
L’agriculture : une activité 
majeure sur le Bassin 

50% de la surface du bassin exploitée, 
soit 5,3 millions d’hectares 

3 millions d’hectares en culture
dont 530 000 irrigués

250 000 hectares  en 
agriculture biologique

118 000 exploitations 
de 45 hectares en moyenne

Plus de 230 000 emplois 
directs et indirects
CA de 11 milliards d’€/anPart de l’agriculture 

dans le PIB



Des prélèvements d’eau 
majoritairement agricoles



Des bassins en déséquilibre 
quantitatif



Une érosion des sols très forte

Les pertes en terre dues à
l’érosion hydrique des sols sont
estimées à 1,5 t/ha/an en
moyenne en France

Le Sud-Ouest subit des pertes
bien plus importantes que la
moyenne, allant jusqu’à plus de
20 t/ha/an

En 60 ans, les sols français sont
passés de 5 % à 2 % de MO



Une érosion des sols très forte

= Perte de fertilité des sols et de
leurs valeurs patrimoniales

= Dégradation de la qualité des
eaux et des milieux aquatiques :

- MES et turbidité

- Entrainement des
polluants (phytosanitaires
notamment)

- Colmatage du fond de la
rivière et des frayères

- Coût pour production eau
potable



Une pression phytosanitaire 
importante



Etat des Lieux – Pressions 
anthropiques sur le bassin Adour 
Garonne
Niveau pression  =  modèles nationaux + avis d’expe rts locaux

Une pression est dite significative si seule ou com binée aux 
autres pressions elle peut déclasser l’état d’une m asse d’eau

% de masses d’eau superficielles en pression significative - % sur les MESO  :
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Etat des Lieux - Pressions 
anthropiques sur le bassin Adour
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Un plan d’adaptation : 
pourquoi ?



Adaptation au changement 
climatique

« Agir à la source par des pratiques 
économes en eau, moins polluantes, 
plus respectueuses du fonctionnement 
des écosystèmes et de la biodiversité, 
et ainsi les rendre plus résilients »   
est une des nombreuses 
recommandations du PACC

Il y a urgence 
à agir 



Nous avons  besoin d’avoir une agriculture 
performante qui préserve l’eau

sur notre bassin

Pour développer durablement une activité économique  
majeure 
Pour maintenir un tissu rural dynamique
Pour accroitre le stockage de carbone dans les sols
Pour des paysages diversifiés et une biodiversité 
préservée
Pour atteindre le bon état des eaux et réduire le c out 
d’accès à l’eau potable


