
L’écosystème de 

l’Axe Adour /

Sud-Aquitain : 

une entité 

environnementale 

qui rassemble ?

Introduction de Pascal GASC, AUDAP
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12AUTOUR 

DE BIENS COMMUNS 

« NATURELS » ?



13AUTOUR 

DE BIENS COMMUNS 

« CULTURELS » ?



14DES BIENS COMMUNS 

A L’HEURE DES TRANSITIONS !

« Nous sommes un territoire 

béni des dieux » (Comité 
syndical d’un SCoT / 2012)

+ 60 000 hbts d’ici 30 ans pour le 64

+ 40 000 hbts d’ici 30 ans pour le 40
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L’eau, (res)source 

du dialogue 

interterritorial

Véronique MABRUT

Directrice territoriale de la délégation « Adour & côtiers »

Agence de l’Eau Adour Garonne - AEAG
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L’EAU, 

un lien naturel

qui se joue des 

limites et nous 

interpelle sur nos 

alliances



L’eau, non pas UN mais DES milieux

650 km de façade littorale 

3 estuaires 

2 massifs « châteaux d’eau » (30% du territoire en montagne)

144 masses d’eau souterraine 

20 % de la production hydroélectrique nationale

120 000 km de cours d’eau de plus de 1km 

6870 plans d’eau de plus de 1ha

250 000 ha de zones humides



L’eau, en version superficielle



L’eau, en version souterraine



Les SAGE, un outil de 

concertation / planification 

comme 1ère réponse

SAGE : Schéma d’Aménagement 
de Gestion des eaux 



Les structures de gestion des 

milieux aquatiques (GeMA), 

un outil pour améliorer leurs 

fonctionnalités
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Syndicat Mixte 

du nord-est de Pau 
SIVU de la 

vallée d’Ossau

Pour répondre au besoin, des alliances…



L’EAU,

une ressource 

bousculée qui nous 

interpelle sur le 

Partage



Une problématique mondiale



Localement, un changement déjà présent 

Q4801010 La Gave de Pau ( aval Lourdes)

Q5501010 Le Gave de Pau (aval)

Q6142910 le Gave d'Ossau (Oloron)

Q6332510 Le Gave d'Aspe (Bedous)

Q7002910 le Gave d'Oloron (Oloron)

Q7322510 Le Saison (Mauléon)

Q7412910 le Gave d'Oloron (Escos)

Evolution hydrologique sur les gaves de Pau et d’Oloron (1967-2011)

Source BRGM



Communes en 
tension ou rupture 
d’alimentation en 
eau potable durant 
l’étiage 2022

Localement, 

un changement déjà présent 



D’ici 2050, une vulnérabilité au changement 

climatique  qui augmente



Evolution des 
ressources d’une 
unité de gestion à 
l’horizon 2050

D’ici 2050, l’eau potable préoccupation 

grandissante



Pour répondre / anticiper les besoins, des actions…



L’EAU,

un lien naturel et 

une ressource qui 

nous challenge, 

notamment en 

matière de dialogue 

(inter)territorial



Sans assainissement et eau potable, 

quel aménagement ? 

Pour des projets en adéquation avec les 
capacités des milieux et les équipements 

existants pour ne pas accentuer les tensions 
et les pollutions



Dialoguer pour 

une meilleure connaissance

https://sigesocc.brgm.fr/spip.php?article396

https://sigesocc.brgm.fr/spip.php?article396


Réutilisation des Eaux Usées 
Traitées et des Eaux pluviales

Dialoguer pour 

innover



Transition 

agro-écologique

Massifier les pratiques agro-écologiques pour concilier agriculture 

performante et préservation de l’eau en quantité et qualité 

Restauration 

des rivières

Restaurer durablement les fonctions 

écosystémiques et hydrologiques des cours 

d’eau et des zones humides   

Solutions fondées 

sur la Nature

Déployer les Solutions fondées sur la Nature (SfN) qui 

apportent de multiples bénéfices : stockage d’eau, réservoir 

de biodiversité, îlots de fraicheur, aménités paysagères

Dialoguer pour répondre 

aux défis des Transitions


