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Avant-propos général

Contexte du rapport

Durant deux programmes de recherche précédents portant sur la durabilité des services
d’eau1, l’équipe du projet régional Stratégies de Partage et de Traitement des Informations sur
l’Eau et l’Aménagement Urbain (SPATIEAU) a pu contribuer à mettre en perspective
l’importance capitale de l’espace et des territoires dans la compréhension des problématiques
de l’eau. Travaillant sur les consommations d’eau, elle a mis en exergue qu’un certain nombre
de variables, notamment territoriales, influencent les consommations d’eau 2. Ainsi, le
croisement de certaines variables notamment territoriales avec les données de consommation
a renforcé l’idée de la pertinence de l’utilisation de telles méthodologies pour l’étude de la
gestion de l’eau. Le projet SPATIEAU entend ainsi contribuer à une gestion plus durable des
ressources en eau et enrichir les connaissances sur ce sujet grâce à l’information géographique
et au croisement de données géographiques de diverses natures.
Dans cette perspective, le projet SPATIEAU cherche à construire une base de données
sur l’eau et les dynamiques territoriales de l’aire métropolitaine bordelaise dont les données
devront être collectées. Pour les données sur l’eau, notre réseau partenarial, nous a permis
d’avoir accès aux données de consommation, données fermées et inédites, sur lesquelles nous
avons pu travailler durant le projet ECU et sur lesquelles nous continuons de travailler
notamment dans le cadre d’une thèse3 SPATIEAU. Dans un premier temps, le volume de
données et leur intérêt scientifique nous a conduit à travailler, pour les données sur l’eau,
presque exclusivement avec des données fermées que nous avons enrichies de données

1

En l’occurrence, il s’agit du programme ANR « Villes durables » Eau & 3E (2009-2013), dirigé par Bernard
Barraqué, qui étudie la durabilité des services d’eau dans les grandes villes cf. http://eau3e.hypotheses.org/ et du
projet régional « L’eau dans les choix urbains » (ECU 2010-2013) dirigée par Sandrine Vaucelle qui questionne
la durabilité de l’eau au sein du logement collectif social de la métropole bordelaise
2
VAUCELLE, Sandrine, SALINAS-KRALJEVICH, Pablo. Les regards sur la consommation domestique et les
variables qui l’influencent. Rapport pour l’ANR. 2013. 80 p.
3
Thèse de Pablo Salinas-Kraljevich débutée en 2014 sous la direction de Pascal Tozzi et de Sandrine Vaucelle
intitulée « La géographie de la consommation d’eau. Les dimensions socio-spatiales des compteurs d’eau dans la
métropole bordelaise. »
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territoriales aussi bien ouvertes (Open data de Bordeaux Métropole), que publiques avec
redevance (base IRIS4).
Nous avons ainsi construit une base solide de données de consommation. Nous
ambitionnons de réaliser une base de données dans une approche similaire avec les données
sur l’eau en général en prenant le parti de travailler cette fois sur des données variées
(publiques, ouvertes/fermées…) et non pas sur un seul type de données (fermées). A cet effet,
nous nous sommes intéressés à un type de données accessibles à tous mais inédites pour
nous : les données ouvertes sur l’eau.
Ce rapport portera donc sur les données ouvertes sur l’eau à travers l’étude du Système
d’Information sur l’Eau (SIE), dispositif partenarial complexe qui diffuse des données
publiques sur l’eau.

Objectifs du rapport
De décembre 2014 à décembre 2015, l’équipe de SPATIEAU a exploré le SIE pour en
avoir une vision à la fois large et fine des données ouvertes sur l’eau et in fine le maîtriser.
Notre objectif principal est ainsi d’appréhender dans son ensemble ce dispositif de diffusion
de données publiques sur l’eau.
Il convient ainsi de considérer le SIE dans son ensemble, en tant que dispositif partenarial
complexe, diffuseur officiel de données publiques sur l’eau et une des marques du processus
d’ouverture des données sur l’eau. Dans un second temps, travaillant sur un territoire du
bassin Adour-Garonne, notre intérêt s’est porté sur la déclinaison de ce dispositif à l’échelle
locale, le SIEAG. Notre objectif est ainsi double, comprendre le SIE ainsi que l’ouverture des
données sur l’eau et appréhender, à l’échelle locale, le dispositif.
Au-delà de cet objectif de connaissance du SIE, nous nous sommes attelés à collecter les
données pouvant nourrir notre base de données. Les acteurs du SIE étant variés et opérant à
des échelles territoriales elles-aussi diverses, nous avons pu collecter des données à différents
maillages territoriaux : à l’échelle nationale, du bassin Adour-Garonne, du département
(Gironde, Dordogne, Charente et Charente-Maritime), du service public d’eau voire de la
commune.

4

Ilots Regroupés pour l’Information Statistique : découpage du territoire aux contours identifiables et stables
dans le temps, constituant la base de la diffusion de données infra-communales.
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Par ailleurs, nous avions pour intérêt d’analyser et d’examiner les données collectées en
termes de réutilisations possibles. Nous avons donc utilisé ces données pour la visualisation,
le traitement cartographique et/ou statistique, le croisement avec d’autres données territoriales
que nous maîtrisons.
Dans la continuité de cet exercice, la collecte et l’analyse des données nous permettent
d’identifier les données présentant un intérêt pour nos différents travaux, celles qui sont
inadaptées à nos croisements – par exemple, des données dont l’échelle n’est pas compatible
pour le croisement avec d’autres données – ou les données qui ne sont pas diffusées. Ce
travail s’avère nécessaire pour revenir vers nos partenaires et leur demander précisément les
données dont nous avons besoin et qu’ils pourraient éventuellement nous fournir.

Composition du rapport

Ce rapport sur le SIE est constitué de trois volumes distincts, répondant aux différents
objectifs de notre démarche.
A. Contexte de l’ouverture des données publiques sur l’eau en France : ce volume
revient sur le contexte de l’ouverture des données publiques en France et in fine celui
de la création du SIE qu’il présentera.
B. Les données du SIEAG : ce volume traite de la version locale (Adour-Garonne) du
SIE en s’intéressant aux données mises à disposition par ce portail.
C. Les données de prélèvements d’eau Adour-Garonne : dans une approche
exploratoire, ce volume met en exergue quelques possibilités de réutilisation
(traitement, traitement par croisement, visualisation…) des données du SIEAG sur la
question des prélèvements d’eau.

Méthode de travail

Notre méthode de travail a consisté à croiser :
-

une approche descriptive du SIE et de l’ouverture des données publiques sur l’eau, en
général, en France ;

-

une approche exploratoire des données autour des réutilisations possibles.
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L’approche descriptive permet d’appréhender, pour nous, un nouveau mode d’accès aux
données sur l’eau, les portails de données ouvertes à partir d’un dispositif complexe aux
acteurs multiples qu’il n’est pas aisé de repérer. Sans hypothèses, nous avons pris le parti
d’observer le SIE, de tenter de comprendre ses leviers, ses moteurs, son contexte de création
avec un risque assumé de ne pas avoir rapidement toutes les réponses à nos questions. Ces
questions constituent toutefois un résultat dans notre démarche de connaissances de cet outil.
Nous nous sommes aussi intéressés aux données sur l’eau mises en ligne dans le but de
répertorier les données présentes, en particulier pour le territoire Adour-Garonne.
L’approche exploratoire s’est principalement portée sur les données en complément de
l’approche descriptive. Nous avons cherché à identifier les caractéristiques des données en
vue d’une réutilisation : accès aux données d’un point de vue technique (format des données)
et informations apportées. Pour les informations géographiques, nous avons voulu identifier le
territoire sur lequel porte la donnée et l’échelle géographique. Cette dernière information est
essentielle pour la pertinence de nos traitements notamment en termes de croisements. Il
n’est, en effet, pas toujours constructif, pour le traitement cartographique, de croiser une
donnée à une échelle fine comme le quartier avec une donnée à l’échelle d’un département.
Pour cette approche exploratoire, nous avons aussi cherché à identifier les écueils
techniques et scientifiques des traitements de ces données publiques sur l’eau. A travers une
étude concrète basée sur des visualisations des données, des traitements cartographiques et
statistiques, nous avons choisi de travailler sur les données de prélèvements. Les prélèvements
répondent à des enjeux territoriaux complexes liés aux types de prélèvements, aux usages qui
en sont faits, aux territoires sur lesquels les ressources sont spatialement ancrées ou à qui elles
sont destinées, à l’environnement autour des captages ou forages… Nous avons ainsi tenté de
traiter ces questions au regard de l’apport scientifique des données sur l’eau du SIE.
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Les données de prélèvements d’eau
Adour-Garonne
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Avant-propos
Dans le cadre d’un rapport SPATIEAU sur le SIE, dispositif de diffusion des données
ouvertes sur l’eau, nous avons été amenés à poser un regard sur la question de l’ouverture
des données sur l’eau que nous avons décliné en trois volumes.
Dans cette perspective, de mai 2015 à décembre 2015, l’équipe SPATIEAU a cherché
à explorer les possibilités de réutilisation des données du SIEAG en s’intéressant à la
question des prélèvements d’eau du bassin Adour-Garonne.
A travers une approche exploratoire, nous nous sommes attelés à réutiliser les données
disponibles sur les prélèvements d’eau. Notre cherchions à identifier les propriétés et les
limites de ces données dans le cadre d’une réutilisation.
Ce troisième volume portera donc sur la réutilisation des données de prélèvements du
SIEAG.
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Introduction

La réutilisation des données

La visualisation des données pour appréhender les informations territoriales

Les données du SIEAG sont complètes avec des métadonnées solides. Il est néanmoins
parfois nécessaire d’avoir une visualisation nette des données pour mieux faire ressortir les
informations grâce à la cartographie (visualisation de l’information territoriale et
recontextualisation spatiale), aux statistiques (mise en exergue de variables, de profils…).
L’objectif de la visualisation est ainsi de mettre en lumière l’information contenue dans les
données pour pouvoir mieux l’analyser.
Le croisement de données pour enrichir l’information

Le croisement de données territoriales avec les données de prélèvements révèle
davantage les enjeux territoriaux et l’influence du territoire sur les problématiques de
gestion des ressources en eau qu’elles portent sur la gestion quantitative (prospective des
besoins futurs, conflits d’usage, rareté de la ressource…) ou qualitative (évaluation de la
vulnérabilité des ressources au risque de pollution…).

La question des prélèvements d’eau en Adour-Garonne
La ressource et sa préservation sont au cœur des enjeux du territoire du bassin AdourGaronne qui varient selon les bassins versants. Quelques enjeux transversaux existent à
l’instar de celui de gestion intégrée, équilibrée pour tous les usages de la ressource
notamment en ce qui concerne les eaux de surface. A plus long terme, cet enjeu prend tout
son sens ramené à la notion de changements globaux. En 2014, l’Agence de l’Eau AdourGaronne a organisé à Bordeaux un colloque intitulé « Eau et changements globaux » dans
lequel il a été rappelé que le territoire de l’agence devrait, d’ici 2050, gagner en habitants,
tout en faisant face aux problèmes d’agriculture et d’irrigation, de stockage naturel d’eau
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(neige), d’étiages plus longs et de débits plus faibles. La question de la ressource et de son
partage prend dès lors une importance de premier plan surtout dans les territoires où la
production d’eau potable se retrouve menacée par une qualité et/ou une quantité
insuffisantes (bassins versants du Tarn-Aveyron, Adour, Charente et Dordogne voire la
frange littorale en période estivale et les métropoles).
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1. Méthodologie de travail
Cette partie revient sur la méthodologie de travail employée pour la construction de ce
rapport.

1.1.

Traitements des données de prélèvements du SIEAG avant
utilisation

Les données n’ont pas été utilisées telles quelles, il a fallu opérer pour certaines des
traitements afin de faciliter leur réutilisation.
A partir du SIEAG, nous avons pu travailler avec des données de prélèvements issues
du SIE pour les périodes 2003-2009, 2010-2012 et 2013. Nous avons travaillé pour chaque
période à partir de 7 fichiers dont 2 fichiers d’avertissements ou de métadonnées. Chaque
partie de ce document utilise un type de données particulières qui seront décrites ci-après.
Chaque prélèvement est effectué à partir d’un point de captage désigné sous
l’appellation de « point » ou de « point de prélèvement ». Celui-ci est relié à un ouvrage
qui distribue l’eau nommé « compteur ». Ce terme semble désigner tous les ouvrages par
lesquels passe l’eau prélevée avant distribution peu importe l’usage auquel elle est
destinée. Ces compteurs ne sont pas ou plus géoréférencés dans les données mises à
disposition du public. L’information quant à leur localisation ne dépend que de celle du
point de prélèvement.
Les fichiers de données utilisés donnent indépendamment des informations sur les
points de prélèvements, les volumes prélevés estimés à ces points, les compteurs, les
volumes prélevés par ces compteurs et les connexions entre les points et les compteurs.
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Tableau descriptif succinct des fichiers « Données de prélèvements »
Entités renseignées
Point de prélèvement

Fichier
points_

Format
csv

volumesPoint_

csv

opr_
volumesOpr_

csv
csv

connexions

csv

Compteur
Point de
prélèvement/Compteur

Commentaires
Fichier présentant les points de
prélèvements
Fichier contenant les volumes prélevés
estimés à chaque point de prélèvement
Fichier décrivant les compteurs
Fichier contenant les volumes prélevés par
usages pour chaque compteur
Fichier décrivant les connexions entre les
points de prélèvements et les compteurs

Une des deux entités est donc renseignée voire les deux dans chaque fichier mis à
disposition sur le site de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. Pour chacun de ces cinq
fichiers, il existe des informations spécifiques que l’on ne retrouve pas dans les autres
fichiers. L’information générale ne peut être complète que si l’on parvient à lier les fichiers
entre eux. Cette évidence sera révélée ci-après par la description des métadonnées de
chacun des cinq fichiers.
Nous l’avons vu en ce qui concerne les points de prélèvements, les données sont
principalement issues de deux fichiers dont les descriptions suivent ci-après :

Tableau descriptif sur les données liées au point de prélèvement n°1
Nom de l’information
Année
Code du point de prélèvement
Nature de la ressource
Volume estimé

Commentaires
Année du prélèvement. Utile lorsque le fichier
regroupe des données sur une période
Indispensable pour lier les fichiers
4 types indiqués (Retenue, Nappe captive, Eau de
surface, Nappe phréatique
Volume prélevé estimé en mètre cube

L’intérêt principal de ce fichier est la nature de la ressource utilisée car
malheureusement les volumes indiqués ne sont qu’estimés. Toutefois, en travaillant les
données, on constate qu’il n’y a que très peu de différence entre volumes réels et volumes
estimés.
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Tableau descriptif sur les données liées au point de prélèvement n°2
Nom de l’information
Code du point de prélèvement
Numéro de la commune
Nom de la commune
Code de l’entité hydrogéologique
Nom de l’entité hydrogéologique
Code générique de l’entité hydrographique
Nom de l’entité hydrographique
Type de point de prélèvement

Nature du point de prélèvement

Commentaires
Indispensable pour lier les fichiers
Utile pour les statistiques communales
Code la nappe prélevée
Nom de la nappe prélevée
Code du cours d’eau prélevé
Nom du cours d’eau prélevé
Point de prélèvement en surface ou souterrain
Fictif ou physique : concernant cette dénomination
quelques questions se posent. La notion « fictif » est
présente pour la gestion d’un service d’eau et
d’assainissement et existe souvent pour intégrer dans
les bases de données les coûts induits par
l’assainissement pour un usager qui ne paie pas la
distribution en eau potable.

Nom du point de prélèvement
Date de début d’exploitation du point
Date de fin d’exploitation du point
Lieu-dit d’implantation du point de
prélèvement

Coordonnées X du point de prélèvement

Coordonnées Y du point de prélèvement
Système de projection des coordonnées
géographiques

Donnée primordiale pour la cartographie, il s’agit de la
seule information géolocalisée (les compteurs ne le
sont pas). Elle n’est cependant pas complètement
fiable, 97% des points ont pour coordonnées le
centroïde de la commune d’implantation. Cela
concerne surtout les prélèvements d’alimentation en
eau potable.
Idem

Précision des coordonnées géographiques

Précision
de
géographiques

l’acquisition

des

Commentaires sur le point de prélèvement
Code BSS
Profondeur
Code zone hydrographique

Code du point dans la banque du sous-sol
Profondeur du prélèvement

coordonnées

Il s’agit du fichier le plus complet puisqu’il décrit les points de prélèvements. Pour des
questions de sécurité, la géolocalisation n’est pas plus précise et peut s’avérer être une
limite pour les analyses futures. Une précision sur cette limite sera apportée ultérieurement
dans cette méthodologie.
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Pour les données sur les compteurs, on retrouve aussi deux fichiers :

Tableau descriptif sur les données liées au compteur de prélèvement n°1
Nom de l’information
Code du compteur
Code de l’usage de l’eau
Libellé de l’usage de l’eau
Code de la commune
Nom de la commune
Code de l’intervenant
Nom de l’intervenant
Code SIRET
Code APE
Nom du compteur
Date de début d’exploitation du compteur
Date de fin d’exploitation du compteur
Commentaires

Commentaires
Indispensable pour lier les fichiers
AEP : eau potable ; IRR : irrigation ; IND : industrie
Utile pour les statistiques communales
Code agence du préleveur
Raison sociale du préleveur
Code SIRET du préleveur
Code d’activité du préleveur

Les données contenues dans ce fichier ont un intérêt particulier pour comprendre qui
prélève l’eau. Ces informations sont d’autant plus intéressantes lorsque l’on étudie
l’utilisation de l’eau dans les activités économiques n’intervenant pas directement dans le
petit cycle de l’eau. Il est toutefois regrettable là encore de ne pas avoir de données
géolocalisées plus précises.

Tableau descriptif sur les données liées au compteur de prélèvement n°2
Nom de l’information
Code du compteur
Année
Volume d’eau total
Mode d’obtention du volume
Ressource retenue pour la redevance

Commentaires
Indispensable pour lier les fichiers
Année du prélèvement. Utile lorsque le fichier
regroupe des données sur une période
Volume prélevé en mètre cube
2 types indiqués (F : forfait ; M : mesure)
4 types indiqués (Retenue, Nappe captive, Eau de
surface, Nappe phréatique

Contrairement au fichier sur les points de prélèvements, les volumes trouvés ici ne sont
pas estimés mais correspondent aux volumes enregistrés pour la redevance donc plus
proches des volumes prélevés réels.
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Enfin un fichier permet de travailler sur les points et les compteurs en les liant :

Tableau descriptif sur le fichier de liaison entre les points de prélèvement et les compteurs
Nom de l’information
Code du compteur
Code du point de prélèvement
Année

Commentaires
Indispensable pour lier les fichiers
Indispensable pour lier les fichiers
Année de la connexion Compteur/Point

Ce dernier fichier est primordial car on ne peut pas avoir accès à l’ensemble des
informations sans lui. Il est ainsi au cœur des traitements faits sur les données.

Pour analyser les données de prélèvements et les visualiser, il a fallu lier entre eux les
fichiers pour connaître les volumes prélevés, où ils le sont et par qui. Nous avons donc
utilisé les fonctions de jointure que l’on retrouve aussi bien sur le logiciel de cartographie
QGIS que sur le logiciel de base de données Access. Le schéma suivant présente de
manière succincte les différentes liaisons opérées entre les fichiers :

Schéma synthétique sur les opérations à effectuer pour une vision plus large des données
sur les prélèvements d’eau

• Informations voulues:
coordonnées X,Y
• Liaison 1 : code du
point de prélèvement

Fichier :
"points_"

Fichier :
"connexions_"
• Liaison 1 : code du
point de prélèvement
• Liaison 2 : code du
compteur

• Informations voulues:
Toutes
• Liaisons 2 et 3 : code
du compteur

Fichier : "opr_"

Fichier :
"volumesOpr_"
• Informations voulues:
Toutes

• Informations voulues:
coordonnées X, Y, type
d'usage, type de
ressource, volumes
prélevés

Informations
complètes
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Il convient de faire toutefois attention, le format dans lequel sont enregistrées les
données dans leur fichier d’origine n’est pas forcément lisible dans le logiciel de traitement
utilisé. A titre d’exemple, il a fallu retravailler le format de la colonne « volume d’eau
total » pour l’analyse cartographique car les nombres apparaissaient en format texte ce qui
constituait un frein aux différentes analyses réalisées. Nous avons dû travailler ce format
en ouvrant le fichier csv. sur Excel, en le modifiant ensuite puis en l’ouvrant sur Access
pour l’enregistrer en dbf. pour ensuite l’utiliser sur QGIS. La manœuvre peut s’avérer
fastidieuse et périlleuse pour qui ne maîtrise pas toutes ces subtilités.

1.2.

Méthodologie de réutilisation des données

Nos travaux s’appuient de manière générale sur une fine connaissance à l’échelle
macroscopique des territoires d’un point de vue statistique complétée par la visualisation
cartographique dans un premier temps, puis par de l’analyse cartographique si nécessaire
notamment à une fine échelle.
L’analyse statistique

L’analyse statistique s’appuie sur des manipulations relativement simples. Le but dans
un premier temps est de s’assurer d’avoir une connaissance très générale des données
auxquelles nous avons pu avoir accès. Par exemple, pour les données sur les prélèvements
d’eau présentées en amont, nous avons pu dresser un profil très général des prélèvements
d’eau sur le Bassin Adour-Garonne à partir du type de ressources, des usages et de
visualiser clairement l’évolution des prélèvements.
L’analyse statistique peut s’avérer particulièrement intéressante pour établir des
tendances mais dans le cadre de ce document, l’intérêt principal est dans le croisement de
données diverses. Ainsi, à titre d’exemple, dans le cadre d’une question précise comme
«Quels sont les volumes prélevés par service pour l’alimentation en eau potable ? », on
peut via le croisement de données apporter une réponse. Pour rappel, dans les données
auxquelles nous avons accès, il y a d’une part les données « SERVICES » qui renseignent
sur les services sans établir clairement les volumes prélevés et les points de prélèvement
concernés et d’autre part, nous avons les données de prélèvement du SIEAG qui
renseignent sur les points de prélèvements et les préleveurs. La réponse à la question se
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trouve précisément dans ces deux jeux de données qu’il convient de lier. Pour effectuer la
liaison, on peut s’appuyer sur les numéros SIREN et SIRET des préleveurs ou services.
Pour rappel, les neufs premiers chiffres du numéro SIRET correspondent au numéro
SIREN. Les données du SIEAG ont le numéro SIRET, la première étape de liaison consiste
à séparer le numéro SIREN des autres chiffres du code SIRET, ce qui est très simple à faire
sur Excel en utilisant soit une formule de type GAUCHE ou DROITE soit en convertissant
les données (en se laissant guider par l’assistant). Puis, la fonction RECHERCHEV permet
grâce au numéro SIRET d’avoir le nom du service pour lequel l’eau est prélevée.
Cependant, en ce qui concerne les services au mode de gestion de type délégué, le SIRET
inscrit dans les données de prélèvement n’a aucun rapport avec le service auquel est
destinée l’eau prélevée mais avec le délégataire. Par exemple, Bordeaux-Métropole
n’apparaît pas comme préleveur pour son service d’eau mais l’entreprise délégataire
Lyonnaise des Eaux. Il est ainsi plus difficile d’établir de manière certaine à destination de
quel territoire l’eau prélevée l’est.
De manière générale, les analyses statistiques permettent de dessiner un profil général
sur les prélèvements d’eau qui devient complet lorsqu’il est associé à de la visualisation
cartographique voire à de l’analyse cartographique.
L’analyse cartographique

Les données auxquelles nous avons accès sont des informations territoriales. Parmi ces
informations certaines sont géographiques c’est-à-dire qu’elles sont liées à un point, une
région de la surface terrestre. Le lien peut se faire à l’aide de coordonnées XY, d’une
adresse, d’un nom de pays, de département, de commune, d’un code postal, etc. Ce type
d’informations peut être traité de manière statistique comme nous pouvons le faire avec la
composition par usages des volumes prélevés par département. Toutefois, une
représentation visuelle qu’elle soit graphique ou cartographique peut s’avérer plus
marquante qu’un tableau chiffré. La cartographie permet de rendre lisible des informations
géographiques sous la forme d’une image qui donne du sens à l’information tout en étant
agréable à regarder. Le développement des outils techniques a permis d’automatiser la
cartographie voire de renforcer son intérêt en termes de visualisation de l’information
géographique. En effet, le développement des Systèmes d’Information Géographique
(SIG) a permis d’élargir la palette de compétences de la cartographie. Outre, afficher des
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informations géographiques, on peut aisément saisir les données géographiques, les
archiver et les analyser à partir des logiciels SIG.
Pour revenir à notre exemple des prélèvements d’eau, les données territoriales
disponibles sont attachées à un point de prélèvement, notre visualisation cartographique
s’appuie ainsi sur ces points au sein du Bassin Adour-Garonne.
Les manipulations sur les informations géographiques offertes par le logiciel QGIS
nous ont permis aussi de croiser des informations d’origines différentes à l’instar des
données CORINE Land Cover et des points de prélèvements permettant dès lors de
calculer la moyenne des volumes prélevés à destination de l’usage « Irrigation » par
hectare de surface agricole.

2. Typologie de réutilisations des données de prélèvements du
SIEAG
Cette partie met en exergue els deux principaux types de réutilisations des données de
prélèvements du SIEAG à travers une étude exploratoire de la question des prélèvements à
partir de données ouvertes.

2.1.

Visualisation des données de prélèvements

Nous avons utilisé les données pour mettre en lumière un profil général dégageant les
grandes tendances de prélèvements pour le bassin Adour-Garonne à partir de visualisations
cartographiques et statistiques (statistiques descriptives). Les cartes et graphiques qui
suivent sont commentés et mettent en avant l’information visualisée et les limites
techniques ou scientifiques de l’information liée à la nature des données utilisées.
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Profil général des prélèvements d’eau
Les visualisations qui suivent présentent quelques exemples de visualisation nous
permettant de dessiner un profil général des prélèvements d’eau.

Carte de répartition des points de prélèvements d’eau en 2013 sur le bassin Adour-Garonne

Commentaire général :
Les points de prélèvement sont répartis sur l’ensemble du territoire Adour-Garonne
avec quelques concentrations le long des vallées de l’Adour et de la Garonne. Sur la frange
littorale, au niveau de la région hydrographique des « Fleuves côtiers », les points de
prélèvements semblent un peu plus épars.

Remarque :
Cette observation est cependant à relativiser au regard de la géolocalisation
approximative pour 97% des points de prélèvement qui conduit souvent au chevauchement
de plusieurs point sur la même localisation.
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Graphique sur le nombre de points de prélèvements par département en 2013

Nombre de points de prélèvement par département
en 2013
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Sources : Agence de l'Eau Adour-Garonne
Réalisation : Noémie Rondel - Projet SPATIEAU

Commentaire général :
A l’échelle départementale, les Landes comptent 25% des points de captage. En
général, on observe surtout un nombre important de points de prélèvement sur des
territoires à l’activité agricole marquée à l’instar des Landes ou du Lot-et-Garonne. De
même mais dans une autre mesure, il est à noter la concentration de ces points de captage
dans des départements dont l’activité industrielle est grande consommatrice d’eau

à

l’instar de la Gironde (notamment autour du Bec d’Ambès).
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Graphique sur les volumes d’eau prélevés estimés en millions de mètres cubes par
département en 2013
Volumes d'eau prélevés estimés en millions de mètres
cubes par département en 2013
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Sources : Agence de l'Eau Adour-Garonne
Réalisation : Noémie Rondel - Projet SPATIEAU

Commentaire général :
En termes de volumes prélevés, on estime que c’est sur le département de la Gironde
que 74% de l’eau est prélevée sur le territoire Adour-Garonne. En général, ce sont les
départements les plus peuplés et qui comptent des activités industrielles qui ont le plus
prélevés comme la Gironde et la Haute-Garonne accompagnés de départements comptant
un nombre important de surfaces agricoles irriguées à l’instar du Tarn-et-Garonne et des
Landes. Le cas de la Gironde s’explique toutefois par la part importante de la centrale
nucléaire du Blayais dans les prélèvements d’eau totaux.
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Graphique sur les volumes d’eau prélevés estimés entre 2003 et 2013

Volumes prélevés estimés entre 2003 et 2013

Volumes en mètres cubes
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Sources : Agence de l'Eau Adour-Garonne
Réalisation : Noémie Rondel - Projet SPATIEAU

8E+09

1E+09
0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Commentaire général :
En 10 ans, les volumes prélevés ont beaucoup augmenté. Si l’on observe une stabilité
des volumes prélevés entre 2003 et 2007, entre 2007 et 2008, ils ont presque triplé pour se
stabiliser ensuite.

Remarque :
Cette hausse soudaine correspond à la prise en compte des prélèvements de la centrale
nucléaire du Blayais en Gironde, en service depuis 1981. Ils n’apparaissent pas en amont
ce qui peut indiquer un changement dans la manière de constituer les données de
prélèvements. Cette prise en compte qui n’apparaît que depuis 2008 n’est pas expliquée et
fausse les résultats si l’utilisateur ne fait pas de recherche. En l’état, cela questionne la
réutilisation de ces données. Une note explicative concernant cette question aurait été
bienvenue.
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Profil par type de ressources
Les graphiques qui suivent présentent quelques exemples de visualisation nous
permettant de dessiner un profil des prélèvements par type de ressources. En Annexe 2,
sont visibles des cartes et graphiques supplémentaires commentés.

Graphiques sur les nombres de points de prélèvements par type de ressource et sur les
volumes prélevés estimés en 2013
Nombre de points de prélèvements en 2013 par
type de ressource

Volumes prélevés estimés en 2013 par type de
ressource
3%

15%

4%

53%

25%

7%

9%

Nappe phréatique

Nappe phréatique

Nappe captive

Nappe captive

Eau de surface

Eau de surface

Retenue

Retenue

Sources : Agence de l'Eau Adour-Garonne
Réalisation : Noémie Rondel - Projet
SPATIEAU

84%

Sources : Agence de l'Eau Adour-Garonne
Réalisation : Noémie Rondel - Projet
SPATIEAU

Commentaire général :

Les nappes phréatiques représentent 53% des points de prélèvement sur le bassin
Adour-Garonne. Néanmoins, en termes de volumes prélevés, sa part n’est estimée qu’à
9%. Nous le verrons par la suite, cette eau est surtout destinée à l’alimentation en eau
potable.
L’eau de surface représente, après les nappes phréatiques, 25% des points de captage
pour 84% des volumes prélevés. Cette eau est particulièrement utilisée pour l’industrie et
l’irrigation et est, en termes de volumes, la principale ressource du territoire.
Les nappes captives qui représentent 7% des points de prélèvements pour 4% des
volumes prélevés sont la troisième ressource du bassin et sont, entre autre, utilisées pour
l’alimentation en eau potable notamment dans un département comme la Gironde (cf.
Annexe 2)
Enfin les retenues d’eau, quatrième ressource du bassin avec 15% des points de
prélèvement pour 3% des volumes prélevés sont en grande partie utilisée pour l’irrigation.

32

Graphique sur la composition par type de ressources des points de prélèvements par
départements en 2013
Composition par type de ressources utilisées des points
de prélèvement par département en 2013

Sources : Agence de l'Eau Adour-Garonne
Réalisation : Noémie Rondel - Projet SPATIEAU
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Commentaire général :

De manière générale, exception faite du Gers et de la Haute-Garonne, la majorité des
points de captage par département concerne les nappes phréatiques.
Outre ceux-ci, on retrouve ensuite les points de captage sur l’eau de surface sur
l’ensemble des départements sauf en Gironde, en Charente-Maritime, dans l’Aveyron,
l’Aude, le Gers, le Lot-et-Garonne et le Tarn. Les deux premiers comptent plus de points
de prélèvements sur nappe captive alors que les autres, départements plutôt ruraux,
comptent davantage de points sur retenues .
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Graphique sur la composition par type de ressources des volumes prélevés estimés par
départements en 2013
Composition par type de ressources utilisées des volumes
prélevés estimés par département en 2013

Sources : Agence de l'Eau Adour-Garonne
Réalisation : Noémie Rondel - Projet SPATIEAU
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Commentaire général :
En termes de volumes, les rapports changent : si on trouve encore beaucoup de
départements dont les volumes prélevés sont majoritairement issus des nappes phréatiques,
l’eau de surface occupe une place très importante. C’est notamment le cas en Gironde où si
71% des points de captage concernent les nappes phréatiques, 96% des volumes prélevés le
sont sur de l’eau de surface. Pour ce département cela s’explique par la part importante que
prennent les prélèvements industriels qui privilégient particulièrement ce type de
ressources, notamment ceux de la centrale nucléaire du Blayais, dans les volumes totaux
prélevés.
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Graphique sur la composition de l’évolution des volumes d’eau prélevés estimés en
millions de mètres cubes par type de ressource entre 2003 et 2013

Composition de l'évolution des volumes prélevés estimés en
millions de mètres cubes par type de ressource entre 2003 et
2013
8000
7000

157,4

190,6

175,6

195,0

5 735,9

5 635,8

5 745,1

5 542,7

204,6

6000

181,1

5000
5 889,9

5 029,2

3000
265,7

2000
1000
0

224,9

208,8

197,3

1 336,5

1 213,2

1 203,7

1 127,5

281,7
795,8

265,3
746,2

278,7
769,3

2003

2004

2005

269,8
725,8

163,2
976,0
244,2
640,7

240,7
626,3

264,3
704,6

264,6
704,9

258,1
668,6

270,9
702,6

249,7
619,5

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Nappes phréatiques

Nappes captives

Eau de surface

Retenue

Sources : Agence de l'Eau Adour-Garonne
Réalisation : Noémie Rondel - Projet SPATIEAU
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Commentaire général :
En amont, nous avions constaté une hausse très importante des volumes prélevés entre
2007 et 2008. Avec ce graphique ci-contre, nous pouvons observer que la hausse est une
conséquence de l’augmentation des volumes prélevés en eau de surface. Ces derniers ont
presque été multipliés par 6,5.

Remarque : (même remarque faite en amont)
Cette hausse correspond à la prise en compte des prélèvements de la centrale nucléaire
du Blayais en Gironde.
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Profil par usages
Les graphiques qui suivent présentent quelques exemples de visualisation nous
permettant de dessiner un profil des prélèvements par usages. En Annexe 3, sont visibles
des cartes et graphiques supplémentaires commentés.

Graphiques sur les nombres de points de prélèvements par usages et sur les volumes
prélevés estimés par usages en 2013
Nombre de points de prélèvements en 2013 par
usage

Volumes prélevés en 2013 par usage
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Réalisation : Noémie Rondel - Projet
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Sources : Agence de l'Eau Adour-Garonne
Réalisation : Noémie Rondel - Projet
SPATIEAU

Commentaire général :

80% des points de prélèvements sont destinés à l’irrigation (IRR). Cependant en
termes de volumes prélevés, ces points ne représentent que 12% des volumes.
Dans la continuité des observations sur les volumes prélevés, il est à souligner que
l’industrie (IND) est l’usage le plus consommateur en eau du bassin même s’il ne compte
que 1 021 points de prélèvement soit 4% des points de captage du bassin.
Enfin, l’alimentation en eau potable (AEP) qui après l’usage « irrigation » compte le
plus de points de prélèvement (16% des points de bassin) représente en termes de volumes
la part la plus faible du bassin (11%).
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Graphique sur la composition par usages des points de prélèvements par départements en
2013
Composition par usage des points de prélèvement par
département en 2013

Sources : Agence de l'Eau Adour-Garonne
Réalisation : Noémie Rondel - Projet SPATIEAU
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AVEYRON
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91%
36%

6% 3%
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27%

2%

73%
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IRR

32%

5%
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Commentaire général :

De manière générale, la majorité des points de captage du territoire sont utilisés pour
l’irrigation. Exception faite de quatre départements, tous utilisent des points de
prélèvement spécifiquement pour l’irrigation.
Quelques départements à l’instar du Gard, de la Lozère, de la Creuse, du Puy-de-Dôme,
du Cantal, de la Haute-Vienne, de l’Hérault et de l’Ariège ont davantage de points de
captage dédiés à l’AEP.
Hormis dans l’Hérault, la part de points de captage utilisés pour l’industrie reste
marginale.
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Graphique sur la composition par usages des volumes prélevés estimés par départements
en 2013
Composition par usage des volumes prélevés par
département en 2013

Sources : Agence de l'Eau Adour-Garonne
Réalisation : Noémie Rondel - Projet SPATIEAU
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Commentaire général :

En termes de volumes, cela se partage entre l’AEP et l’irrigation.
Cependant, la part de volumes prélevés dédiés à l’industrie distingue quelques
départements des autres. Le Tarn-et-Garonne et la Gironde en constituent de bons
exemples : si la majorité des points de prélèvements sont dédiés à l’irrigation (94% pour le
premier et 65% pour le second), ce sont toutefois les volumes destinés à l’industrie qui sont
les plus importants (72% pour le premier et 96% pour le second) notamment en raison de
la présence des centrales nucléaire du Blayais (Gironde) et de Golfech (Tarn-et-Garonne).
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Graphique sur la composition de l’évolution des volumes d’eau prélevés estimés en
millions de mètres cubes par usages entre 2003 et 2013

Composition de l'évolution des volumes prélevés en millions de
mètres cubes par usage entre 2003 et 2013
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Commentaire général :

Ce graphique ci-contre offre un nouvel éclairage sur la composition de la hausse des
volumes prélevés entre 2007 et 2008. Il permet de compléter le constat établi en amont. En
termes d’usages, nous pouvons dire que c’est l’industrie qui a le plus fortement augmenté
en multipliant par 10 les volumes prélevés pour cet usage.

Remarque : (même remarque faite en amont)

Cette hausse correspond à la prise en compte des prélèvements de la centrale nucléaire
du Blayais en Gironde.
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2.2.

Croisements des données de prélèvements avec d’autres
données

Les typologies par grands usages sont claires mais ne permettent pas d’avoir une vision
plus fine des usages de l’eau prélevée de manière générale. Nous avons donc choisi de
croiser les données de prélèvements avec d’autres types de données pour enrichir nos
informations sur les usages d’eau. Nous avons trié les données de prélèvement par type
d’usages et nous avons croisé chacun de ces types avec d’autres données.

Croisement des données IND avec des données sur les activités des entreprises

La dénomination « Industrie » est vaste, à partir des codes APE (ancien NAF), nous
avons enrichi nos données sur les prélèvements industriels pour tenter d’identifier les
différentes industries qui prélèvent l’eau en Adour-Garonne.
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Tableau sur les volumes prélevés en millions de mètres cubes par secteur d’activités entre
2003 et 2013
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Agriculture, sylviculture et
pêche

Secteur d’activités

2,4

2,2

2,0

2,0

2,1

1,8

3,9

13,9

12,7

9,7

4,4

Industries extractives

59,1

57,3

58,1

59,0

52,1

18,8

15,5

4,6

4,7

13,7

14,8

Industries manufacturières

280,8

278,8

271,0

263,9

245,5

232,1

226,6

168,2

165,1

162,1

158,4

320,9

285,9

290,1

252,4

220,5

5146,9

4173,7

4985,5

4936,5

4978,4

4848,0

1,2

1,3

1,3

1,3

1,4

1,0

1,0

4,3

5,3

5,1

1,5

Construction

1,8

1,9

1,9

1,8

1,8

0,2

0,0

0,2

0,2

0,6

0,7

Commerce ; réparation
d’automobiles et de motocycles

1,7

1,7

1,9

1,8

1,6

0,9

0,9

2,0

2,3

2,2

3,8

Transport et entreposage

0,5

0,8

0,8

0,8

0,9

0,4

0,4

0,4

0,3

0,2

0,2

Hébergement et restauration

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,4

0,4

0,5

2,2

2,2

Information et communication

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Activités financières et
d’assurance

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,7

0,7

0,8

0,8

0,8

Activités immobilières

0,7

0,6

0,6

0,7

0,8

0,3

0,3

0,4

0,3

0,3

0,1

5,3

4,6

4,7

4,3

3,5

3,4

3,0

2,2

1,9

1,8

2,3

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

11,0

10,0

12,3

13,3

Administration publique

0,9

0,9

0,9

1,1

1,1

2,5

2,7

2,9

3,0

3,1

2,6

Enseignement

1,0

0,9

1,0

1,0

0,9

0,9

0,8

0,9

0,9

0,8

0,8

Santé humaine et action sociale

1,2

1,2

1,2

1,1

1,1

0,9

0,8

0,8

0,8

0,7

0,7

Arts, spectacles et activités
récréatives

2,3

2,3

2,5

2,4

2,3

2,4

2,6

2,9

2,9

2,9

2,6

Autres activités de services

1,0

1,1

1,0

1,0

1,1

1,7

1,3

1,9

1,9

2,1

2,6

Inconnu

6,6

4,1

4,1

3,3

2,7

1,7

1,6

3,3

2,3

3,4

1,8

Total

688,8

647,2

644,8

599,6

540,9

5417,3

4437,1

5206,5

5152,4

5202,3

5061,6

Production et distribution
d’électricité, de gaz, de vapeur
et d’air conditionné
Production et distribution
d’eau ; assainissement, gestion
des déchets et dépollution

Activités spécialisées,
scientifiques et techniques
Activités de services
administratifs et de soutien

Sources : Agence de l’eau Adour-Garonne – Réalisation Noémie Rondel, Projet SPATIEAU

Commentaire général :

Entre 2007 et 2008, il est à noter que le secteur d’activité « Production et distribution
d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné » connaît une hausse brutale des
volumes prélevés

en les multipliant presque par 20. Avant cette période, ce secteur

prélevait entre 40 et 45% des volumes prélevés pour l’usage « Industrie », pour passer à
environ 95% des volumes.
En regardant plus attentivement à l’intérieur de ce secteur, la hausse serait due aux
activités liées à la production d’électricité, plus précisément, à la centrale nucléaire du
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Blayais. Cette centrale est en activité depuis 1981, il est étonnant que pour les années 2003
à 2007, les données sur les prélèvements d’eau soient aussi faibles. On peut envisager qu’il
y ait eu un problème de données…
De manière générale, sur la période de 10 ans, la majorité des secteurs d’activités outre
le secteur cité précédemment ont connu une baisse des volumes prélevés. Les industries
extractives et les industries manufacturières en sont des exemples emblématiques avec une
baisse de l’ordre de 75% pour les premiers et 43% pour les seconds.

Croisement des données IRR avec des données d’occupation du sol

Nous avons croisé les données IRR avec les données de CORINE Land Cover qui
permettent d’observer de manière précise l’occupation des sols et de la resituer dans dans
le contexte du prélèvement d’eau à l’intention de l’irrigation. Grâce au croisement de
données, nous sommes en mesure de connaître le poids du prélèvement d’eau sur 1 hectare
de surface agricole à l’échelle du département. Nous avons croisé ces données pour les
cinq départements qui prélèvent le plus d’eau pour l’irrigation. Deux exemples sont
présentés, les trois autres sont en Annexe 4.
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Carte des volumes d’eau prélevés pour l’irrigation en 2013 et occupation des sols dans les
Landes

Commentaire général :

Le département des Landes est le département qui prélève le plus de volumes d’eau
pour l’usage « Irrigation ». Il s’agit d’un territoire avec une identité rurale marquée (1/3 de
la superficie du département est dédié aux territoires agricoles) principalement dans le sudest du territoire. S’il est le département qui prélève le plus en vue de l’irrigation, il est à
souligner l’absence apparente de périmètres irrigués en permanence dans la nomenclature
CORINE Land Cover pour ce territoire. En revanche, il est à noter que 79% de la surface
agricole des Landes est dédiée aux terres arables hors périmètres d’irrigation. Aux
alentours de ce type de surface agricole, on retrouve la plus forte concentration de points
de prélèvement et les volumes prélevés les plus importants. Chiffre-clé : en moyenne,
environ 478,5 mètres cubes prélevés pou 1 hectare de surface agricole dans les Landes.
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Remarque :

Les points de prélèvements ne sont pas toujours localisés de manière précise ce qui peut
rendre moins pertinent l’intérêt de la carte en terme de visualisation du croisement de
données. Néanmoins l’analyse spatiale via des statistiques reste intéressante.

Carte des volumes d’eau prélevés pour l’irrigation en 2013 et occupation des sols en
Gironde

Commentaire général :

La Gironde est un département peu rural (14% de sa surface dédié aux terres agricoles).
Les surfaces agricoles concernent principales des terres arables hors périmètres d’irrigation
(37% des surfaces agricoles) et les vignobles (28% des terres agricoles). Chiffre-clé : en
moyenne, environ 155 mètres cubes prélevés pour 1 ha de surface agricole en Gironde.
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Croisement des données AEP avec d’autres données du SIE

Nous avons voulu croiser les volumes prélevés pour l’AEP avec les modes de gestion
des services d’eau pour essayer de voir s’il existe un lien. Nous avons donc travaillé avec
les données SERVICES (portant sur les services publics d’alimentation en eau potable et
d’assainissement).

Cartes des volumes d’eau prélevés pour l’AEP par type de préleveurs en 2013 et
occupation des sols en Gironde

45

Tableau sur les types les prélèvements par rapport à l’entité qui prélève en 2013
Type de l’entité qui
prélève

Nombre de points de
prélèvement

Part en termes de
points de
prélèvement

Volumes prélevés

Part en termes de
points de
prélèvement

Collectivités

3 231

73,3%

310 030 129,7

43,88%

18

0,4%

9 172 179

1,30%

1 131

25,7%

385 895 926,7

54,62%

Autres

25

0,6%

1 156 339

0,16%

Inconnu

3

0,1%

259 085

0,04%

Total

4 408

Société publique
délégataire
Société privée
délégataire

706 513 659,4

Commentaire général :

Ce sont principalement les collectivités qui comptent le plus de points de prélèvement
même si ce sont les sociétés privées délégataires à l’instar de Veolia, Lyonnaise des Eaux
et la SAUR qui prélèvent le plus. Ceci s’explique par le fait que certaines grosses
agglomérations (population à desservir plus importante) à l’instar de Toulouse et Bordeaux
ont une gestion déléguée de leurs services d’alimentation en eau.

Remarque :

L’information recherchée est difficile à trouver avec les données ouvertes. Si nous
avons été en mesure d’identifier le type d’entité qui prélève pour chaque point de
prélèvement, il n’est pas toujours aisé d’identifier le service concerné notamment lorsque
la gestion de l’AEP est déléguée.
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Conclusion
Les données de prélèvements du SIEAG nous ont ainsi permis de mettre en exergue
quelques possibilités de réutilisation des données (visualisation croisements…) qui ont
nourri le corps de ce rapport. La conclusion mettra davantage l’accent sur les limites
inhérentes à ces données.
Les limites de ce travail concernent les données et sont présentes aussi bien au moment
du traitement statistiques que du traitement cartographique.
La principale limite en tant que telle est liée à la géolocalisation des données. Les
coordonnées des points de captage ne sont pas précises pour 97% des entités, c’est-à-dire
que ce ne sont pas les coordonnées du point mais celle du centroïde de la commune
d’implantation notamment pour les points associés à l’usage AEP. Cela pose deux
problèmes : l’un pour l’analyse et l’autre pour la visualisation cartographique. En effet, en
termes de visualisation, si une commune compte plusieurs points de prélèvement, ceux-ci
se chevauchent, faussant l’analyse et le commentaire de la carte notamment à une échelle
fine. En ce qui concerne l’analyse, cette limite des coordonnées ne permet pas d’envisager
une étude plus poussée autour de la protection des points de captage en milieu urbain par
exemple, surtout si l’on ajoute des éléments comme le PLU. Ces informations telles que
mises à disposition ne permettent pas de travailler à des échelles fines.
Pour les traitements et analyses statistiques, les limites se posent en termes
d’infrastructure des données. Les fichiers ne sont pas liés entre eux et il devient très
important de passer du temps à bien les lier entre eux. A titre d’exemple, il existe un fichier
sur les prélèvements avec toutes les données et informations à l’exception des volumes
prélevés et du type de ressource prélevée. Aussi, lorsque le souhait est de cartographier les
compteurs en fonction de l’usage, il devient indispensable de lier le fichier sur le compteur
à celui des points de prélèvements qui contient les coordonnées en passant par un troisième
fichier. Il est vrai que le SIEAG met à disposition des données géolocalisés des points de
prélèvement pour chaque usage mais il manque des données autour des volumes prélevés
et des précisions sur le type de ressource prélevée. Il est dès lors indispensable de jongler
entre différents fichiers qui au final gagneraient à être davantage rassemblés. Outre les
traitements lourds et longs à effectuer pour lier les fichiers entre eux, il existe aussi une
limite liée aux formats des fichiers qu’il est parfois nécessaire de rendre compatible avant
de réaliser un traitement. Le passage de fichier d’un format à l’autre constitue aussi un
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risque de perte de données. Ce sont ces limites qui constituent des freins importants à la
méthodologie de croisement de données.
De manière générale, les quelques limites rappelées ici renvoient à des questions liées à
l’origine des données. Il est, en effet, important de souligner que la création et la diffusion
des données ne répondent pas forcément aux attentes des utilisateurs mais sont tributaires
des motivations du diffuseur. Ainsi la création des données correspond à une volonté de
mettre à disposition un type particulier de données avec un but précis. Les données de
prélèvements du SIEAG, par exemple, ont été créées pour s’assurer le paiement des
redevances d’où l’absence de données qui peuvent paraître utiles à nos travaux de
recherche mais qui ne sont pas nécessaires aux créateurs des données. Il devient donc
primordial, lorsque l’on envisage de travailler avec ce type de données de comprendre ces
subtilités.
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Sitographie
INSEE

–

Code

APE

(page

consultée

le

10

mars

2015)

<

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/code-ape.htm>

Données CORINE LAND COVER (page consultée le 06 janvier 2015) <
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/clc/fichiers/>

SERVICES (page consultée les 18 décembre 2014, 19 mars 2015, 05 novembre 2015, 19
juillet 2016) <www.services.eaufrance.fr>

SIEAG (page consultée les 06 janvier 2015, 05 mars 2015, 10 avril 2015, 05 novembre
2015) < adour-garonne.eaufrance.fr>
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Glossaire


Donnée : représentation d’une information qualitative ou quantitative conservée et
classée sous différentes formes textuelles, numériques, visuelles, sonores, etc.

-

Donnée publique : donnée collectée ou produite par un acteur public comme l’Etat, les
collectivités territoriales et les autres personnes de droit public ou privé chargées d’une
mission de service public.

-

Donnée ouverte (open data) : donnée offrant une liberté de réutilisation grâce à une
accessibilité technique (utilisation non limitée par le format et le support des données),
à aucune ou peu de restriction juridique quant à leur utilisation et à l’absence ou la
limitation de redevance pour leur réutilisation.

-

Donnée fermée : donnée dont l’accès – et de facto la réutilisation – est restreint voire
interdit ; il s’agit de données qui n’ont pas vocation à être diffusée en état.

-

Base de données (database) : ensemble structuré et stocké de données relative à un
domaine d’études ou à une thématique permettant la conservation d’énormes quantités
d’informations ; elles y sont organisées afin d’augmenter l’efficacité des ajouts, mises à
jour ou recherches par des programmes informatiques spécifiques.

-

Jeu de données : collection structurée et documentée (métadonnées) de données.

-

Données brutes : données non interprétées, non contextualisées, non traitées, non
manipulées.

-

Données de référence : données les plus partagées au sein d’un système d’information
(par exemple les points de captage, les masses d’eau…)

-

Métadonnée : généralement définies comme « données ou informations sur les
données ». Liste structurée d’informations qui définissent et/ou décrivent les données
(nature, attributs, relation, contenu, objectifs, qualité, localisation…) ou, dans le cas de
systèmes d’informations, les services stockés dans ceux-ci.

-

Producteur de données : acteur ayant collecté les données selon un protocole défini
(mesures de terrain, enquêtes, comptages, relevés…) pour les données brutes et les
ayant interprétées, traitées pour les autres types de données.
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Information géographique : information sur des lieux ou information
géolocalisée5. Elle peut être définie comme l’ensemble de la description d’un objet
et de sa position géographique et peut décrire la nature ou l’aspect de l’objet (nom
d’une rivière, d’une commune…), les relations éventuelles avec d’autres objets
(contiguïté entre deux communes…) et la forme et la localisation de l’objet
exprimés dans un système de coordonnées.

-

Système d’Information Géographique (SIG) : système d’information combinant des
données géolocalisées, leurs logiciels de traitement et leurs moyens de visualisation6
permettant de représenter, d’étudier et de gérer l’espace géographique à différentes
échelles et selon différentes couches thématiques7.


Réutilisation des données : utilisation d’un jeu de données pour le visualiser, le
croiser avec d’autres jeux, l’utiliser dans une application, le modifier, le corriger, le
commenter ou l’enrichir.

-

Visualisation des données : activité visant à aider à comprendre la signification des
données en les plaçant dans un contexte visuel (cartes, graphiques...).

-

Croisement des données : activité consistant à faire coïncider deux jeux de données
différents à partir d’un identifiant commun comme un code, un nom (exemple : numéro
INSEE) pour des données attributaires ou un territoire géolocalisé pour des données
géolocalisées.

-

Traitement cartographique : analyse des données reposant sur une visualisation sous
forme de carte. Ces analyses peuvent user aussi bien de traitements géométriques que
statistiques.

-

Traitement statistique : analyse des données reposant sur des descriptions, la
recherche de variables, de probabilités, de typologie…

-

Standardisation des données : conversion des données vers un format standard
commun et normalisé afin de rendre les données lisibles ou structuré de sorte qu’elles
puissent être lues, comprises, exploitées et étudiées uniformément.

5

BRUNET, Roger, FERRAS, Robert, THERY, Hervé. Information. In Les mots de la géographie :
dictionnaire critique. Paris : Reclus – La Documentation Française, 3e édition, 2009, pp. 277-278
6
BAVOUX, Jean-Jacques, CHAPELON, Laurent. SIG. In Dictionnaire d’analyse spatiale. Paris : Armand
Colin, 2014, pp. 506-507
7
QUODVERTE, Philippe. Système d’Information Géographique In. QUODVERTE, Philippe. LEVY,
Jacques, LUSSAULT, Michel. Dictionnaire de la géographie et de l’espace. Paris : Belin, 2013, pp. 506-507
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Système d’Information sur l’Eau : dispositif partenarial complexe diffusant des
données sur l’eau et les milieux aquatiques du secteur public.



Prélèvements : extraction d’eau souterraine (forage) ou de surface (captage)
transportée à son lieu d’usage (AEP, industrie, irrigation…).

-

Prélèvements AEP : prélèvement d’eau destinée à l’alimentation en eau potable
(alimentation, cuisine, toilettes, salle de bains…)

-

Prélèvements IND : prélèvements d’eau destinée à une utilisation industrielle (eau de
procédé, de refroidissement, production électrique…).

-

Prélèvements IRR : prélèvements d’eau destinée à l’irrigation.

-

Point de prélèvement : point de connexion physique, géographiquement individualisé
entre une ressource et le dispositif technique de captage ou de forage se rapportant à un
ouvrage de prélèvement.
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Annexes
Annexe 1. Les autres types de données utilisées

Les données SERVICES

Outre les données issues du SIEAG, nous avons aussi travaillé des données accessibles
sur le site SERVICES qui donne accès aux informations et données sur les services publics
d’eau potable et d’assainissement, leur organisation, leurs tarifs et leurs performances.
Nous avons travaillé à partir de 2 fichiers dont les jeux de données seront présentés ciaprès.
Tableau descriptif succinct des fichiers par type d’entité renseignée
Entités
renseignées

Fichier

Forma
t

Composition
communale des services
en eau potable

CompositionCommunaleServices_EAU_2014

xls

Services

SISPEA_FR_2013_AEP

xls

Ouvrages

SISPEA_FR_2013_AEP

xls

Commentaires
Fichier
présentant
pour
chaque
commune les services
d’eau
potable
desservant
cette
commune
Fichier décrivant les
services
Fichier décrivant les
ouvrages

Pour ces données, l’avantage principal est le nombre limité de fichiers à manipuler.
Mais là encore l’information complète est répartie entre les deux, des manipulations ont dû
être faites.
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Description du fichier « CompositionCommunaleServices_EAU_2014 »
Nom de l’information
DPT de la Commune
DPT du siège de la collectivité
N°INSEE commune
Nom de la commune desservie

Type d’adhésion

Pop de la commune
Id SISPEA de la collectivité
Nom collectivité
Type de la collectivité
N° SIREN
Avec ou sans CCSPL
Id SISPEA du service

Commentaires
Département de la commune desservie
Département du siège de la collectivité
3 types d’adhésion : adhérent direct (la commune adhère à la collectivité
et lui a transféré tout ou partie de sa compétence), adhérent via (la
commune adhère à un EPCI qui a lui-même adhéré à la collectivité qui
gère ce service avec à chaque fois transfert de la compétence), desservie
seulement (la commune n’a pas transféré sa compétence à ce service
mais néanmoins elle est desservie par ce service pour tout ou partie de
son territoire)
Population de la commune desservie par le service
Identifiant unique sur l’observatoire de la collectivité. Indispensable
pour lier des données issues du site présentes sur différents fichiers
Nom de la collectivité organisatrice du service
Commune ou EPCI
Identifiant SIREN de la collectivité organisatrice du service. Utile pour
lier les données entre ce fichier et les compteurs vus précédemment
Information sur l’existence ou non d’une Commission Consultative des
Services Publics Locaux
Identifiant unique sur l’observatoire de la collectivité. Indispensable
pour lier des données issues du site présentes sur différents fichiers

Nom service
Code UGE
Production
Transfert
Distribution
Mode de gestion
Statut

Unité de Gestion des Eaux (UGE) : concept défini par le Ministère en
charge de la Santé. Il s’agit de l’entité territoriale gérée par un couple
collectivité/exploitant. Dans une grande majorité de cas, cette notion
coïncide avec celle de service
Le service assure ou non la mission de Production de l’eau potable
Le service assure ou non la mission de Transfert de l’eau potable
Le service assure ou non la mission de Distribution de l’eau potable
Mode de gestion du service, éventuellement type de contrat
Etat d’avancement du cycle de production des données annuelles pour ce
service

Ce fichier a trouvé son utilité principalement pour l’analyse cartographique. Nous
avons pu avoir une représentation des services d’eau potable. Toutefois, il s’agit de
données pour toute la France, il n’existe pas la possibilité de choisir précisément le ou les
bassins hydrographiques qui rappelons-le font fi des limites administratives.
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Description du fichier « SISPEA_FR_2013_AEP » partie « Services »
Nom de l’information
DPT du siège de la collectivité
Id SISPEA de la collectivité
Nom collectivité
Type de la collectivité
N° SIREN
N°INSEE si commune
Communes adhérentes de la coll
Avec ou sans CCSPL
Agence(s) de l’eau
Bassin(s) concerné(s)
Id SISPEA du service

Commentaires
Département du siège de la collectivité
Identifiant unique sur l’observatoire de la collectivité. Indispensable
pour lier des données issues du site présentes sur différents fichiers
Nom de la collectivité organisatrice du service
Commune ou EPCI
Identifiant SIREN de la collectivité organisatrice du service. Utile
pour lier les données entre ce fichier et les compteurs vus
précédemment
Nombre de communes membres de la collectivité
Information sur l’existence ou non d’une Commission Consultative
des Services Publics Locaux
Liste des agences ayant au moins une commune en commun avec le
territoire du service. Utile pour sélectionner dans le cadre de ce
document le bassin Adour-Garonne
Liste des codes bassins ayant au moins une commune en commun
avec le territoire du service.
Identifiant unique sur l’observatoire de la collectivité. Indispensable
pour lier des données issues du site présentes sur différents fichiers

Nom service
Code UGE

Communes adhérentes du service
EPCI adhérents du service
Pop communes adhérentes

Pop service sans double compte

Communes desservies seulement
Production
Transfert
Distribution
Mode de gestion
Date de fin de contrat
Nb d’ouvrages - Prélèvement
Statut
Origine saisie des IP
Origine publication des IP
Dxxx.x ou Pxxx.x
Verif_Pxxx.x
Calcul Auto_Pxxx.x

Unité de Gestion des Eaux (UGE) : concept défini par le Ministère en
charge de la Santé. Il s’agit de l’entité territoriale gérée par un couple
collectivité/exploitant. Dans une grande majorité de cas, cette notion
coïncide avec celle de service
Nombre de communes ayant transféré leur compétence à ce service
de manière directe ou par le biais d’un autre EPCI membre de ce
service
Nombre d’EPCI membre de ce service
Somme des populations des communes adhérentes du service.
Colonne comportant un double compte
Somme des populations des communes adhérentes du service sans
double compte. La population d’une commune est arbitrairement
répartie à part égale entre tous les services auxquels elle adhère pour
une compétence donnée. Donnée pas totalement fiable.
Nombre de communes n’ayant pas transféré leur compétence à ce
service mais desservies
Le service assure ou non la mission de Production de l’eau potable
Le service assure ou non la mission de Transfert de l’eau potable
Le service assure ou non la mission de Distribution de l’eau potable
Mode de gestion du service, éventuellement type de contrat
Si le service comporte un contrat d’exploitation, date de fin de ce
contrat
Nombre d’ouvrages de prélèvements exploités par le service
Etat d’avancement du cycle de production des données annuelles
pour ce service
Type d’acteur ayant modifié les données de cette année en dernier
Type d’acteur ayant publié les données de cette années
Valeur de l’indicateur descriptif ou de l’indicateur de performance
Avis des services de l’état sur la cohérence de la donnée
0=l’indicateur a été saisi directement
1=l’indicateur a été calculé à partir des variables de performance
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VP.xxx
DC.xxx

(VP) du service
Valeur de la variable de performance du service
Valeur de la donnée de contexte du service

Il s’agit de l’un des fichiers les plus complets pour analyser les services d’eau potable
en termes de prélèvements en donnant des renseignements sur le service qui prélève l’eau.

Description du fichier « SISPEA_FR_2013_AEP » partie « Ouvrages »
Nom de l’information
DPT du siège de la collectivité
Id SISPEA de la collectivité
Nom collectivité
Type de la collectivité
N° SIREN
N°INSEE si commune
Communes adhérentes de la coll
Avec ou sans CCSPL
Agence(s) de l’eau
Bassin(s) concerné(s)
Sous-unité(s) DCE concernée(s)
Id SISPEA du service

Commentaires
Département du siège de la collectivité
Identifiant unique sur l’observatoire de la collectivité. Indispensable
pour lier des données issues du site présentes sur différents fichiers
Nom de la collectivité organisatrice du service
Commune ou EPCI
Identifiant SIREN de la collectivité organisatrice du service. Utile
pour lier les données entre ce fichier et les compteurs vus
précédemment
Nombre de communes membres de la collectivité
Information sur l’existence ou non d’une Commission Consultative
des Services Publics Locaux
Liste des agences ayant au moins une commune en commun avec le
territoire du service. Utile pour sélectionner dans le cadre de ce
document le bassin Adour-Garonne
Liste des codes bassins ayant au moins une commune en commun
avec le territoire du service.
Liste des codes sous-unités DCE ayant au moins une commune en
commun avec le territoire du service.
Identifiant unique sur l’observatoire de la collectivité. Indispensable
pour lier des données issues du site présentes sur différents fichiers

Nom service
Code UGE

Communes adhérentes du service
EPCI adhérents du service
Pop communes adhérentes

Pop service sans double compte

Communes desservies seulement
Production
Transfert
Distribution
Mode de gestion

Unité de Gestion des Eaux (UGE) : concept défini par le Ministère en
charge de la Santé. Il s’agit de l’entité territoriale gérée par un couple
collectivité/exploitant. Dans une grande majorité de cas, cette notion
coïncide avec celle de service
Nombre de communes ayant transféré leur compétence à ce service
de manière directe ou par le biais d’un autre EPCI membre de ce
service
Nombre d’EPCI membre de ce service
Somme des populations des communes adhérentes du service.
Colonne comportant un double compte
Somme des populations des communes adhérentes du service sans
double compte. La population d’une commune est arbitrairement
répartie à part égale entre tous les services auxquels elle adhère pour
une compétence donnée. Donnée pas totalement fiable.
Nombre de communes n’ayant pas transféré leur compétence à ce
service mais desservies
Le service assure ou non la mission de Production de l’eau potable
Le service assure ou non la mission de Transfert de l’eau potable
Le service assure ou non la mission de Distribution de l’eau potable
Mode de gestion du service, éventuellement type de contrat
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Date de fin de contrat
Nb d’ouvrages - Prélèvement
Statut
Origine saisie des IP
Origine publication des IP
Id SISPEA de l’ouvrage
Nom ouvrage
Code SISEAUX ouvrage
VP.212
VP.194
VP.223

Si le service comporte un contrat d’exploitation, date de fin de ce
contrat
Nombre d’ouvrages de prélèvements exploités par le service
Etat d’avancement du cycle de production des données annuelles
pour ce service
Type d’acteur ayant modifié les données de cette année en dernier
Type d’acteur ayant publié les données de cette années
Identifiant unique sur l’observatoire de l’ouvrage

Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau de ce
prélèvement
Volume produit à partir de ce prélèvement
Volume prélevé à partir de ce prélèvement

Il s’agit aussi d’un fichier intéressant sur les prélèvements en s’intéressant aux
ouvrages et aux services les exploitant.

Ces fichiers ont trouvé leur utilité pour analyser les prélèvements à destination de
l’alimentation en eau potable. Pour cette analyse, l’intérêt est de parvenir à lier ces données
aux données de prélèvements afin de voir s’il existe des disparités de prélèvements selon le
mode de gestion du service, la population, etc.

Les données CORINE Land Cover

CORINE Land Cover est une base de données géographiques sur l’occupation des sols
produite dans le cadre du programme européen d’observation de la terre Copernicus. Il
s’agit d’un inventaire biophysique de l’occupation des terres qui fournit une information
géographique de référence pour 39 Etats européens (les pays membres de l’Union
Européenne, les autres membres de l’Agence européenne pour l’Environnement8 et les
pays coopérants9). La diffusion des données est pilotée par l’Agence européenne pour
l’Environnement. En France, les données sont produites par le Service de l’observation et
des statistiques du ministère chargé de l’Environnement.

8
9

A savoir l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse et la Turquie
L’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine, le Monténégro et la Serbie
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D’un point de vue technique, CORINE Land Cover est issue de l’interprétation visuelle
d’images satellitaires avec des données complémentaires d’appui à l’échelle 1/100 000. La
base est disponible pour 1990, 2000, 2006 et 2012. Nous avons travaillé avec les données
de 2012.

La base de données repose sur une nomenclature standard hiérarchisée en 3 niveaux
comprenant 44 postes répartis selon 5 grands types d’occupation du territoire :
-

Territoires artificialisés
Territoires agricoles
Forêts et milieux semi-naturels
Zones humides
Surfaces en eau.

Chacun des postes correspond à une définition précise ainsi qu’à un code couleur
unique présenté ci-après :

Nomenclature CORINE Land Cover
Niveau 1

Niveau 2

11 Zones
urbanisées

1 Territoires
artificialisés

12 Zones
industrielles ou
commerciales et
réseaux de
communication

Code
couleur

Niveau 3
111 Tissu urbain continu :
Espaces structurés par des bâtiments. Espaces structurés par des
bâtiments. Les bâtiments, la voirie et les surfaces artificiellement
recouvertes occupent la quasi-totalité du sol. Plus de 80 % de la
surface est imperméable. La végétation non linéaire et le sol nu sont
exceptionnels.
112 Tissu urbain discontinu :
Espaces structurés par des bâtiments. Les bâtiments, la voirie et les
surfaces artificiellement recouvertes coexistent avec des surfaces
végétalisées et du sol nu, qui occupent de manière discontinue des
surfaces non négligeables. Entre 30 et 80 % de la surface est
imperméable.
121 Zones industrielles ou commerciales et installations
publiques :
Zones bâties et recouvertes artificiellement (zones cimentées,
goudronnées, asphaltées ou stabilisées : terre battue, par exemple).
Ces zones peuvent comprendre aussi de la végétation ou d’autres
surfaces non imperméabilisées. Elles servent à une utilisation
industrielle ou commerciale, ou bien à des équipements de service
public.
122 Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés :
Autoroutes, voies ferrées, y compris les surfaces annexes (gares,
quais, remblais, végétation de moins de 100 m de large). Largeur
minimale prise en compte : 100 m.
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13 Mines,
décharges et
chantiers

14 Espaces verts
artificialisés,
non agricoles

21 Terres
arables

2 Territoires
agricoles
22 Cultures
permanentes

23 Prairies

123 Zones portuaires :
Infrastructures des zones portuaires, y compris les quais, les
chantiers navals et les ports de plaisance.
124 Aéroports :
Infrastructures des aéroports : pistes, bâtiments et surfaces associées.
Tous les équipements au sol qui servent au transport aérien.
131 Extraction de minéraux :
Extraction à ciel ouvert de matériaux de construction (sablières,
carrières) ou d'autres matériaux (mines à ciel ouvert). Y compris
gravières sous eau, à l'exception toutefois des extractions dans le lit
des rivières.
132 Décharges :
Décharges et dépôts des mines, des industries ou des collectivités
publiques.
133 Chantiers :
Espaces en construction, excavations et sols remaniés.
141 Espaces verts urbains :
Espaces végétalisés inclus dans le tissu urbain, généralement à but
récréatif ou ornemental et accessibles au public. Y compris parcs
urbains et cimetières avec végétation.
142 Equipements sportifs et de loisirs :
Infrastructures des terrains de camping, des terrains de sport, des
parcs de loisirs, des golfs, des hippodromes, etc. Y compris les parcs
aménagés non inclus dans le tissu urbain.
211 Terres arables hors périmètres d’irrigation :
Cultures annuelles pluviales, y compris les jachères, incluses dans
un système de rotation. Y compris les cultures irriguées
occasionnellement par aspersion, sans équipement permanent.
212 Périmètres irrigués en permanence :
Cultures irriguées en permanence ou périodiquement, grâce à une
infrastructure permanente (canal d'irrigation, réseau de drainage
et autres installations). Une grande partie de ces cultures ne
pourrait pas être cultivée sans l'apport artificiel d'eau. Non
compris les surfaces irriguées occasionnellement.
213 Rizières :
Surfaces aménagées pour la culture du riz. Terrains plats avec
canaux d'irrigation. Surfaces régulièrement recouvertes d'eau.
221 Vignobles :
Surfaces plantées de vignes.
222 Vergers et petits fruits :
Parcelles plantées d'arbres fruitiers ou d'arbustes fruitiers :
cultures pures ou mélanges d'espèces fruitières, arbres fruitiers en
association avec des surfaces toujours en herbe. Y compris les
châtaigneraies et les noiseraies.
223 Oliveraies :
Surfaces plantées d'oliviers, y compris oliviers et vignes sur la
même parcelle.
231 Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage
agricole :
Surfaces enherbées denses de composition floristique constituée
principalement de graminées, non incluses dans un assolement.
Principalement pâturées, mais dont le fourrage peut être récolté
mécaniquement. Y compris des zones avec haies (bocages).
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24 Zones
agricoles
hétérogènes

31 Forêts

3 Forêts et
milieux seminaturels

32 Milieux à
végétation
arbustive et/ou
herbacée

33 Espaces
ouverts, sans ou
avec peu de
végétation

241Cultures annuelles associées à des cultures permanentes :
Cultures temporaires en association avec des cultures
permanentes sur les mêmes parcelles.
242 Systèmes culturaux et parcellaires complexes :
Mosaïque de petites parcelles de cultures annuelles diversifiées,
de prairies et/ou de cultures permanentes complexes, avec
éventuellement des maisons et jardins épars.
243 Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des
espaces naturels importants :
Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des zones
naturelles ou semi-naturelles (y compris des zones humides, des
plans d’eau ou des affleurements rocheux).
244 Territoires agroforestiers :
Cultures annuelles ou pâturages sous couvert arboré composé
d'espèces forestières.
311 Forêts de feuillus :
Formations végétales principalement constituées par des arbres,
mais aussi par des buissons et arbustes en sous-étage, où
dominent les espèces forestières feuillues.
312 Forêts de conifères :
Formations végétales principalement constituées par des arbres,
mais aussi par des buissons et arbustes en sous-étage, où
dominent les espèces forestières de conifères.
313 Forêts mélangées :
Formations végétales principalement constituées par des arbres,
mais aussi par des buissons et arbustes en sous-étage, où ni les
feuillus ni les conifères ne dominent.
321 Pelouses et pâturages naturels :
Herbages de faible productivité, non soumis ou peu soumis à
l’influence de l’homme. Souvent situés dans des zones
accidentées. Comportent fréquemment des surfaces rocheuses ou
des zones d’autre végétation (semi-) naturelle.
322 Landes et broussailles :
Formations végétales basses et fermées, composées
principalement de buissons, d'arbustes et de plantes herbacées
(bruyères, ronces, genêts, ajoncs, cytises, etc.).
323 Végétation sclérophylle :
Végétation arbustive persistante. Y compris maquis, matorrals et
garrigues.
324 Forêt et végétation arbustive en mutation :
Végétation arbustive et herbacée avec arbres épars. Formations
pouvant résulter de la dégradation de la forêt ou d'une
recolonisation/régénération de la forêt.
331 Plages, dunes et sable :
Étendues de sable, de galets et de graviers, du milieu littoral et
continental, naturellement sans végétation, comme les plages, les
dunes et les lits de graviers. Y compris les lits des rivières à
régime torrentiel.
332 Roches nues :
Éboulis, falaises, affleurements rocheux, y compris des zones
d’érosion active, rochers et récifs situés au-dessus du niveau des
hautes eaux, zones salées intérieures.
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41 Zones
humides
intérieures

4 Zones
humides
42 Zones
humides
côtières

51 Eaux
continentales

5 Surfaces en
eau
52 Eaux
maritimes

333 Végétation clairsemée :
Zones à végétation clairsemée, couvrant de 10 à 50 % de la
surface. Comprend les steppes, les toundras, les « badlands », les
zones karstiques et la végétation éparse de haute altitude.
334 Zones incendiées :
Zones affectées par des incendies récents, les matériaux
carbonisés étant encore présents.
335 Glaciers et neiges éternelles :
Surfaces couvertes par des glaciers ou des neiges éternelles.
411 Marais intérieurs :
Terres basses généralement inondées en hiver et plus ou moins
saturées d'eau en toutes saisons.
412 Tourbières :
Terrains spongieux humides dont le sol est constitué
principalement de mousses et de matières végétales décomposées
(principalement des sphaignes). Tourbières exploitées ou non.
421 Marais maritimes :
Terres basses avec végétation, situées au-dessus du niveau de
marée haute, susceptibles d'être inondées par les eaux de mer.
Souvent en voie de colmatage par des sédiments, colonisées petit
à petit par des plantes halophiles (vivant en milieu salé).
422 Marais salants :
Salines actives ou en voie d'abandon. Parties des marais
maritimes mises en exploitation pour la production de sel par
évaporation. Les marais salants se distinguent nettement du reste
des marais par leurs parcellaires d'exploitation et leur système de
digues.
423 Zones intertidales :
Zones côtières sous l’influence de la marée, régulièrement
inondées par l’eau de mer 2 fois par jour. Étendues de vase, de
sable ou de rochers, généralement sans végétation, comprises
entre le niveau des hautes et des basses eaux.
511 Cours et voies d’eau :
Cours d'eau naturels ou artificiels qui servent de chenal
d'écoulement des eaux. Y compris les canaux. Largeur minimale
de prise en compte : 100 m.
512Plans d’eau :
Étendues d'eau, naturelles ou artificielles, de plus de 25 hectares,
couvertes d’eau stagnante la plus grande partie de l’année.
521 Lagunes littorales :
Étendues d'eau salée ou saumâtre sans végétation, séparées de la
mer par des avancées de terre ou autres topographies similaires.
Ces surfaces en eau peuvent être connectées à la mer à certains
endroits ponctuels, soit de façon permanente, soit de façon
périodique à certains moments de l'année.
522 Estuaires :
Parties terminales à l'embouchure des fleuves, subissant
l'influence du flux et reflux des marées.
523 Mers et océans :
Zones au-delà de la limite des plus basses marées.
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L’intérêt pour ce type de données dans le cas où les points de prélèvement sont
géoréférencées de manière précise est de pouvoir anticiper les nuisances liées aux activités
humaines pour ce point. Cela permet ainsi de voir dans quel environnement se situe ce
point. Dans le cadre de l’étude des points de prélèvement destiné à l’irrigation d’évaluer la
surface des terres irriguées avec un bémol cependant : les données CORINE Land Cover
n’intègrent pas dans une catégorie spécifique les périmètres irriguées de manière
occasionnelle.

Les données INSEE : le code APE

Le code APE (Activité Principale Exercée) est le renseignement fondamental pour la
statistique d’entreprise car il est à la base des classements des entreprises par secteur
d’activité. Il s’agit d’un code de cinq caractères (quatre chiffres et une lettre) attribué par
l’INSEE à toute entreprise et à chacun de ses établissements. Ce code caractérise son
activité principale.

Les codes suivent une arborescence très précise. Le niveau 1 de cette arborescence
correspond aux sections, le niveau 2 aux divisions (les deux premiers chiffres du code APE
correspondent aux numéros de la division), le niveau 3 aux groupes, le niveau 4 aux
classes et le niveau 5 aux sous-classes. Pour dessiner les grandes lignes des activités du
bassin Adour-Garonne nous avons choisi de travailler uniquement avec le niveau 1 à savoir
les sections qui seront détaillées ci-après.
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Description des sections des codes APE
Section

Agriculture, sylviculture et pêche

Industries extractives

Description
Cette section couvre l’exploitation des ressources
naturelles végétales et animales et comprend les
activités de culture, d’élevage, de sylviculture,
d’exploitation forestière et de production d’animaux
ou de produits animaux dans une exploitation
agricole ou dans leur habitat naturel.
Les industries extractives comprennent l’extraction
de produits minéraux présents à l’état naturel sous
forme solide (houille et minerais), liquide (pétrole)
ou gazeuse (gaz naturel). L’extraction peut se faire
de différentes manières, notamment sous terre, en
surface, par le creusement de puits ou par
l’exploitation minière des fonds marins.
Cette
section
comprend
les
opérations
complémentaires nécessaires à la préparation des
matières brutes pour leur commercialisation, telles
que concassage, broyage, nettoyage, séchage, triage,
concentration des minerais, liquéfaction du gaz
naturel. Ces opérations sont souvent réalisées par les
unités qui pratiquent l’extraction et/ou situées à
proximité du site.
Les activités minières sont classées en divisions,
groupes et classes sur la base du principal minéral
produit.
Cette section ne comprend pas :
- la transformation des matières extraites
- l’utilisation des matières extraites sans
transformation pour la construction
- la mise en bouteilles, à la source ou au
puits, d’eau de source naturelle et d’eaux
minérales
- le concassage, le broyage et les autres
opérations de préparation de certaines
terres, roches et minéraux, lorsque ces
opérations ne sont pas liées aux travaux
d’extraction
- le captage, l’épuration et la distribution de
l’eau
- la préparation de sites pour l’exploitation
minière
- les études géophysiques, géologiques et
sismiques

Divisions

01, 02, 03

05, 06, 07,
08, 09
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Industries manufacturières

Production et distribution d’électricité,
de gaz, de vapeur et d’air conditionné

Production et distribution d’eau ;
assainissement, gestion des déchets et
dépollution

Cette section comprend la transformation physique
ou chimique de matériaux, substances ou
composants en nouveaux produits. Les matériaux,
substances ou composants transformés sont des
matières premières produites par l’agriculture, la
sylviculture, la pêche ou les industries extractives,
des matières premières secondaires issues de la
récupération des déchets ainsi que des produits issus
d’autres activités manufacturières. L’altération
substantielle, la rénovation et la reconstruction de
biens sont généralement considérées comme
activités manufacturières.
Les unités manufacturières peuvent :
- transformer leurs propres matériaux
- sous-traiter une partie de la transformation
de leurs propres matériaux
- sous-traiter la totalité de la transformation
des matériaux, à condition qu’elles en soient
propriétaires
- effectuer les opérations de transformation
sous-traitées évoquées ci-dessus.
Le produit résultant d’une opération de
transformation peut être fini, c’est-à-dire qu’il est
prêt à être utilisé ou consommé ou il peut être semifini, c’est-à-dire qu’il entre dans la composition
d’une autre fabrication.
Cette section comprend la fourniture d’électricité, de
gaz naturel, de vapeur et d’eau chaude via une
infrastructure permanente (réseau) de lignes,
canalisations et conduites, notamment pour les sites
industriels et l’habitat résidentiel. La taille du réseau
n’est pas décisive.
Cette
section
comprend
par
conséquent
l’exploitation de compagnies d’électricité et de gaz
assurant la production, la gestion et la distribution
d’électricité ou de gaz naturel. Elle comprend
également la production et la distribution de vapeur
et d’air conditionné.
Cette section comprend les activités liées à la
gestion (comprenant les services de collecte, de
traitement et d’élimination) de différents types de
déchets, tels que les déchets, solides ou non, produits
par les industries ou les ménages, ainsi que des sites
contaminés. Le produit résultant du processus de
traitement des déchets ou des eaux usées peut être
éliminé ou devenir un input pour un autre processus
de production. Les activités liées à la distribution
d’eau sont également comprises dans cette section,
car elles sont souvent effectuées en liaison avec le
traitement des eaux usées ou par des unités actives
dans ce domaine.

10, 11, 12,
13, 14, 15,
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25, 26, 27,
28, 29, 30,
31, 32, 33

35

36, 37, 38,
39
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Construction

Commerce ; réparation d’automobiles et
de motocycles

Cette section comprend les activités de construction
générale et de construction spécialisée pour les
bâtiments et le génie civil. Elle comprend les
chantiers de construction neuve, les rénovations, les
réparations, les extensions et les transformations, le
montage de bâtiments préfabriqués ou de structures
sur le site ainsi que les constructions de nature
temporaire.
La construction générale se définit comme la
construction de bâtiments entiers : habitations,
bureaux, magasins et autres bâtiments publics,
utilitaires, agricoles, etc., ou la construction
d’ouvrages de génie civil tels que autoroutes, routes,
rues, ponts, tunnels, voies ferroviaires, terrains
d’aviation, ports et autres projets maritimes et
fluviaux,
réseaux
d’irrigation,
réseaux
d’assainissement,
installations
industrielles,
conduites et lignes électriques, installations
sportives, etc.
Ces travaux peuvent être réalisés pour compte
propre ou pour compte de tiers. Ils peuvent être
sous-traités pour partie ou pour la totalité. Une unité
assurant la responsabilité de l’exécution d’un projet
complet de construction relève de cette section.
Cette section comprend également les activités de
promotion immobilière pour la construction de
bâtiments et d’ouvrages de génie civil dès lors
qu’elles réunissent les moyens financiers, techniques
et humains nécessaires à la réalisation de projets
immobiliers destinés ultérieurement à la vente. Si
ces activités ne sont pas réalisées en vue d’une vente
ultérieure des projets immobiliers, mais pour leur
exploitation (par exemple, location d’espace dans les
bâtiments, activités manufacturières dans les usines),
l’unité ne relève pas de cette section.
Cette section comprend le commerce de gros et de
détail (vente sans transformation) de tout type de
marchandises et la prestation de services liés à la
vente de marchandises. Le commerce de gros et le
commerce de détail sont les étapes finales de la
distribution de marchandises. La réparation de
véhicules automobiles et de motocycles est
également comprise dans cette section.
La vente sans transformation comprend les
opérations courantes (ou manipulations) associées au
commerce, par exemple le tri, le calibrage et
l’assemblage de biens, le mélange (association) de
biens (par exemple : du vin ou du sable),
l’embouteillage (avec ou sans nettoyage préalable
des
bouteilles),
le
conditionnement,
le
fractionnement et le reconditionnement pour la
distribution en lots plus petits, le stockage (même
avec congélation ou réfrigération), le nettoyage et le
séchage de produits agricoles, la découpe de
panneaux de bois, de fibres ou de métal comme
activités accessoires.

41, 42, 43

45, 46, 47
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Transports et entreposage

Hébergement et restauration

Information et communication

Activités financières et d’assurance

Activités immobilières

Cette section couvre les activités liées au transport,
régulier ou non, de passagers et de marchandises,
par rail, par route, par conduites, par eau ou par air
et les activités connexes, telles que l’exploitation des
infrastructures de transport, la manutention du fret,
l’entreposage, etc. Cette section comprend la
location de matériel de transport avec chauffeur ou
pilote. Elle comprend également les activités de
poste et de courrier.
Cette section comprend la mise à disposition de
lieux d’hébergement pour des séjours de courte
durée pour des visiteurs ou d’autres voyageurs ainsi
que la fourniture de repas complets pour
consommation immédiate. La quantité et le type de
services supplémentaires proposés dans le cadre de
cette section peuvent varier considérablement.
Cette section ne comprend pas la mise à disposition
de lieux d’hébergement pour des séjours de longue
durée à titre de résidence principale.
Cette section ne comprend pas non plus la
préparation de repas et de boissons qui ne sont pas
destinés à une consommation immédiate ou qui sont
vendus par l’intermédiaire de canaux de distribution
indépendants.
Cette section comprend la production et la
distribution de produits d’information et de produits
culturels, la mise à disposition de moyens permettant
de transmettre ou de distribuer ces produits, ainsi
que les données ou les communications. Elle
comprend également les activités liées aux
technologies informatiques, les services de
traitement des données et d’autres services
d’information.
Cette section comprend les activités des services
financiers, y compris les activités d’assurance, de
réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les
services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de
détention d’actifs telles que les activités des sociétés
holding et des fonds de placement et autres
instruments financiers.
Cette section comprend les activités de bailleurs,
d’agents et/ou de courtiers dans l’un ou plusieurs des
domaines suivants : vente ou achat de biens
immobiliers, location de biens immobiliers,
prestation d’autres services liés à l’immobilier tels
que l’évaluation de biens immobiliers ou l’activité
d’agent fiduciaire en immobilier. Les activités de
cette section peuvent être effectuées sur des biens
propres ou loués, éventuellement pour le compte de
tiers. Est également compris la promotion
immobilière en vue d’une exploitation propre.
Cette section comprend aussi les gestionnaires de
biens immobiliers.

49, 50, 51,
52, 53
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58, 59, 60,
61, 62, 63
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Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

Activités de services administratifs et de
soutien

Administration publique

Enseignement

Santé humaine et action sociale

Arts, spectacles et activités récréatives

Autres activités de services

Cette
section
comprend
les
activités
professionnelles, scientifiques et techniques
spécialisées. Ces activités requièrent un niveau de
formation élevé et apportent aux utilisateurs des
connaissances et compétences spécialisées.
Cette section comprend diverses activités de soutien
aux activités générales des entreprises. Ces activités
sont différentes de celles de la section précédente car
leur objectif premier n’est pas le transfert de
connaissances spécialisées.
Cette section décrit les activités de nature
gouvernementale habituellement exercées par
l’administration publique. Elle comprend la
promulgation et l’interprétation judiciaire des lois et
de leurs dispositifs d’application, ainsi que
l’administration des programmes afférents, les
services législatifs, la fiscalité, la défense nationale,
le maintien de l’ordre et de la sécurité publics, les
services d’immigration, les affaires étrangères et
l’administration des programmes publics. Cette
section comprend également les services de sécurité
sociale obligatoire.
Cette section comprend l’enseignement à tous les
niveaux et pour toutes les disciplines. Les cours
peuvent être donnés oralement ou par écrit et être
diffusés à la radio, à la télévision, sur Internet ou par
correspondance. Elle englobe non seulement
l’enseignement délivré par les différentes institutions
composant le système scolaire traditionnel à ses
différents niveaux, mais aussi l’enseignement pour
adultes, les programmes d’alphabétisation, etc. Sont
incluses également les écoles et académies
militaires, les activités éducatives organisées dans
les prisons, etc. à leurs niveaux respectifs. Cette
section comprend l’enseignement public et privé.
Cette section comprend les activités liées à la santé
humaine et à l’action sociale. Elle englobe un vaste
éventail d’activités, allant des soins assurés par des
professionnels de la santé dans des établissements
hospitaliers et d’autres structures médicales à des
activités d’action sociale peu ou pas médicalisées, en
passant par des activités d’hébergement médicosocial à composante sanitaire plus ou moins
importante.
Cette section comprend un vaste éventail d’activités
destinées à répondre aux intérêts du grand public en
matière de culture, de divertissement et de loisirs, y
compris les spectacles et l’exploitation de musées,
de salles de jeux, d’équipements sportifs et
récréatifs.
Cette section comprend les activités des
organisations
associatives,
la
réparation
d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques
ainsi que diverses activités de services personnels
non classées ailleurs dans cette nomenclature.

69, 70, 71,
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Activités des ménages en tant
qu’employeurs ; activités indifférenciées
des ménages en tant que producteurs de
biens et services pour usage propre
Activités extraterritoriales

97, 98
99

Ces données ont trouvé leur utilité pour déterminer le secteur d’activités des préleveurs
particulièrement pour les prélèvements à usage industriel. Il est toutefois nécessaire que les
codes APE inscrit dans le fichier sur les compteurs soient exempts d’erreurs.
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Annexe 2. Visualisation des données : Types de ressources

Profil Nappes Phréatiques

Carte de répartition des points de prélèvements d’eau sur nappes phréatiques en 2013

Commentaire général :

Les points de captage sur des nappes phréatiques sont répartis sur l’ensemble du
territoire à l’exception faite d’une zone qui correspond à l’est du département du Gers.
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Graphique sur le nombre de points de prélèvements sur des nappes phréatiques par
département en 2013

Nombre de points de prélèvement sur des nappes
phréatiques par département en 2013
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Sources : Agence de l'Eau Adour-Garonne
Réalisation : Noémie Rondel - Projet

Commentaire général :

Parmi les départements comptant le plus de points de prélèvements, il est à souligner
le nombre important de points de captage dans les zones littorales correspondant aux
départements de la Gironde, des Landes et de la Charente-Maritime. Ces départements
comptent quelques nappes utilisées notamment pour l’AEP.
Outre ces zones, il est à souligner la concentration des points de captage dans les zones
de relief que constituent le Massif Central à l’Est et les Pyrénées au sud.
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Graphique sur les volumes d’eau prélevés estimés sur des nappes phréatiques par
département en 2013
Volumes d'eau prélevés estimés sur des nappes
phréatiques en millions de mètres cubes par
département en 2013
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Sources : Agence de l'Eau Adour-Garonne

Commentaire général :

Sans surprise, en termes de volumes prélevés, ce sont les départements qui comptent le
plus de points de captage qui ont les volumes les plus élevés à l’instar des Landes, de la
Gironde, de la Charente-Maritime pour les littoraux et des Pyrénées-Atlantiques et des
Hautes-Pyrénées pour les zones de relief.
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Graphique sur l’évolution des volumes d’eau prélevés estimés sur des nappes phréatiques
entre 2003 et 2013

Volumes en mètres cubes
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Commentaire général :

En 10 ans, les volumes prélevés dans les nappes phréatiques ont baissé d’environ 20%
même s’il est à souligner que la courbe d’évolution est plutôt en dents de scie.
Si la tendance toute ressource confondue est à une hausse des volumes prélevés, en ce
qui concerne les nappes phréatiques, on observe tout l’inverse. Cela est d’autant plus
visible entre 2007 et 2008 où les volumes prélevés ont augmenté pour l’ensemble des
prélèvements et baissé pour les nappes phréatiques. De manière générale, sur la période
2005-2008, on observe une baisse très marquée des volumes prélevés.
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Graphique sur la composition par usage des volumes d’eau prélevés sur des nappes
phréatiques entre 2003 et 2013
Composition de l'évolution des volumes prélevés en
millions de mètres cubes sur les nappes phréatiques
par usage entre 2003 et 2013
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Commentaire général :

Concernant les usages, il est à noter que l’augmentation consécutive à la baisse de la
période 2005-2008 est liée à une hausse des prélèvements à destination de l’AEP. Ces
derniers ont presque triplé entre 2009 et 2010.
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Profil Eau de surface

Carte de répartition des points de prélèvements sur eau de surface en 2013

Commentaire général :

Les points de captage d’eau de surface sont répartis sur l’ensemble du territoire à
l’exception des littoraux. Sans surprise, on les retrouve le long des principaux cours d’eau
de la région comme la Charente, la Dordogne, la Garonne, le Canal Latéral à la Garonne, le
Lot, l’Aveyron, le Tarn, le Gers et l’Adour pour ne citer qu’eux.
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Graphique sur le nombre de points de prélèvements sur eau de surface par département en
2013
Nombre de points de prélèvement d'eau de surface
par département en 2013
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Sources : Agence de l'Eau Adour-Garonne
Réalisation : Noémie Rondel - Projet SPATIEAU

Commentaire général :

En termes de nombre de points de prélèvements, ce sont les départements ruraux qui
en comptent le plus à l’instar des Hautes-Pyrénées, des Landes, du Gers, du Lot-etGaronne et du Tarn-et-Garonne pour l’irrigation.

75

Graphique sur les volumes d’eau prélevés estimés sur eau de surface par département en
2013
Volumes d'eau de surface prélevés estimés en millions
de mètres cubes par département en 2013
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Commentaire général :

En termes de volumes prélevés, la Gironde se distingue particulièrement avec des
prélèvements effectués sur son territoire qui représente à eux seuls plus de 84% des
volumes prélevés pour cette ressource. Cette place s’explique par la présence d’une activité
industrielle très consommatrice en eau au niveau du bec d’Ambès et de la centrale
nucléaire du Blayais. Nous y reviendrons ultérieurement.
Dans une moindre mesure, on retrouve la Haute-Garonne, elle-aussi avec une activité
industrielle importante et les départements ruraux cités précédemment notamment le Tarnet-Garonne qui compte aussi une centrale nucléaire.

76

Graphique sur l’évolution des volumes d’eau prélevés estimés sur eau de surface entre
2003 et 2013
Volumes d'eau de surface prélevés estimés entre
2003 et 2013
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Commentaire général :

En ce qui concerne, l’évolution des volumes prélevés, la courbe est semblable à celle
de l’évolution des volumes prélevés toutes ressources confondues. Ce qui n’est pas
étonnant puisque l’eau de surface représente 84% des volumes prélevés.
Elle est à mettre au regard du comptage à partir de 2007 des volumes prélevés par la
centrale nucléaire du Blayais en Gironde.
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Graphique sur la composition par usage des volumes d’eau prélevés sur eau de surface
entre 2003 et 2013
Composition de l'évolution des volumes prélevés en
millions de mètres cubes sur l'eau de surface par
usage entre 2003 et 2013
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Commentaire général :

Concernant les usages, il est à noter que l’augmentation brutale des volumes prélevés à
partir de 2007 est liée à la hausse tout aussi brutale des prélèvements à destination de
l’industrie. Ces derniers ont presque été multipliés par 10. Dans un même temps, les
volumes prélevés à destination des autres usages sont légèrement en baisse.
Dans la continuité des remarques précédentes, il est à noter le rôle de la centrale
nucléaire du Blayais dans l’augmentation soudaine des prélèvements industriels.
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Profil Nappes captives

Carte de répartition des points de prélèvements sur nappes captives en 2013

Commentaire général :

Les points de captage sur des nappes captives sont majoritairement situés à l’ouest du
bassin où ce type de ressources est particulièrement prisé pour l’AEP.
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Graphique sur le nombre de points de prélèvements sur nappes captives par département en
2013
Nombre de points de prélèvement sur des nappes
captives par département en 2013
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Commentaire général :

On retrouve ainsi, en termes de nombres de points de prélèvements la prédominance
des départements littoraux comme les Landes, la Gironde, la Charente-Maritime. Dans une
moindre mesure, on retrouve aussi la Charente et la Dordogne.
Cette forte présence à l’ouest du bassin est contrastée par l’absence à l’est de points de
prélèvement pour ce type de ressource exception faite de quelques captages dans le Lot, le
Gers, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.
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Graphique sur les volumes d’eau prélevés estimés sur nappes captives par département en
2013
Volumes d'eau prélevés estimés sur des captives en
millions de mètres cubes par département en 2013
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Commentaire général :

En termes de volumes prélevés, les départements qui ont les volumes prélevés les plus
importants sont encore une fois les Landes et la Gironde et la Dordogne. La Gironde se
distingue particulièrement à travers sa forte utilisation de cette ressource pour l’AEP. Il est
à noter concernant les départements charentais le faible volume prélevé par rapport au
nombre relativement élevé de points de captage surtout en comparaison du Lot-et-Garonne
qui est dans une situation inverse.
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Graphique sur l’évolution des volumes d’eau prélevés estimés sur nappes captives entre
2003 et 2013
Volumes prélevés estimés sur les nappes captives
entre 2003 et 2013
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Commentaire général :

En 10 ans, on peut constater que la courbe d’évolution des volumes prélevés dans les
nappes captives est très similaire à celle des nappes phréatiques avec une baisse très
marquée entre 2005 et 2008.
Toutefois la tendance à la baisse est moins marquée pour les nappes captives (-11%)
que pour les nappes phréatiques (-22%).
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Graphique sur la composition par usage des volumes d’eau prélevés sur nappes captives
entre 2003 et 2013
Composition de l'évolution des volumes prélevés en
millions de mètres cubes sur les nappes captives par
usage entre 2003 et 2013
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Commentaire général :

Concernant les usages, il est à noter que la part des volumes destinés aux différents
usages est relativement stable sur la période 2003-2013 à l’inverse de ce que l’on a pu voir
pour les deux principales ressources.
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Profil Retenue

Carte de répartition des points de prélèvements sur retenues en 2013

Commentaire général :

Les points de captage dans les retenues d’eau sont majoritairement au centre du bassin
dans les régions rurales du bassin. Les extrémités sud, ouest et est comptent peu de points
de prélèvements.
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Graphique sur le nombre de points de prélèvements sur retenues par département en 2013
Nombre de points de prélèvement de retenue par
département en 2013
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Commentaire général :

A l’échelle départementale, les départements ruraux comme le Gers, le Lot-etGaronne, le Tarn-et-Garonne et le Tarn comptent le plus de points de prélèvements sur
retenue majoritairement destinés à l’irrigation. Il est à souligner la présence des Landes
malgré sa position occidentale du fait du nombre important de points de captage dans sa
marge orientale.
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Graphique sur les volumes d’eau prélevés estimés sur retenues par département en 2013
Volumes de retenues prélevés estimés en millions de
mètres cubes par département en 2013
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Commentaire général :

En termes de volumes prélevés, on retrouve principalement ces mêmes départements
ainsi que la Haute-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques.
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Graphique sur l’évolution des volumes d’eau prélevés estimés sur retenues entre 2003 et
2013
Volumes de retenues prélevés estimés entre 2003 et
2013
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Commentaire général :

A l’instar des volumes prélevés dans les nappes, on remarque qu’il existe une baisse
inégale des prélèvements en ce qui concerne les retenues d’eau. En 10 ans, on estime la
baisse à 32%. Elle est ainsi plus marquée que pour les nappes qu’elles soient phréatiques
ou captives. Concernant ces dernières, il est à souligner que la baisse la plus marquée
s’effectue sur la même période à savoir entre 2005 et 2008.

Remarque générale :

Il pourrait être intéressant de regarder s’il existe des corrélations entre ces évolutions
et le climat puisque cette eau est majoritairement utilisée pour l’irrigation.
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Graphique sur la composition par usage des volumes d’eau prélevés sur retenues entre
2003 et 2013
Composition de l'évolution des volumes prélevés en
millions de mètres cubes sur les retenues par usage
entre 2003 et 2013
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Commentaire général :

Concernant les usages, il est à noter que jusqu’entre 2003 et 2007, période de baisse,
l’eau des retenues n’était pas destinée à l’AEP. Cette situation a changé à partir de 2008
coïncidant avec une légère hausse des volumes prélevés.
L’apparition de volumes prélevés pour l’AEP peut aussi être mise en perspective avec
la baisse des volumes prélevés pour cet usage par les autres types de ressources.
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Annexe 3. Visualisation des données : Types d’usages

Profil AEP

Carte de répartition des points de prélèvements d’eau pour l’AEP en 2013

Commentaire général :

Sans trop de surprise, les points de captage pour l’AEP sont répartis sur l’ensemble du
territoire du bassin. Mais cette observation est à remettre en perspective avec le fait que les
points de prélèvement notamment pour l’AEP n’ont pas une géolocalisation précise. Les
coordonnées proposées par le SIEAG correspondent au centroïde de la commune : de
nombreux points se chevauchent.
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Carte de répartition des volumes d’eau prélevés pour l’AEP en Adour-Garonne en 2013

Commentaire général :

Sans trop de surprise, les volumes prélevés pour l’AEP sont répartis sur l’ensemble du
territoire du bassin. On remarquera que les plus gros volumes sont prélevés dans les zones
plus peuplées (autour de Bordeaux et de Toulouse).

Remarque générale :

Même remarque sur la géolocalisation des points de prélèvement.
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Graphique sur le nombre de points de prélèvements pour l’AEP par département en 2013
Sources : Agence de l'Eau Adour-Garonne
Réalisation : Noémie Rondel - Projet SPATIEAU
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Commentaire général :

En termes de quantité de points de prélèvement, cinq départements se distinguent
particulièrement : la Gironde, la Corrèze, le Cantal, l’Ariège et la Lozère. Exception faite
de la Gironde, les départements ruraux sont ceux qui comptent le plus de points de captage.
Les autres départements cités sont des départements ruraux avec de nombreux petits
services qui ont leurs propres points de prélèvement.
Parmi ces départements, il est à noter que seule la Gironde a des volumes prélevés
importants, les autres sont davantage situés dans la fourchette basse des volumes prélevés.
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Graphique sur les volumes d’eau prélevés pour l’AEP par département en 2013
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Commentaire général :

De manière générale, en termes de volumes prélevés, les départements qui se
distinguent le plus sont ceux qui comptent les métropoles du territoire à savoir la Gironde
(Bordeaux) et la Haute-Garonne (Toulouse).
Dans une moindre mesure, il est à noter la part des départements littoraux comme les
Pyrénées Atlantiques, la Charente-Maritime et les Landes. Il serait intéressant de mettre en
perspective cette dernière observation avec des données saisonnières de prélèvements pour
évaluer l’impact du tourisme sur les prélèvements d’eau.
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Graphique sur l’évolution des volumes d’eau prélevés pour l’AEP entre 2003 et 2013
Volumes prélevés pour l'AEP entre 2003 et 2013
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Commentaire général :

En ce qui concerne l’évolution des volumes prélevés, on assiste à une baisse marquée
pour l’usage AEP en 10 ans de l’ordre de 9%. Cette diminution de volumes prélevés est
notablement visible entre 2003 et 2008. Passée cette période, la tendance à la baisse est un
peu plus chaotique.
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Graphiques sur les nombres de points de prélèvements pour l’AEP par type de ressource et
sur les volumes prélevés en 2013
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Commentaire général :

La part des nappes phréatiques est la plus importante aussi bien en termes de quantité
de points de prélèvement (74% des points du bassin) que de volumes prélevés (41%). Sur
le territoire du bassin, si ce type de ressource est utilisé un peu partout, on le retrouve
principalement dans les zones montagneuses (au sud avec les Pyrénées et à l’est avec le
Massif Central). De manière générale, cette ressource est plutôt utilisée à l’est.
Les nappes captives représentent 17% des points de captage pour 25% des volumes
prélevés et sont majoritairement utilisées à l’ouest du territoire sur la partie littorale avec
une forte concentration de points de prélèvement autour de l’estuaire de la Gironde.
L’eau de surface compte moins de points de captage mais fournit plus de volumes que
les nappes captives (30%). Il s’agit d’une ressource que l’on utilise sur l’ensemble du
territoire exception faite du littoral.
Les retenues d’eau représentent en 2013, 4% des volumes prélevés pour 1% des points
de captage. Il s'agit de la ressource la moins utilisée pour l’AEP sur le territoire. On
retrouve quelques points de prélèvement à l’est et sur le littoral.
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Graphique sur la composition par types de ressources des volumes d’eau prélevés pour
l’AEP entre 2003 et 2013
Volumes prélevés pour l'AEP par type de ressource entre 2003 et
2013
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Commentaire général :

En 10 ans, comme constaté en amont, les volumes prélevés ont diminué. On assiste
aussi à une évolution du type de ressource utilisée pour l’usage AEP. Les ressources se
sont, diversifiées : les retenues d’eau sont par exemple utilisées depuis 2008. On remarque
aussi que l’eau de surface qui représentait près de la moitié des volumes utilisés pour
l’AEP, est deux fois moins utilisée depuis 2010 au profit des nappes phréatiques.
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Profil Industrie

Carte de répartition des points de prélèvements d’eau pour l’industrie en 2013

Commentaire général :

Les points de captage pour l’industrie sont plus épars que pour l’AEP. On les retrouve
concentrés principalement au niveau du bec d’Ambès en Gironde et dans les vallées des
principaux cours d’eau (les eaux de surface étant souvent la ressource privilégiée pour les
process industriels).
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Carte de répartition des volumes prélevés pour l’industrie en 2013

Commentaire général :
Les plus gros volumes prélevés se situent en Gironde au niveau du bec d’Ambès et de la
centrale du Blayais.
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Graphique sur le nombre de points de prélèvements pour l’industrie par département en
2013
Nombre de points de prélèvement pour l'industrie par
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Commentaire général :

En termes de quantité de points de prélèvement, la Gironde se distingue avec 206
points de captage devant les Landes et la Haute-Garonne. De manière très générale, on
retrouve les départements comptant de grosses métropoles régionales avec une industrie
marquée comme la Gironde ou la Haute-Garonne mais aussi les départements avec une
activité hydroélectrique marquée comme les départements pyrénéens.
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Graphique sur les volumes d’eau prélevés pour l’industrie par département en 2013
Volumes d'eau prélevés pour l'industrie en millions de
mètres cubes par département en 2013
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Commentaire général :

De manière générale, en termes de volumes prélevés, la Gironde prélève la grande
majorité des volumes à destination de l’industrie (93%) loin devant le Tarn-et-Garonne
(4%).
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Graphique sur l’évolution des volumes d’eau prélevés pour l’industrie entre 2003 et 2013
Volumes prélevés pour l'industrie entre 2003 et 2013
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Commentaire général :

En ce qui concerne, l’évolution des volumes prélevés, la courbe est semblable à celle
de l’évolution des volumes prélevés tous usages confondus. L’augmentation brutale en
2008 est due au comptage des volumes prélevés par la centrale nucléaire du Blayais.

100

Graphiques sur les nombres de points de prélèvements pour l’industrie par type de
ressource et sur les volumes prélevés en 2013
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Commentaire général :

Si la majorité des points de captage concernent les nappes phréatiques (51%), la
majorité des volumes prélevés est issue de l’eau de surface (près de 99% des volumes) ce
qui rend négligeable la part des autres ressources.
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Graphique sur la composition par types de ressources des volumes d’eau prélevés pour
l’industrie entre 2003 et 2013

Volumes prélevés pour l'Industrie en millions de mètres cubes par type de
ressource entre 2003 et 2013
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Commentaire général :

En 10 ans, comme constaté en amont, les volumes prélevés ont largement augmenté
avec une demande très accrue pour l’eau de surface à partir de 2008. Cette augmentation
brutale est due au comptage des volumes prélevés par la centrale nucléaire du Blayais.
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Profil Irrigation

Carte de répartition des points de prélèvements d’eau pour l’irrigation en 2013

Commentaire général :

Les points de captage pour l’irrigation sont concentré sur un territoire allant des
Charente aux nord jusqu’au nord des départements pyrénéens au sud. Les marges
orientales et méridionales sont peu concernées par cet usage.
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Carte de répartition des volumes prélevés pour l’irrigation en 2013

Commentaire général :

Les volumes prélevés sont plutôt homogènes et inférieurs en moyenne à ceux que l’on a
pu observer pour les autres usages.
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Graphique sur le nombre de points de prélèvements pour l’irrigation par département en
2013
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Commentaire général :

En termes de points de captage, ce sont les départements dont l’activité agricole est
très marquée qui comptent le plus de points de prélèvement à l’instar des Landes, du Lotet-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne.
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Graphique sur les volumes d’eau prélevés pour l’irrigation par département en 2013

Volumes d'eau prélevés pour l'irrigation en millions de
mètres cubes par département en 2013
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23,29 Réalisation : Noémie Rondel - Projet SPATIEAU

Commentaire général :

Concernant les volumes prélevés, on retrouve ces mêmes départements accompagnés
de la Gironde.
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Graphique sur l’évolution des volumes d’eau prélevés pour l’irrigation entre 2003 et 2013
Volumes prélevés pour l'irrigation entre 2003 et 2013
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Commentaire général :

Pour l’évolution des volumes prélevés, il est à noter la légère baisse des volumes
amorcée en 2005 et achevée en 2008 suivie d’une hausse. De manière très générale, la
courbe est peu régulière avec beaucoup de baisses suivies de hausse même s’il est à
souligner qu’en 10 ans, les volumes prélevés ont baissé de 32%.

Remarque générale :

Il serait intéressant de croiser ces prélèvements avec les données climatiques pour
évaluer l’impact du climat sur les prélèvements agricoles.
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Graphiques sur les nombres de points de prélèvements pour l’industrie par type de
ressource et sur les volumes prélevés en 2013
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2013 par type de ressource
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Commentaire général :

Pour les ressources utilisées pour l’irrigation, le territoire Adour-Garonne peut se
diviser en deux parties : une partie littorale (Gironde, Landes) sur laquelle est utilisée une
ressource issue des nappes et le reste du territoire Adour-Garonne exception faite des
marges montagneuses au sud et à l’est qui compte beaucoup de points de captage pour
l’eau de surface et les retenues.
La majorité des points de prélèvements concernent les nappes phréatiques (39%) et
l’eau de surface (32%). Ce sont aussi ces deux ressources qui fournissent le plus de
volumes (35,44% pour les nappes et 40,24% pour l’eau de surface). Les retenues
artificielles constituent la troisième ressource pour l’irrigation.
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Graphique sur la composition par types de ressources des volumes d’eau prélevés pour
l’irrigation entre 2003 et 2013

Volumes prélevés pour l'Irrigation en millions de mètres cubes par type de
ressource entre 2003 et 2013
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Commentaire général :

En 10 ans, comme constaté en amont, les volumes prélevés ont baissé quoique de
manière inégale. Les retenues ont enregistré une baisse de 38% des volumes prélevés entre
2003 et 2013, 33% pour l’eau de surface et 29% pour les nappes phréatiques. Cette baisse
est d’autant plus remarquable pour l’eau de surface et les nappes phréatiques, principales
ressources pour l’irrigation.
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Annexe 4. Croisements de données : Données Irrigation et occupation des
sols
Carte des volumes d’eau prélevés pour l’irrigation en 2013 et occupation des sols dans le
Gers

Commentaire général :

Le département du Gers est un territoire rural où 92% du territoire est dédié aux terres
agricoles. A l’instar des Landes, il est à souligner l’absence apparente de périmètres
irrigués en permanence dans la nomenclature CORINE Land Cover pour ce territoire. En
revanche, il est à noter que 75% de la surface agricole du Gers est dédiée aux terres arables
hors périmètres d’irrigation. Chiffre-clé : en moyenne, environ 94,7 mètres cubes prélevés
pour 1 ha de surface agricole dans le Gers.
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Carte des volumes d’eau prélevés pour l’irrigation en 2013 et occupation des sols dans le
Lot-et-Garonne

Commentaire général :

Le département du Lot-et-Garonne est un territoire majoritairement rural (56% de sa
surface dédiée aux terres agricoles. Il est à noter que 77% de la surface agricole du
département est dédiée aux terres arables hors périmètres d’irrigation. Chiffre-clé : en
moyenne, environ 97,4 mètres cubes prélevés pour 1 ha de surface agricole dans le Lot-etGaronne.
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Carte des volumes d’eau prélevés pour l’irrigation en 2013 et occupation des sols dans le
Tarn-et-Garonne

Commentaire général :

Le département du Tarn-et-Garonne est un territoire rural où 82% du territoire est dédié
aux terres agricoles. Il est à noter que 74% de la surface agricole du Tarn-et-Garonne est
dédiée aux terres arables hors périmètres d’irrigation. Chiffre-clé : en moyenne, environ
75,9 mètres cubes prélevés pour 1 ha de surface agricole dans le Tarn-et-Garonne.
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