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Un atlas pour présenter les chiffres clés 
de la ressource en eau et du 
développement territorial 
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Ressources et 

milieux naturels 

Socio-Economie  

Usages 



Biodiversité, bioquantité :  
un patrimoine naturel remarquable 
mais menacé  

Malgré une biodiversité riche, les abondances de nombreuses espèces 
autochtones (poissons, passereaux, …) sont en baisse 

Des espèces endémiques du massif Pyrénéen 
 
 
 
 
 
 
Une biodiversité structurée selon un gradient 
d’altitude et de température : 

• Amont caractérisé par les salmonidés 
• Aval colonisé par les cyprinidés 
• Une ouverture compromise sur l’aval pour 

les grands migrateurs 
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Biodiversité : comment la préserver ? 
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Agir positivement sur l’Habitat aquatique  
=> Agir en faveur de la biodiversité 

Menaces 

Réponse du milieu 

Mécanismes et enjeux 



Capacité d’accueil d’un cours d’eau 
pour le vivant : 3 critères principaux 
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• L’hydromorphologie : les formes de la rivière 
• L’hydrologie : le débit et ses variations naturelles 
• La qualité de l’eau 

Garonne : 
Déficit en galets 
très marqué 



Habitat aquatique et débit : une 
relation complexe 
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La rivière : Des 
habitats 

« hydrauliquement » 
diversifiés  

Vitesse 
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Granulométrie 

Vivre, 
Se déplacer,  
Se nourrir, 
Se reproduire. 



Impacts hydrauliques : obstacles, 
dérivations et éclusées 

Réduction des débits et secteurs court-circuités  

7 

Sous bassin 
versant 

Estimation du pourcentage court-
circuitée pour les cours d’eau principaux 

(1 359 km) 

 La Garonne  20% 

 La Neste  23% 

 La Pique  46% 

 Le Salat  7% 

 L'Ourse  5% 

 Total général  18% 

Eclusées = variation 
rapide de débit  
 
facteur de stress pour les 
milieux et les activités 



Qualité des eaux : indicateurs physico-
chimiques, chimiques et biologiques 

78 % des rivières sont en 
« très bon » ou « bon » état 
écologique sur le BV Garonne 
amont. 
 Objectif non atteint pour 22 % 
des « masses d’eau » dont la 
Garonne 
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Température 
des eaux :  
un enjeu 
climatique 



Les zones humides : 1% du 
bassin mais un rôle essentiel 

 

• Biodiversité 

 

• Filtration des eaux 

 

• Ralentissement des crues 

 

• Atténuation des étiages 

 

 Plusieurs millions de m3 
d’eau potentiellement 
stockés et largement répartis  
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