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INTRODUCTION 

Le Bassin d' Arcachon et l'ensemble des bassins versants entourant la lagune ont un intérêt 
touristique et économique très important grâce aux qualités écologiques et paysagères des 
Landes de Gascogne. Or depuis les années 60, l'homme tente d'aménager cet espace fragile 
en favorisant l'extension de l'agriculture aux dépens des forêts et entraîne indirectement la 
mise en place de conditions propices à l'apparition des mécanismes de dysfonctionnement 
dans le Bassin d' Arcachon. En effet, depuis 1980, des phénomènes d'eutrophisation se 
manifestent dans la lagune et menacent à la fois l'écosystème aquatique et les développements 
touristiques et économiques de la région. 
Le Conseil Général de Gironde a chargé le Cemagref de Bordeaux, qui est un groupe de 
recherche pour l'ingenierie de l'agriculture et de l'environnement, d'élaborer des indicateurs 
décrivant la zone d'influence du Bassin d' Arcachon et de les fournir sous le format d'un 
Système d'information Géographique. 
Cette demande s'est faite au sein du programme européen TERRA adressé à tous les espaces 
dont l'environnement est jugés vulnérables et à protéger face aux activités humaines. 
Le travail réalisée lors de ce stage fait partie de l'étude dont est chargé le Cemagref et ce 
rapport va permettre de présenter une partie des indicateurs faisant référence aux pertes 
d'azote issues de l'agriculture intensive, la sylviculture et les stations d'épuration sur le bassin 
versant de la Leyre. 
Tout d'abord, la pression d'azote surfacique et la pression sur le linéaire de cours d'eau 
donnerons un aperçu du« poids» des flux de cet élément produit par les activités de 
production (agriculture intensive et sylviculture) sur ces sous-bassins versants . 
Puis, la pression des fertilisants azotés selon la distance au Bassin d' Arcachon mettra en 
évidence l'éventuelle compensation des doses d'azote répandues sur les terrains par 
l'éloignement des sous-bassins versants de la lagune. 
Enfin, les flux des stations d'épuration seront comparé à la distance de cours d'eau qui les 
séparent du Bassin d' Arcachon. 
Après l'explication du travail réalisé sur les données brutes qui sont en majorité informatisées 
sous SIG (Système d'information Géographique), la méthode d'élaboration de chaque 
indicateur sera décrite et justifiée. 
L'acquisition des données et les calculs réalisés conduisent à un résultat cartographique 
donnant la répartition des indicateurs sur l'ensemble du bassin versant de la Leyre. 
Enfin, l'interprétation de ces cartes et l'évaluation de leurs limites va permettre de comparer 
les sous-bassins versants de la Leyre entre eux vis à vis de la pollution en azote que 
représentent les activités qu'ils comportent. 
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1 LE PROGRAMME TERRA 

1.1 CONTEXTE 

Le défrichement des Landes de Gascogne au profit de 1 'agriculture font naître des 
inquiétudes quant aux conséquences qu'il entraîne sur l'environnement. 

En effet, depuis les grands incendies des années 50, les Landes de Gascogne ont subit 
des transformations radicales en passant du développement d'une agriculture traditionnelle à 
celui à celui d'une agriculture intensive dominée par le maïs. 

Jusqu'à ce jour, le défrichement n'a pas cessé d'augmenter et parmi les impacts qu'il 
entraîne sur le milieu, ce sont manifesté des signes de dysfonctionnement de l'écosystème du 
bassin d' Arcachon. 
En effet, depuis les années 80, des algues vertes se multiplient dans la lagune nuisant alors à 
1 'évolution de l'écosystème, à la pêche et au tourisme. Cette prolifération de végétaux est 
fortement liée à la modification de la dynamique des flux de nutriments. L'intensification des 
zones agricoles, sylvicoles et les stations d'épuration ont entraîné, depuis 20 ans, une sensible 
augmentation des concentrations en nitrates, sels d'ammonium, phosphate, essentiels au 
développement des algues. 

Ainsi, il s'avère alors essentiel de gérer 1 'organisation spatiale des Landes de Gascogne de 
la façon la plus cohérente avec les variabilités naturelles du milieu et la demande croissante de 
défrichement. En d'autres termes, pour préserver cet environnement une politique permettant 
de répondre aux problèmes entre milieux et activités doit être mise en place. 

C'est dans ce contexte et à travers le programme européen TERRA, que le Conseil Général 
de la Gironde a exprimé le souhait de disposer des bases scientifiques et économiques déjà 
acquises, autour d'un outil évolutif d'expertise et d'aide à la décision qui est le SIG (Système 
d'information Géographique). Ce recueil de données informatisées décrivant le milieu vont 
permettrent d'avoir une vision globale de la région d'un point de vue spatial, temporel et 

·thématique. 

1.2 OBJECTIF DU PROGRAMME TERRA 

Le Conseil Général de la Gironde, qui est responsable de la gestion de ce programme, est à 
l'origine de la création d'un comité composé d'un ensemble de plusieurs groupes de 
recherche et administrations a qui diverses études ont été confiée. 

Ce comité est composé de : 

• L' Agence de l'eau Adour Garonne 

• Le Cemagref de Bordeaux 

• Le Parc Naturel Régional des Landes de gascogne 

1 • la DIREN Aquitaine 

1 
1 
1 

• La Chambre d'agriculture des Landes 

• L'Ifremer 

7 



1 
1 

1 

1 

• La DDAF de la Gironde 

L'objectif général du programme TERRA est d'intégrer et de mettre sous une forme 
accessible aux gestionnaires de la région les éléments scientifiques (indicateurs, outils) 
permettant de les appuyer dans leurs décisions. 

D'une part, les questions auxquelles l'ensemble des études du programme devront répondre 
sont les suivantes : 

./ Le Bassin d' Arcachon est-il en surcharge chronique ? 

./Faut-il s'opposer ou peut on accorder de nouvelles autorisations administratives de 
mise en culture ? dans quels périmètres ? quels sont les périmètres à protéger à 
tout prix? 

./ Est-il écologiquement possible et supportable de multiplier les élevages ? 

D'autre part, les experts participant à ce projet considèrent comme prioritaire une étude 
concernant «l'influence sur le Bassin d' Arcachon de l'occupation du sol du bassin versant 
sous l'aspect des milieux et des usages». 

Les objectifs scientifiques de cette étude sont : 

);> situer le niveau de flux arrivant au Bassin d' Arcachon 

);> évaluer le degré de vulnérabilité et de déséquilibre trophique actuel 

);> Raisonner les pratiques humaines sur la zone d'influence 

);> Garantir leur compatibilité avec un équilibre durable sur le territoire 

Au terme de ces études des propositions de développement d'activités sont susceptibles d'être 
faites à la condition qu'elles soient compatibles avec les contraintes du milieu et cohérentes 
avec les objectifs de la politique de l'eau. 

1.3 LE ROLE DU CEMAGREF DE BORDEAUX 

L'objectif opérationnel de la division ADER (agriculture et dynamique des espaces ruraux) du 
Cemagref de Bordeaux lui a été confié par le Conseil général de la Gironde. Il s'agit de 
fournir pour l'aide à la gestion, le maximum de données géoréférencées (brutes ou 
indicateurs) sous format numérique et plus précisément sous un SIG (système d'information 
géographique) qui est ici Arcinfo. 

L'objectif technique de cette division est d'une part de proposer un découpage de l'espace 
amont du Bassin d' Arcachon en unités hydrologiques fonctionnelles pertinentes et d'autre 
part de qualifier ces ensembles au regard des organisations spatiales des milieux qui les 
composent, des activités présentes et de leurs pratiques. 

Sachant que les chercheurs de la division ADER ont à déterminer le maximum d'indicateurs 
et de la façon la plus juste possible, il est important de préciser que le but du travail réalisé 
lors de ce stage est d'en élaborer le plus possible et de la manière la plus pertinente. 
Néanmoins seuls quelques uns seront décrits et analysés dans ce rapport. 
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2 DESCRIPTION DE LA ZONE D'ETUDE 

2.1 ASPECTS PHYSIQUES 

2. 1. 1 LOCALISATION 

Le Bassin d' Arcachon et son bassin versant s'étendent sur les départements de la Gironde et 
des Landes et font partie des Landes de Gascogne, une entité de plus de 1.5 millions 
d'hectares qui s'étend selon une forme sensiblement triangulaire entre Soulac, Nérac et 
Bayonne (annexe 1). 

Elle est délimitée à l'ouest par l'Océan Atlantique, au nord et à l'est par la Gironde et la 
Garonne, au sud par 1 'Adour. 

L'essentiel de cet ensemble se compose de dunes côtières formées de sable éolien, puis d'un 
plateau sableux. 

Les 2/3 des Landes de Gascogne sont recouverts par les forêts de pins implantées depuis le 
siècle dernier ainsi que d'exploitations agricoles qui représentent environ 60 000 ha [ Gerea, 
1990]. 

Le bassin versant de la Leyre, qui fait l'objet de cette étude, se situe au sud du Bassin 
d' Arcachon et s'étend, au nord, des communes de Marcheprime et Biganos jusqu'au sud à 
Luglon et Luxey. 

Ses contours ont été établis à partir de la digitalisation des courbes de niveaux. Son périmètre 
est de 258 km et sa superficie de 214 136 ha. 

2. 1.2 CLIMAT 

[ Duchaufour, 1948] 
Les Landes de Gascogne possèdent un climat de type océanique aquitain, doux et humide 
avec une tendance sèche en été. Il pleut en moyenne 130 jours par an et les périodes de 
sécheresse sont, lorsqu'elles existent, de faible amplitude et de courte durée. 

2. 1.3 HYDROGRAPHIE 

Au siècle dernier, les Landes de Gascogne étaient très souvent inondées et son paysage se 
résumé alors à un ensemble de vastes marécages. Afin d'abaisser le niveau élevé de la nappe 
et d'assainir le massif, une forêt artificielle a été plantée et des fossés drainant ont été creusés 
par l'homme. 

Malgré une conductivité hydraulique élevée et une pente générale permettant l'évacuation, les 
eaux s'écoulent difficilement en raison de l'insuffisance du réseau hydrographique, récent et 
peu ramifié. 
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La figure 1 montre les vastes zones de plusieurs kilomètres carrés sans exutoires naturels ou 
artificiels. 

Figl : Réseau hydrographique permanent de la partie centre-ouest des Landes de Gascogne (CEMAGREF, 
Gazinet) 

L'ensemble du réseau hydrographique de la région se résume en trois rivières principales: la 
Leyre, le Ciron, la Midouze . 
La Leyre se divise principalement en deux ramifications : la petite Leyre (branche orientale 
ayant un linéaire d'environ 50 km) et la Grande Leyre (branche occidentale dont le linéaire 
fait environ 60 km). 

Cette insuffisance hydrographique est d'autant plus surprenante que les sols sont meubles et 
facilement entaillables. 

Ainsi, afin d'améliorer l'assainissement et compléter les carencés du réseau, les hommes ont 
creusé des fossés permettant alors un meilleur développement de la sylviculture et la 
maïsicul ture. 
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Par conséquent, comme le montre la carte 1, il existe trois types de réseaux sur l'ensemble des 
Landes de Gascogne : le réseau permanent (en bleu), l'assainissement temporaire agricole et 
l'assainissement temporaire forestier (en rose). 

Réseau hydrographique 
du bassin versant de la Leyre 

IUtnu hydt\llJ'apbiquc 

/V -

. 
-~· 

êchelle 

1.450000 
10 10 Km 

Carte 1 : Réseau hydrographique du bassin versant de la Leyre (annexe 6) 

2. 1.4 TOPOGRAPHIE 

A l'échelle régionale, les Landes de Gascogne sont globalement plates et mal drainées. 
Néanmoins, il existe un microrelief de l'ordre du décamètre, qui joue un rôle important dans 
la genèse des sols et qui correspond aux restes du relief dunaire. [Righi et Wilbert, 1984]. 

L'altitude du plateau landais est de 160 m à l'est, d'environ 20 m à l'ouest et possède une 
pente générale de 2,5 mrn/m. Cependant, les pentes ne sont pas régulières et les interfluves 
(zone planes et sans exutoires) laissent apparaître des zones inondables pouvant atteindre 
plusieurs centaines d'hectares[ Campagne, 1998]. 
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2. 1.5 GEOLOGIE 

2. 1.5. 1 Géologie de la région 

L'aspect actuel des Landes de Gascogne, en apparence homogène, est le résultat d'un ancien 
relief décrit comme la superposition d'alluvions anciennes, marines puis continentales (dépôt 
calcaire, formation à base de galets, graviers et sables grossiers, bandes d'argile), recouverte 
ensuite par des sables éoliens (annexe 2). 

Les dépôts marins datent du début du miocène et constituent un substrat calcaire retrouvé à 
l'ouest de la Gironde. Ils sont caractéristiques d'une mer épicontinentale qui se retire 
définitivement après cet épisode. Ainsi, les dépôts plus récents sont donc d'origine 
continentale. 

« Les dépôts tenigènes ont envahi et comblé progressivement le bassin durant le Tertiaire, 
suivant un schéma de progradation vers l'Ouest accompagnant le retrait de l'altération de ces 
accumulations fluvio-marines. Ces matériaux, minéralogiquement homogène, vont constituer 
la roche mère du Sable des landes ... »[Legigan P., 1979] 

La particularité de ce sable est le résultat des phénomènes de résidualisation c'est à dire des 
effets cumulatifs des altérations et des transports des matériaux. 

2. 1.5.2 Le bassin versant de la Leyre 

Le bassin versant de la Leyre ne se différencie pas du reste du triangle des Landes de 
Gascogne en ce qui concerne la nature des dépôts. 

Néanmoins, une des caractéristiques du réseau hydrographique est qu'il révèle l'existence 
d'une tectonique se manifestant encore en Aquitaine et qui conditionne l'emplacement et 
l'orientation des réseaux. 

En effet, ce réseau, constitué de rivières récentes et tortueuses, n'obéit pas, comme l'Adour et 
la Garonne, au schéma centripète des pentes régionales orientées vers l'océan (annexe 3). 

Des recherches sur l'histoire géologique des causes de cette disposition, réalisée par 
Klingebiel A. et Legigan P, ont permis de montrer que «malgré l'épaisseur des séries 
sédimentaires éocène et néocène, qui recouvrent et oblitèrent les structures affectant les 
terrains mésozoïques, les cours d'eau landais, et plus particulièrement celui de la Leyre, sont 
organisés par les structures tectoniques profondes, encore mobiles, dont le rôle est localement 
modulé par la nature lithologique des substrats érodés» [Klingebiel A. et Legigan P., 1992]. 

2.1.6 PEDOLOGIE 

2.1.6.1 Nature et composition des sols 

Les sols landais sont des podzols humo-ferrugineux résultant de l'influence de facteurs 
géologiques, pédologiques et climatiques. 

Des analyses de la composition de ces sols montrent qu'ils sont d'une extrême pauvreté 
(tableau!). 

En effet, selon une étude réalisée à partir d'une centaine d'échantillons prélevés en divers 
points de la lande sableuse, il semblerait que la teneur en argile et en éléments fins est faible, 
contrairement à celle des sables grossiers. De plus la teneur en matière organique est faible, 
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soit d'environ 5,6 %, et varie entre 0 et 15 %. Cette pauvreté en éléments organique est 
confirmé par un rapport C/N qui se situe aux alentours de 24. 

Composants Argile Limons fins Limons Sables fins Sables 
grossiers grossiers 

Répartition 3.4 % 2.7% 0.9% 7.9% 85.3 % 

Tableau 1 :Granulométrie de la fraction minérale de l'horizon supérieur des sols sableux [Chassat, Collas, 1982) 

Ce sol constitue un aquifère pour la nappe du Plioquaternaire à usage industriel et agricole. 
Pour l'alimentation en eau potable, c'est la nappe du miocène qui est extraite. 

* Horizons pédologigues 

La présence d'une nappe à faible profondeur et à peu près immobile (par suite de la très 
faible pente générale de la région et un mauvais drainage), un lessivage, favorisé par la forte 
perméabilité du matériau sableux, ainsi qu'une végétation acidifiante contribuent à orienter la 
pédogenèse et à aboutir des sols podzoliques [Campagne M., 1998]. 

Trois horizons constituent ces podzols: [Enjalbert, 1960] 

./L'horizon AO est formé d'une couche d'humus de 0,2 à 0,35 mm. 

./ L'horizon Al est composé d'une couche de sable noir lessivé (par opposition au sable 
blanc des dunes). Ces sables portent l'empreinte du climat en fonction des formations 
végétales qui se sont succédées sur ces sols : l'association végétale primitive(inconnue), 
l'ancienne lande rase à brûlis et la pignada moderne. Cette teinte noire est issue de l'humus 
brut fourni par les feuilles et débris de tiges pendant des millénaires et qui est l'un des facteurs 
déterminants de la podzolisation. Cet horizon est acide car faute d'argile et de calcaire le 
complexe absorbant se manifeste peu pour combattre l'acidité. Les bases migrent pour 
disparaîtrent de cet horizon et l'humus brut et les colloïdes argileux et ferriques vont se fixer 
dans l'horizon B. 

./ L'horizon d'accumulation B correspond fréquemment à une sorte de grès tendre 
d'épaisseur variable appelée alios. Il s'agit d'un agrégat de sable et de composés humo
ferriques cimentant les grains de sable entre eux et dont l'épaisseur est variable: 20 cm à 1,2 
m, le plus souvent 40 à 60 cm. 

Il faut pratiquement distinguer trois types d'alios dans les Landes de Gascogne: 

•Les alios friables de couleur très brune: ce sont des alios humiques, simples agrégats de 
sable et de matière organique avec un pourcentage d'oxyde de fer très faible (0,1à0,8 %). 

•L'alios ferrugineux est plus compact et plus clair. L'oxyde de fer est plus abondant (1 à 4,6 
%) et le sable plus consolidé. 

•Les garluches sont de véritables grès à ciment ferrugineux et siliceux. Elles peuvent 
comporter des pourcentages de 12 à 16 % de fer ce qui en fait un vrai minerais de fer ou bien 
être plus claires (jaunes) et en contenir seulement 3 à 4 %. Ces roches ont un ciment fin et 
résistant, les vouant à l'empierrement et à la construction. 
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2. 1.6.2 Types de landes 

[P.Duchaufour, 1948] 
L'eau de la nappe phréatique est le facteur essentiel de la formation des sols et donc de la 
répartition des types de landes. En outre, l'amplitude des oscillations saisonnières du niveau 
phréatique détermine le type pédologique et la profondeur de l'alios. 
Les différents types de landes ont été déterminés selon le niveau de la nappe [Legigan,1979]. 

La lande sèche 
A la crue (décembre-mai), la nappe se trouve à une profondeur supérieure à 1,5 m. Les 
horizons présentent la succession du profil type avec un horizon aliotique plus ou moins 
consolidé. 

La lande humide 
Cette lande occupe 34 % de la superficie totale des Landes de Gascogne. Jusqu'en mai, la 
nappe se trouve entre la surface et 40-45 cm de profondeur. Le manque d'exutoire et le relief 
plat favorisent la remontée de la nappe, qui se trouve toujours au dessus de l'alios dont la 
présence dépend ici du microrelief. 

La lande mésophile 
Elle correspond à l'intermédiaire entre les landes précédentes . Le niveau de la nappe, à la 
crue, varie entre 60 cm et 1,5 m de profondeur et elle se situe au maximum dans ou sous 
l'alios mais jamais au dessus. 

2.2 L'OCCUPATION DU SOL 

Sur l'ensemble des Landes de Gascogne, l'occupation du sol est dominée essentiellement par 
deux activités : 

2.2. 1. 1 la sylviculture 

Avant les incendies des années 50, la gemme était la production principale de pin maritime. 
Par la suite, après l'assainissement de la lande, la forêt a été reconstituée par semi naturel et 
reboisements ce qui a conduit à la production de bois et à abandon progressif de l'activité 
traditionnelle. 

Actuellement, quatre modes d'exploitations se distinguent selon le site d'exploitation, les 
techniques utilisées et les résultats escomptés : la sylviculture, la sylviculture intensive, la 
semi-ligniculture, la ligniculture. 

Aujoud'hui, la végétation est composée de pins maritimes, espèce prédominante, de feuillus 
tels que les chênes ou bien des aulnes et des saules, implantés essentiellement en bordure de 
cours d'eau. Les sous-bois sont composés de molinie, de fougère ou callune selon le degré de 
drainage de la lande. 

2.2. 1.2 l'agriculture 

Le programme de restructuration du massif landais, suite aux grands incendies entre 1937 et 
1949, prévoit le développement de clairières agricoles jouant le rôle de pare-feu. 

Dans les années 60, ces parcelles agricoles ont été assainies et cultivées dans le but de 
développer un modèle agricole de type agro-sylvo-pastoral. Cette agriculture traditionnelle 
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concerne de petites exploitations (< lüha) dont les productions (légumes, pomme de terre, 
mais, volailles grasses, élevage ou bovin laitier) ne nécessitent qu'une faible fertilisation: de 
40 à 60 kg/ha selon la production. 

Or depuis le début des années 70 cette activité traditionnelle décline au profit d'une 
agriculture intensive au rythme de 200 ha/an jusqu'à la fin des années 80, qui devient 
synonyme de «maïsiculture ». En effet, le pourcentage actuel de maïs cultivé dans une 
exploitation est de 95% et atteint 100% pour une grande majorité d'entre elles. 

Le développement de la maïsiculture s'accompagne d'un regroupement des exploitations. , 
sur l'ensemble landais, près de 300 agriculteurs pratiquent ce type d'agriculture pour une 
surface moyenne d'exploitation de 230 ha. 
La taille des exploitations varie entre 50 et 1500 ha et couvre de vastes espaces au milieu de la 
forêt. 

2.2.1.3 Zone d'influence du Bassin d'Arcachon 

Les modifications, depuis 1970, de l'occupation du sol du bassin versant du Bassin 
d' Arcachon, relèvent d'un si fort impact sur l'environnement, qu'elles méritent d'être 
détaillées. 

La zone d'influence du Bassin d' Arcachon est occupée actuellement à 95 % par 
l'activité agro-sylvicole. Entre 1970 et 1990, la surface de la forêt passe de 88 % à 84 % de 
l'ensemble (soit 263 000 ha à 251 000 ha). La surface agricole totale et les répartitions des 
exploitations sur cette zone ont subit de grandes modifications en 20 ans. 

En effet, en 1970 l'agriculture de type intensif, localisée en limite de bassin versant, couvre 
une SAU (Surface Agricole Utile) de 13 000 ha pour une activité traditionnelle représentant 
9200 ha mais mieux répartie sur l'ensemble de la zone. 

Entre 1970 et 1980, les défrichements s'intensifient et la forêt laisse la place à des 
exploitations de type intensif. En 10 ans, l'extension agricole est de 6000 ha et cette activité 
colonise l'intérieur du bassin versant, surtout la moitié sud du bassin versant de la Leyre. 

De 1980 à 1990, l'agriculture intensive conquiert 8000 ha de forêt suplémentaires, le plus 
souvent par extension des zones agricoles existantes, tandis que le mode traditionnel diminue 
de 2000 ha. 

Ainsi, en 20 ans, le nombre d'exploitations d'agriculture traditionnelle passe de 1562 à 
45 et celui d'exploitations intensives de 68 à 596, ce qui globalement conduit à la disparition 
de près de deux tiers des exploitations. 

Il faut signaler que, sur le secteur, existent deux élevages importants de porcs et un 
élevage de volailles. Toutefois, les lisiers produits sont épandus à la place d'engrais chimiques 
ou minéraux, ce qui entraîne théoriquement un moindre impact de pollution [lfremer, 1994]. 

2.2. 1.4 Conclusion 

Par conséquent, le développement de la culture intensive du mais résulte d'opportunités liées 
à des accidents de la forêt, d'une volonté politique de repeupler la Haute Lande et surtout 
d'une dynamique propre à l'agriculture, liée au contexte socio-économique. 
Néanmoins, une telle transformation de l'espace landais s'est accompagnées de pratiques 
agricoles et sylvicoles qui ont d'importantes conséquences sur l'environnement et menacent 
notamment la qualité des eaux de surface en entraînant des augmentations de concentration en 
nutriments. 
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2.2 LES NUTRIMENTS DANS LE BASSIN D' ARCACHON 

2.2. 1 APPORTS EXTERNES DE NUTRIMENTS 

Les éléments nutritifs alimentant le Bassin d' Arcachon ont comme l'illustre la figure 2, trois 
origines: 

>-les apports directs par les précipitations tombant sur le plan d'eau 
>-les apports par les cours d'eau en provenance des bassins versants 
>-les apports provenant de sources urbaines 

Urbain 

Nappe phréatique 

1 
1 . 1 1 

~ • 1 

Bassin 
d'Arcachon Rivières Canau 

Figure 2: Apports externes de nutriments. Ifremer, 1994 

Les apports des cours d'eau, de la nappe issus d'activité urbaines et rurales seront pris 
en compte dans l'élaboration des indicateurs. Cependant, nous nous intéresserons plus 
particulièrement à l'azote car la composition chimique des eaux souterraines et de surface de 
la région sont modifiées essentiellement par excès de nitrate. 

2.2.2 LE CYCLE DEL 'AZOTE 

L'azote est le nutriment essentiel des plantes, avec l'eau et le carbone et son cycle est 
représenté dans la figure 3 : 
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Cycle de l'azote. Mariotti A., 1998 

Bactéries 
dénitrificatrices 

Oxyde 
nitreux 

Fixation 
naturelle 

e \:::::) Bactéries 

Fixation 
artificielle 

fixatrices 

Lessivage 
dans la nappe 
aquifère 

La fixation par les racines des légumineuses ou par des bactéries fixatrices du sol sont 
les processus naturels expliquant la présence d'azote stocké dans la matière organique du sol. 

vl' a : Ammonification : Les bactéries transforment d'abord une partie de l'azote contenu dans 
la matière organique morte du sol en ammonium (NH4+),qui est stabilisé par son association 
électrostatique avec les colloïdes argileux. 

vl'b : Nitrification : Ces bactéries oxydent ensuite l'ammonium en nitrate. 
L'ensemble de ces deux étapes est la minéralisation. 

vl' c: Absorption: seules les formes minérales de l'azote sont assimilables par les plantes, 
c'est à dire N03- et NH4+. 

..rd: Réorganisation: le nitrate et l'ammonium peuvent également être réorganisés en 
matière organique. 

e: Lessivage: le nitrate est chargé négativement et n'est pas retenu par les colloïdes argileux 
ou organiques du sol, eux aussi chargé négativement. Il est alors facilement dissout dans l'eau 
d'infiltration, qui l'entraîne dans les nappes aquifères. 

vl'f : Dénitrification : La dénitrification est provoquée par des bactéries aérobies qui utilisent 
les nitrates à la place d'oxygène pour se développer dans des conditions anaérobies. Au cours 
de ce processus l'ion nitrate suit la séquence réactionnelle suivante: 

N03- _. N02- _. NO N20 _. N2 
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Aujourd'hui, l'azote est l'élément dont le cycle naturel est le plus perturbé par les 
activités humaines. En effet, les productions d'engrais ont plus que doublé la quantité d'azote 
fixée annuellement dans la matière organique du sol. 
Cette perturbation a des conséquences sur la composition chimique des eaux souterraines ou 
de surface qui voient leur taux de nitrate augmenter de plus en plus. 
L'élévation de ces concentrations a débuté, dans les Landes de Gascogne, après les années 70, 
soit au moment de la croissance d'exploitations agricoles intensives. Ces pertes d'azote dans 
les eaux, qui se poursuivent encore aujourd'hui ,sont les conséquences de pratiques agricoles 
et forestières parfois mal contrôlées. 

2.2.3 PERTE D'AZOTE PAR LES COURS D'EAU SELON L'OCCUPATION DU SOL 

2.2.3. 1 Influences des pratiques forestières et agricoles 

La mise en place de nouveaux modes de fonctionnements agricoles et sylvicoles, au 
cours des 30 dernières années, s'est accompagnée de nouvelles techniques, permettant 
d'améliorer le sol des landes, trop pauvre pour des objectifs de production à grande échelle. 

Néanmoins, ces pratiques forestières et agricoles ont des impacts sur l'environnement 
très importants, et notamment sur les eaux de surface. En effet, depuis 1980, la qualité des 
eaux de surface se dégrade et les ressources de la nappe du Plioquatemaire sont menacées. 
Après avoir abordé les techniques mises en place en agriculture et sylviculture et leurs 
contraintes vis à vis de la qualité des eaux, nous détaillerons le problème du transfert de 
l'azote du bassin versant de la Leyre au Bassin d' Arcachon (la ressource en eau est une 
préocupation traitée par le BRGM). 

Fertilisation 

La faible fertilité naturelle des sols landais, le PH acide limitant (sol siliceux), et la faible 
charge en éléments nutritifs ont fait de la fertilisation une pratique courante et indispensable. 

Pour les sols cultivés, il s'agit d'apport en azote, phosphore, potassium et chaux (pour 
améliorer le PH). 

Les valeurs moyennes d'apports en agriculture sont: 
300 kg /ha /an d'azote 
180 kg /ha /an d'acide phosphorique 
130 kg /ha /an de potasse 

Ces valeurs ont une forte dispersion car d'un exploitant à un autre, il existe des différences de 
130 kg/ha/an pour l'azote et de 300 kg /ha /an pour l'acide phosphorique. Ainsi, les sols 
soumis à l'agriculture intensive peuvent, en tant que sources potentielles de pollution, avoir 
des répercutions différentes sur la qualité du milieu naturel. 

Pour les forêts, la fertilisation se fait en grande partie au début de la plantation et ne concerne 
que l'acide phosphorique: 200 à 400 kg /ha d'hyperphosphates sont apportés avant le labour. 
[Campagne, 1998] 

Assainissement et drainage 

La mise en valeur des terres du massif landais s'accompagne d'une maîtrise du niveau de la 
nappe phréatique. Or les Landes de Gascogne sont naturellement mal drainées et il faut 
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néanmoins que le niveau de la nappe soit, pour une forêt, en permanence à 30 cm de la 
surface et à un niveau encore plus inférieur pour un sol cultivé. 

Pour résoudre le problème, les forestiers ont crées un réseau dense de petits fossés et les 
parcelles agricoles sont ·entourées par un collecteur périphérique (fossé à ciel ouvert). Ce 
collecteur est en plus connecté, à l'intérieur de la parcelle agricole, à un réseau linéaire de 
fossés distants de 200 à 250 m les uns des autres. 

De tels aménagements sont inévitablement fragiles car ils sont creusés dans du sable, matériau 
qui par définition est sans cohésion. Ils sont alors soumis à l'érosion régressive qui entraîne 
les particules nutritives dans les cours d'eau. 
Ainsi les forêts, qui ne sont pourtant fertilisées qu'avec du phosphore, induisent des flux 
d'azote à l'exutoire du bassin versant de l'ordre de 1 kg /ha /an : il s'agit essentiellement de 
l'azote organique, qui par sa forme particulaire est entraîné dans les cours d'eau naturels. 

Irrigation 

La pratique de l'irrigation a permis d'améliorer considérablement les rendements à l'hectare 
en palliant les déficits de la pluviométrie. 

Les systèmes d'irrigation utilisés sont essentiellement des pivots dans des parcelles circulaires 
dont le rayon peut atteindre 400 à 800 m. L'eau de la nappe du Plioquatemaire est extraite par 
pompage entre 15 et 20 m de profondeur et permet d'apporter aux plantes entre 2000 et 3000 
m3/ha/an d'eau [Gerea, 1990]. 

L'irrigation est au cœur du débat actuel en matière d'utilisation de la ressource, car elle fait de 
l'agriculture un gros consommateur d'eau dans les départements de Gironde et des Landes. 
De plus, dans ce contexte de consommation importante, on peut s'interroger sur le rôle de 
l'irrigation dans le lessivage de l'azote vers les nappes. En effet, une irrigation mal contrôlée 
est un facteur entraînant un risque important de lessivage [Chossat, 1996]. 

conclusion 

Par conséquent, l'agriculture et la sylviculture sont responsables des transferts d'azote en 
grande quantité dans les cours d'eau naturels de la zone d'influence du Bassin d' Arcachon. 
Les flux les plus importants sont issus de l'agriculture intensive. En effet, d'après des études 
réalisées par le Cemagref sur le bassin versant expérimental du Grand Arriou, la maïsiculture 
entraîne un flux d'azote de 19 kg /ha /an à l'exutoire du bassin versant et la sylviculture est 
responsable d'un les flux d'azote de 1 kg /ha /an. 
Or, malgré ces pertes importantes, il faut remarquer que les épandages d'engrais actuels sont 
mieux dosés que dans les années 70. Même en gérant au mieux la fertilisation, réduire ces 
fuites d'azote dans le milieu naturel semble difficile. En effet, d'une part, le lessivage des 
nitrates dépend de paramètres incontrôlables, tels que la température ou la pluviométrie. 
D'autre part l'azote apporté par les engrais et qui n'est pas consommé de suite par les plantes 
reste longtemps dans le sol, stocké dans la matière organique. Elle se minéralise 
progressivement, puis il y a nitrification et libération des nitrates dans le milieu. S'il n'est pas 
consommé par les plantes (comme en hiver) alors le nitrate est emporté dans la nappe 
aquifère. · 
Ainsi, les nitrates lessivés au cours d'une année donnée ne proviennent que pour une petite 
part du lessivage direct apportés cette année là. 
La matière organique joue donc le rôle de tampon pour l'azote qu'elle accumule en grande 
quantité depuis les excès d'engrais dus à l'agriculture intensive. Elle constitue donc une 
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source importante de nitrates lessivés qu'elle produit lentement et qu'il est alors difficile pour 
nous, aujourd'hui, de limiter [Mariotti A, 1998]. 

2.2.3.2 Quantification des flux d'azote apportés au Bassin d'Arcachon 

Selon une étude menée au Cemagref en 1994: 

Entre 1970 et 1990, les flux d'azote minéral d'origine agro-sylvicole arrivant au Bassin 
d' Arcachon passent de 560 à 850 t, soit une progression de 50 %. En 1990, l'agriculture est à 
l'origine des 2/3 de l'azote arrivant à l'exutoire. 
Ainsi, la forte augmentation de flux d'azote minéral calculé est étroitement liée à la croissance 
de l'agriculture intensive. 

2.2.3.3 Flux d'azote de la Leyre 

Entre 1970 et 1980, l'apport d'azote minéral augmente fortement, soit de 150 % et cette 
tendance se poursuit jusqu'au début des années 90 mais avec un certain ralentissement. 
Selon des études réalisées par le Cemagref, il apparaît que les différences importantes de 
concentration en nitrates des cours d'eau peuvent être liées au pourcentage de la surface 
cultivée par rapport à la surface totale du bassin versant. Sur la zone d'influence du Bassin 
d' Arcachon, les apports en azote de la Leyre, bassin versant à vocation agricole, se détachent 
nettement. En effet, ce cours d'eau apporte, en 1993, 800 t d'azote minéral soit 88 % de 
l'apport d'azote total arrivant au Bassin d' Arcachon et lOOOt par an d'azote organique 
correspondant à 58% de l'apport d'azote total. 

2.2.3.4 Conclusion 

Dans un espace de forêt non perturbé, il semble que les concentrations en azote des eaux 
superficielles s'équilibrent entre les besoins des végétaux, les apports atmosphériques et les 
réserves du sol. 
Dans les. Landes de Gascogne, les transformations subies par la forêt semblent avoir 
modifiées cet équilibre, ce qui est à l'origine des augmentations de concentrations de ce 
nutriment à l'aval. 

3 MATERIELETMETHODE 

3.1 OUTIL: LE SIG 

Un Système d'information géographique ou SIG est l'outil utilisé dans le cadre du 
programme TERRA afin d'établir et d'enregistrer les indicateurs calculés par le Cemagref. 
Afin de présenter le SIG, nous verrons dans un premier temps l'intérêt d'un tel outil 
informatique qui justifie le choix des décideurs de TERRA, puis sa situation en France et 
enfin une présentation plus technique avec son concept et ses fonctions générales. 

3.2 L'NTERET DU SIG 

Dans la société moderne, la connaissance du territoire, de son occupation, des hommes 
qui y vivent et la maîtrise des paramètres de son évolution sont devenues essentielles. 
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Un développement durable de la société repose sur une maîtrise des conséquences de la 
décision publique sur les ressources naturelles, les hommes et les grands équilibres. 
L'information géographique, parce qu'elle permet de modéliser et d'analyser les relations 
spatiales entre les multiples contraintes humaines, sociales, naturelles est un outils essentiel de 
maîtrise de cet équilibre. 

Cet outil est plus largement un instrument de gestion courante de l'espace et de ses 
sujétions. Comme outil d'accumulation de la connaissance sur le territoire et d'analyse des 
contraintes qu'il supporte, le SIG devient l'élément essentiel d'une compréhension 
permanente du milieu. 

Néanmoins, il semblerait que le marché soit en croissance limitée car il reste soumis à 
de fortes contraintes qui freinent son développement, au détriment de l'activité économique 
du secteur. 
En effet, la complexité des logiciels est critiquées et les prix des données freinent l'accès à la 
technologie de nouvelles catégories d'utilisateurs comme les petites et moyennes entreprises 
[AFIGEO, 1998]. 

3.3 SITUATION EN FRANCE 

Les premiers systèmes d'information géographiques sont apparus en France au début 
des années 70, sur l'initiative des municipalités les plus importantes. 
Cependant, ce n'est que vers la fin des années 80 qu'une demande est réellement apparue et 
qu'est né un marché du logiciel, des données et des services. 

Les développements technologiques des matériels informatiques et des logiciels ont 
fortement contribué à cette croissance puisque le démarrage du marché coïncide avec le 
développement des stations de travail et de bureautique. 
Cette évolution a été favorisée par des décisions politiques ou administratives telles que, par 
exemple, la mise en place des lois de décentralisation qui ont fait apparaître de nouveaux 
besoins ou bien le protocole d'accord de 1993 sur la numérisation du plan cadastral 
[AFIGEO, 1998]. 

3.4 CONCEPT DU SIG 

«Le Système d'information Géographique appartient à la génération d'outils d'analyse 
spatiale permettant de réaliser une cartographie vivante, offrant la possibilité d'être remise à 
jour régulièrement et surtout de concevoir des calculs d'optimisation.» [Laplana, 1994]. 

Au sens strict, un SIG est un système informatique qui permet d'assembler, 
d'enregistrer, de manipuler et de visualiser des informations géographiquement référencées, 
c'est à dire des données identifiées selon leur localisation. 
« Ce concept se base sur le principe qu'un objet géographique n'est pas descriptible 

uniquement par lui même mais qu'il est nécessaire de connaître les modèles de relations qui 
existent entre les différents objets géographiques occupant un même espace. » [Laplana, 
1994]. 

3.4. 1 MODES DE REPRESENTATION DES DONNEES 

Il existe, au sein d'un SIG, deux types de données: d'une part les données spatiales qui 
font correspondre les objets géographiques à des objets numérisés en mode vecteur: 

- les point à des points 
- les lignes à des arcs 
- les surfaces à des polygones 

21 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ces données peuvent également être représentées en mode raster qui procède à un 
découpage de l'espace en cellules de même taille, selon un maillage régulier. 
De plus, un SIG contient aussi des données descriptives qui sont organisées dans une base de 
données dynamiques. 

3.4.2 REPERAGE DES ENTITES GEOGRAPHIQUES 

Les objets géographiques sont repérés par leur position dans un système de coordonnées 
géographiques (longitude, latitude) ou cartésiennes ainsi que par la topologie qui couvre 
l'ensemble des liens logiques gérant les relations spatiales entre les objets géographiques. 
Ainsi un SIG permet de définir des objets spatiaux ayant une existence propre, de gérer ces 
objets géographiques, de les identifier en tant que tels et de les associer directement à des 
valeurs (quantitatives et qualitatives) dans des fichiers communs (tables attributaires). 

3.5 FONCTIONS GENERALES 

Avant toute manipulation de logiciel, il est essentiel de réfléchir aux traitements 
préalables des informations spatiales pour s'assurer qu'elles seront adaptées à la demande des 
utilisateurs. Il faut définir précisément les objectifs à atteindre et répondre à trois questions de 
base: 

• quelles sont les contraintes spatiales en présence? 

• quelle est l'information nécessaire à mettre en place pour l'organisation de la base de 
données? 

• comment organiser celle-ci pour que cette information devienne une information spatiale, 
cartographiable et susceptible de subir des croisements significatifs et des traitements 
géométriques pour répondre aux objectifs fixés ? 

3.6 CONSTRUCTION D'INDICATEURS 

3.6.1 ECHELLE D'ETUDE 

La base géographique de cette étude est la zone du bassin versant de la Leyre. 

Un bassin versant se définit comme un système hydrologique fermé dans lequel les 
pentes sont inclinées vers un même cours d'eau et y déversent leurs eaux de ruissellement. 
L'intérêt de cette unité géographique est qu'elle se caractérise essentiellement grâce à son 
réseau hydrographique (rivière, fossés d'assainissement, ruisseaux, étangs) qui est un vecteur 
de transfert de pollution minérale et chimique. 
De plus, l'échelle d'un bassin versant permet une approche synthétique des degrés de 
sensibilisation des milieux et permet donc d'aborder des prévisions par simulation. 

Pour affiner l'échelle de travail, l'unité qui sera prise en compte ici est le sous-bassin 
versant. En effet, un telle zonation de l'espace rend la description individuelle plus aisée et la 
prise de décision selon le degré de sensibilité des sous-secteurs plus facile. 
Des explications sur la précision des limites des sous-bassins versants sera faites dans le 
paragraphe « données de base » 
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3.6.2 DEFINITION D'INDICATEUR 

Un indicateur est une donnée qui code le niveau de présence d'un caractère et permet de 
décrire un aspect d'un milieu qui ne peut être mesuré directement par des mesures de terrains. 
Il s'agit de variables quantitatives qui prend des valeurs de 0 à n en fonction de ce qui est mis 
en évidence. Selon la complexité de l'indicateur, ils sont définis comme simples ou élaborés. 

3.6.3 DEMARCHE 

Dans cette étude, la démarche de construction d'un indicateur consiste dans un premier 
temps à se donner un objectif d'indicateur: par exemple le risque de pollution en azote, 
l'intensité de drainage des parcelles agricoles ou encore le flux massique d'azote sont des 
informations qui ne peuvent pas être obtenus par de simples mesures de terrain. 

Il faut ensuite déterminer la nature des données brutes qui vont être utilisées et enfin 
leur attribuer un poids dans la formule de calcul de l'indicateur en fonction de la logique de 
fonctionnement d'un bassin versant. 

L'acquisition des données brutes se fera à partir de couvertures de base sur SIG: il 
s'agit d'entités spatiales auxquelles auront été attribuées des informations propres. 

Le bassin versant de la Leyre présente une occupation du sol ainsi que des 
caractéristiques hydrologiques et hydrographiques qui sont considérées comme les données de 
base à l'élaboration des indicateurs. 

Il s'agit de couvertures relatives: 

~aux limites des sous-bassins versants du bassin versant de la Leyre 
~au réseau hydrographique permanent et temporaire 
~à l'occupation du sol 

3.6.4 LES DONNEES DE BASE 

Le système de coordonnées géographiques dans lequel sont repérées toutes les 
couvertures est le Lambert II et leur échelle est le mètre : une échelle commune à toutes les 
couvertures permet de les superposer et les comparer. 

3.6.4. 1 Les sousbassins versants 

Nom de la couverture : bvbassinmx2 

Les sous-bassins versants sont spatialisés par un ensemble de polygones emboîtés dans 
la zone du bassin versant de la Leyre. Les informations principales qui lui sont attribuées sont 
le code identifiant et l'aire des sous-bassins versants. 

Cette couche est issue d'une couverture de l' Agence de ! 'Eau Adour Garonne, calculée 
à partir de données topographiques et hydrologiques et affinée par des données du Cemagref, 
plus précises, car vérifiées par des études de terrain (annexe 4). 
Le résultat est représenté sur la carte 2 qui se trouve également en annexe 5. 
Au total le bassin versant de la Leyre compte 31 sous-bassins versants et il en a été définit 64 
pour toute la zone d'influence du Bassin d' Arcachon. 
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Carte 2 : Sous-bassins versants du bassin versant de la Leyre 

3.6.4.2 Le réseau hydrographique 

Nom de la couverture : hydbassin2 

Le réseau hydrographique a été digitalisé par le Cemagref à partir de cartes IGN 
(Institut Géographique National's) à l'échelle du 1 : 25 000. 
La digitalisation manuelle des cartes, relativement imprécise, et les traitements géométriques 
que subissent les cartes numériques font que le cours d'eau principal ne se trouve pas 
exactement entre les courbes de niveau censées le longer. 
Néanmoins, la carte du réseau hydrographique du Cemagref est la plus précise qui ait pu être 
mise à notre disposition. 

Les principales informations attribuées aux différents arcs représentant le réseau 
hydrographique, correspondent à leur longueur et au type de réseau auquel l'arc appartient : 
permanent ou temporaire(annexe 6). 
Cependant il est difficile de savoir si le cours d' eau appartient au réseau naturel ou artificiel, 
sauf s'il a une forme caractéristique telle qu'un tracé rectiligne, en cercle ou bien au contraire 
un tracé sinueux. 
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3.6.4.3 L'occupation du sol 

Nom de la couverture : os90Ieyre2 

Les données concernant l'occupation du sol proviennent du programme CORINNE 
(Coordination de } 'Information sur l 'Environnement) mis en place par la Commission des 
Communautés Européennes en juin 1985. 

L'objectif de ce programme est d'améliorer le compatibilité des données 
environnementales et statistiques au sein de la CEE et favoriser leur accès en minimisant la 
redondance en matière de collecte et en valorisant les données existantes. 
C'est une tentative de constitution d'une base de données cartographiques, comparable2 d'un 
pays à l'autre, sur les divers thèmes de l'environnement. 11 s'agit d'un registre informatisé de 
données inventoriant et décrivant l'information relative aux donnés environnementales. 

Les données de l'occupation du sol sont issues du module Land Cover qui a été réalisé 
à partir de la photo-interprétation assistée par ordinateur d'une image satellite SPOT à 
l'échelle du 1 : 100 000, en 1988 (annexe 7). 
La nomenclature des unités cartographiées résulte d'une négociation entre les pays européens 
(annexe 8). La carte utilisée est en annexe 9. 

Néanmoins une telle étude, réalisée à petite échelle, comporte quelques erreurs, 
notamment en ce qui concerne la dénomination des lieux. Par exemple des zones identifiées 
sur le terrain comme étant inondables périodiquement sont classées dans Land Cover comme 
des zones intertidales. Des corrections ont été apportées avant l'utilisation de cette couche. 
De plus, certaines surfaces n'ont pas pu être détectées de par leur petite taille. C'est le cas des 
lagunes ou des cours d'eau dont la largeur est inférieure à 100 m. 

4 LESINDICATEURS 

Les indicateurs élaborés qui sont présentés dans ce rapport, permettent une 
cartographie des risques de pollution en azote, des nappes et eaux superficielles, de 
1' ensemble du bassin de la Leyre. 
Ils font intervenir les trois activités humaines les plus productrices d'azote dans le milieu qui 
sont l'agriculture, la sylviculture et le traitements des eaux usées par les stations d'épuration. 

De plus, cette étude s'appuie sur les théories de fonctionnement d'un bassin versant et 
est complétée par les possibilités offertes par un SIG, Arcinfo. 

Dans un premier temps, nous calculerons les pressions d'azote par surface de sous
bassins versant et par linéaire de cours d'eau à partir des excédents agricoles et forestiers. 

Puis, un indicateur sur la pression des fertilisants azotés dus à l'agriculture intensive 
selon la distance des parcelles au Bassin d' Arcachon sera abordé. 
Nous en restons ici à l'agriculture intensive, représentant la majeure partie de l'agriculture 
totale de la région, car la carte de 1' occupation du sol du programme Corinne Land Cover 
n'est pas assez précise dans la distinction de l'agriculture non intensive. En effet, la 
nomenclature regroupe cette agriculture intensive à des territoires forestiers ou à des zones de 
végétation naturelle importante sous le terme de zones agricoles hétérogènes (annexe 8). 
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Enfin, nous élaborerons un indicateur lié aux stations d'épuration et construit dans la 
même logique que le précédent puisqu'il représente la pollution en azote lié aux effluents de 
ces installations en fonction de la distance à la lagune. 

L'élaboration de ces indicateurs comprend la méthode de construction, basée sur des 
hypothèses du fonctionnement d'un bassin versant et l'acquisition de données, informatisées 
ou pas, dans des administrations de la Gironde et des Landes. 
De plus, des cartes donnant la répartition des grandes classes de valeur des indicateurs seront 
réalisées. Ces différentes classes sont d'une précision discutable dans le détail, mais 
comparables entres elles et permettent une approche globale du bassin versant de la Leyre. 
Enfin, un parallèle de ces résultats avec d'autres informations de type cartographique 
permettra de valider les indicateurs. 

4.1 PERTES D'AZOTE 

4. 1. 1 PRESENTATION GENERALE 

Ces indicateurs vont permettre de mettre en évidence les pressions d'azote sur les 
différents sous-bassins versants de la Leyre et sur les cours d'eau qui les drainent à partir des 
excédents azotés agricoles mais aussi forestiers. 

Les risques de fuites d'azote, essentiellement sous forme de nitrate, sont liés aux types 
de culture et aux pratiques des agriculteurs. Néanmoins, par manque de temps, il n'est pas 
possible dans le cadre de cette étude de différencier les fuites d'azote selon les types de 
culture. 
Par conséquent, les indicateurs ne concerneront que les pertes d'azote issues de l'agriculture 
intensive et la sylviculture. 

Des études réalisées par le Cemagref sur le bassin expérimental du Grand Arriou ont 
permis d'identifier les pertes en nutriments en fonction de l'occupation du sol. Les valeurs 
moyennes de pertes d'azote spécifiques à la forêt et à l'agriculture, obtenues à l'exutoire du 
bassin versant sont prises comme base de calcul des indicateurs. Elles correspondent 
respectivement à 1 kg /ha /an et à 20 kg/ ha/ an [Beuffe H., Vernier F.]. 

Les indicateurs de pression d'azote prendront en compte tout d'abord la superficie des 
sous-bassins versants, puis la longueur du réseau hydrographique total. 

4. 1.2 CONSTRUCTION DE DEUX /ND/CA TEURS 

4. 1.2.1 Pression d'azote sur les sous-bassins versants : Fn-ha 

Fn-ha donne la pression d'azote surfacique en kg /ha/ an des différents sous-bassins 
versants de la Leyre. 
Il est exprimé par le rapport entre le flux d'azote engendré par les cultures et les forêts et la 
superficie du sous-bassin versant : 

Sa * Fa + Sf * Ff 
Fn-ha =---------

s 
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Sa : surface d'agriculture intensive (ha) 
sr : surface de forêt (ha) 
Fa: quantité d'azote d'origine agricole perdu à l'exutoire du bassin versant= 20 kg /ha /an 
Fr: quantité d'azote d'origine forestière perdu à l'exutoire du bassin versant= 1 kg /ha /an 
S : surface totale du sous-bassin versant (ha) 

4.1.2.2 Pression d'azote sur le réseau hydrographique : Fn-ltot 

Cette fois, l'indicateur permet de s'intéresser à la pression en azote en kg /ha / m 
exercée sur le réseau hydrographique total (permanent et temporaire) pour chaque sous-bassin 
versant de la Leyre. II est construit avec la même logique que Fn-ha et est défini par le rapport 
entre le flux d'azote issus de l'agriculture et le forêt et la longueur totale du cours d'eau. 

Sa *Fa +Sf *Ff 
Fn-Itot =-------

Sa: surface d'agriculture intensive (ha) 
sr : surface de forêt (ha) 

L 

Fa: quantité d'azote d'origine agricole perdu à l'exutoire du bassin versant= 20 kg /ha /an 
Ff: quantité d'azote d'origine forestière perdu à l'exutoire du bassin versant= 1 kg /ha /an 
L : longueur totale du réseau hydrographique drainant le sous-bassin versant.(ha) 

Fa et Ff correspondent, comme il est indiqué ci-dessus, aux flux d'azote à l'exutoire 
d'un bassin versant, c'est à dire à tout l'azote qui n'a pas été consommé par les plantes ou 
autoépuré dans la nappe. II s'agit, par conséquent, de l'excèdent agricole et forestier. 
Cette quantité d'azote en excès peut varier d'un sous-bassin versant à un autre selon la densité 
des activités présentes, ce qui est traduit dans la formule par la somme des surfaces agricoles 
et celle des zones forestières. 

De plus, le «poids» de l'azote en excès a une importance qui est relative à la taille du 
sous-bassin versant pour Fn-ha. En effet, pour un même flux sur deux bassins versants de 
surfaces différentes, la pression du polluant sera plus forte sur le plus petit des deux, identifié 
alors comme une zone sensible et à surveiller. C'est la raison pour laquelle le facteur « surf ace 
du sous-bassin versant » est intégré comme dénominateur dans la formule de Fn-ha. 

L'idée est la même pour Fn-ltot car un important réseau hydrographique au sein d'un 
bassin versant abaisse la pression d'azote exercée par linéaire de cours d'eau. Celui-ci permet 
une dilution relative des excédents d'azote et une meilleure efficacité auto-épuratoire. 

4. 1.2.3 Résultats 

Les résultats des calculs se trouvent en annexe 10. 
La gamme des valeurs numériques obtenues par le calcul de la pression polluante est 

divisés en classes dans le tableau 2. Chaque classe se voit affectée une valeur de 1 à 5 qui 
constitue l'indicateur correspondant. 

Le choix du nombre de classes et des intervalles est arbitraire. Les indices les plus petits 
représentent les valeurs de Fn_ha et de Fn-Itot les plus faibles et inversement, plus l'indicateur 
est grand est plus les pression d'azote sont fortes. 
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Classes Fn-ha Fn-ltot 

1 =Bon 0 < Fn-ha < 1 50 < Fn-ltot < 1000 
2 =Assez bon 1<Fn-ha<2 1000 < Fn-ltot < 1500 
3 =Moyen 2 < Fn-ha < 3 1500 < Fn-ltot < 2000 
4 = Assez mauvais 3 < Fn-ha < 5 2000 < Fn-ltot < 2500 
5 =Mauvais 5 < Fn-ha < 7 2500 < Fn-ltot < 3500 

Tableau 2: classes et indicateurs de pression d' azote surfacique et sur le linéaire de cours d 'eau 

Ces résultats ont été associés aux données géographiques des sous-bassins versants 
afin d'obtenir deux cartes présentées ci-après (annexes 11et12). 

Pour vérifier la cohérence de ces données et caractériser les différentes classes selon la 
répartition des exploitations de maïs, la carte de Fn-ha sera comparée à celle de l'occupation 
du sol. De la même façon un parallèle entre la carte de Fn-ltot et celle du réseau 
hydrographique va permettre d'identifier les classes selon les caractéristiques 
hydrographiques des sous-bassins versants. 

4. 1.2.4 Carte de Fn-ha et commentaires 

Fn-ha: Pression d'azote surfacique 
sur les sous-bassins versants de la Leyre 

Ltgende 

Sous-bassins versarts 
CJ 
nd1catatrs 

1 
2 
3 
4 
5 

&cnelle 

1 4 50000 

-~· 

1!!'!0 !!!liiimi!!!!!!!!!!!!10 Km 

Carte3 : Fn-ha : Pression d 'azote surfacique. 
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D'après cette carte (annexe 11), la moitié des indices les plus faibles (1 et 2) se 
concentrent en aval du bassin versant de la Leyre et le reste se répartit en amont. Selon la 
carte de l'occupation du sol (annexe 9), ils caractérisent des sous-bassins versants désertiques 
à quasiment désertiques en terme d'exploitations agricole. 
En effet, pour les bassins versants de classe 1, il n'existe en général qu'une ou deux 
exploitations et elles représentent entre 0% et 2,7% de la superlicie totale des bassins versants 
(annexe 10). 
Ces bassins auront, malgré leur proximité au Bassin d' Arcachon, une influence polluante 
relativement faible par rapport aux bassins des classes supérieures. 

La classe 2 regroupe des sous-bassins versants concentrés à l'aval de la zone d'étude. 
L'agriculture intensive s'organise en petites exploitations (entre 5 ha et 80 ha) qui sont plus 
nombreuses que pour la classe 1 et qui sont éparpillées indifféremment en amont ou en aval 
des cours d'eau. 
La dispersion et la faible pression d'azote, qui caractérisent ces bassins, permet de supposer 
que leur part d'azote arrivant au bassin d' Arcachon n'est pas des plus importantes. 

Les bassins versants de la classe 3 correspondent à des pressions d'azote de valeurs 
moyennes par rapport à l'ensemble des sous-bassins versants et se trouvent essentiellement à 
mi-bassin versant de la Leyre et en aval. 

La grande majorité d'entre eux se différencient de la classe 2 par un plus grand nombre de 
petites exploitations qui représentent entre 2,17% et 9,7% de la surlace totale du bassin, soit 
entre 80 ha et 318 ha. 

Globalement, les sous-bassins versants identifiés par les plus fortes pressions azotées 
(classes 4 et 5) se trouvent en amont et à mi-bassin versant de la Leyre et possèdent de vastes 
espaces agricoles situés principalement en amont des sous-bassins versants. 

La classe 4 correspond à des bassins versants qui associent petites et grandes exploitations et 
dont la surlace totale agricole (intensive) varie de 8,9% à 22,1 %. 

Le schéma le plus fréquent de répartition des terrains agricole correspond à une disposition 
des exploitations le long des cours d'eau, avec les plus vastes en amont et les plus petites en 
aval du sous-bassin versant. 

Enfin, les bassins versants identifiés par la classe 5 ne possèdent que de grandes exploitations 
agricoles toujours placées en amont des cours d'eau. L'agriculture est très présente 
puisqu'elle occupe des surlaces allant de 25,8% à 31 % de la superficie totale des bassins. 

Les fortes pressions en azote exercées par les bassins versants d'indices 4 et 5 les rend 
d'autant plus dangereux pour la Bassin d' Arcachon qu'ils en sont proches, comme par 
exemple, le 711, dont 15,l % de la superficie correspond à de l'agriculture intensive et qui fait 
de la lagune son exutoire direct. Au contraire, le 842, identifié par l'indice 5, semble moins 
dangereux pour la Bassin d' Arcachon du fait de son éloignement (extrémité Ouest du bassin 
versant de la Leyre). 

Par conséquent, deux bassins versants, de même indice peuvent jouer des rôles 
différents dans la pollution en azote du Bassin d' Arcachon selon leur distance à la lagune. En 
effet, cette carte permet de constater que des bassins tels que le 711, le 835 et le 832 sont 
proches du Bassin d' Arcachon et représentent un danger plus important que les sous-bassins 
en amont. 
La comparaison de cette carte avec celle de l'occupation du sol permet de différencier les 
différentes classes de bassins versants par une description globale de l'organisation agricole. 
Généralement, les classes les plus grandes correspondent à des sous-bassins versants 
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versants classés 4 et 5, ils sont caractérisés par une importante surface agricole et un réseau de 
drainage artificiel très dense. 
Ces bassins versants se répartissent sur tout le bassin versant de la Leyre avec une légère 
concentration en amont. 

4.1.2.6 Conclusion 

L'avantage de nos deux indicateurs est que leurs formules intègrent à la fois les 
excèdents d'azote agricoles et les excèdents forestiers. En effet, devant l'importance de la 
participation agricole dans l'apport de cet élément au Bassin d' Arcachon, les flux issus de la 
sylviculture sont parfois oubliés. Toutefois, ils peuvent s'avérer non négligeables quant ils 
constituent la source principale d'azote dans un sous-bassin versant. 

De plus ces indicateurs permettent des comparaisons entre sous-bassins versants et sont 
utiles à une première approche de l'évaluation des dangers de certains d'entre eux vis à vis du 
Bassin d' Arcachon. Néanmoins ils ne peuvent pas être pris comme une estimation directe des 
risques car ils ne font pas interv~nir la notion de distance à la lagune. 

4.2 PRESSION DES FERTILISANTS AZOTES SELON LA DISTANCE AU BASSIN 
D'ARCACHON 

4.2.1 PRESENTATION 

Ces indicateurs permettent de mesurer l'influence des zones polluantes sur le Bassin 
d' Arcachon puisqu'ils intègrent la distance entre les deux. Ce facteur fait leur particularité car 
jusqu'à présent, seule la pollution à l'exutoire des sous-bassins versants a été évaluer. 
De la même façon que pour les indicateurs de pression précédents, la surface agricole prise en 
compte est celle de l'agriculture intensive. 
Nous verrons tout d'abord la pression des fertilisants azotés de pollution en azote lié aux 
parcelles de culture intensive à partir des doses moyennes d'azote répandus sur les terrains. 
Puis les stations d'épuration seront mises en jeu dans un indicateur faisant intervenir les 
effluents d'azote à la sortie des installations. 

4.2.2 RISQUE DE POLLUTION LIE A LA MAÏS/CUL TURE : RA 

4.2.2. 1 Construction 

Avec cet indicateur, nous avons tenté de classer les sous-bassins versants vis à vis des 
dangers de pollution d'azote qu'ils sont susceptibles d'engendrer à partir des exploitations 
d'agriculture intensive qui y sont installées. 

Trois données physiques choisies pour élaborer sa formule sont: 

~ la surface des parcelles d'agriculture intensive, obtenue à partir de la carte de 
l'occupation du sol. 
Seules les valeurs supérieures à 1,2 ha ont été prises en compte car en dessous les parcelles 
étaient plus difficilement décelables sur la carte de Corinne Land Cover. 

~ la quantité moyenne de fertilisants azotés utilisés par les exploitants pour culture. 
En première approche, la dose moyenne de fertilisants azotés utilisés par les exploitants sur 
tout les types de culture est de 280 kg /ha /an [Laplana R., 1994]. 
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-+ la distance entre l'exutoire de la parcelle et le Bassin d' Arcachon. 
L'hypothèse sur laquelle Ra est calculée est que plus cette distance est importante plus le 
danger associé à la parcelle agricole est moindre. 
En effet, les résultats d'une étude de l'INRA [Juste et coll, 1977-1982] sur des sols de type 
landais, conduit à une estimation des pertes d'azote au niveau parcellaire de 60 kg /ha /an. 
Le rapprochement de ces résultats, réactualisés par le Cemagref, avec les pertes d'azote à 
l'aval des bassins versants, qui sont, rappelons le, de 20 kg /ha /an, laisse envisager 
l'existence de mécanismes biologiques et chimiques contribuant à une élimination progressive 
de cet élément (dénitrification bactérienne, migration dans la nappe). 
Ainsi, on suppose que la probabilité d'éliminer l'azote du cours d'eau par autoépuration est 
d'autant plus importante que la que la longueur du réseau hydrographique est grande. 

La formule est : 

Sa*Q j 
Ra=~-

D 

Sa : surface de chaque parcelle agricole (intensif) en ha 
Q: dose moyenned'azote utilisé pour la fertilisation: 280 kg /ha /an 
D : distance entre l'exutoire de la parcelle d'agriculture intensive et le Bassin d' Arcachon en 

m 

4.2.2.2 Résultats 

Le tableau des valeurs numériques de Ra en fonction des sous-bassins versants est en 
annexel2. 

Les 4 classes et les intervalles correspondant qui ont été choisis arbitrairement pour 
réaliser la carte 5 se trouvent dans le tableau 3: 

Classes Ra 
1 =Bon 0<Ra<1 
2=AssezBon 1 <Ra<8 
3 = Assez mauvais 8 <Ra<20 
4 =Mauvais 20<Ra<45 
Tableau 3: classes et indicateurs de pression des fertilisants azotés selon la distance au Bassin d' Arcachon 

Les valeurs de classes sont croissantes avec les valeurs de Ra. Elles mettent en évidence 4 
grands groupes de bassins versants et permettent de les noter selon le danger qu'ils 
représentent: bon, assez bon, assez mauvais et mauvais. 
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4.2.2.3 Carte de Ra et commentaires 

Ra: Pression des fertilisants azotés 
de l'agriculture intensive 

selon la distance au Bassin d'Arcachon 

--c>-· 

L6gende ê:::- .... -
. èche lie 

1 .&50000 

10 10 Km 

"""'"iiiiiil!!"""'"'~ 

Carte 5 : Ra : pression des fertilisants azotés selon la distance au Bassin d' Arcachon 

Visiblement, d'après la carte 5 (annexe 13), une grande majorité des sous-bassins versants 
appartiennent aux classes 1et2 et s'étendent sur toute la zone d'étude. 
Les bassins versants les plus inoffensifs (classe 1), concentrés en amont et au centre du bassin 
versant de la Leyre, sont caractérisés par une agriculture intensive de très faible surface totale. 

En effet, la surface totale de ces cultures varie de 0 ha à 177 ha et s'organise selon la carte de 
l'occupation du sol, en une ou deux petites exploitations isolées au milieu des zones 
forestières . 

La classe 2 regroupe 12 bassins qui se distinguent des précédents par des surfaces agricole 
bien plus importantes, c'est à dire variant de 139 ha à 681 ha. Ils sont très dispersés sur le 
bassin de la Leyre et représentent un danger léger à moyen pour la lagune. 

Les niveaux de danger les plus importants (3 et 4) correspondent à des bassins versants 
qui se distinguent par leurs records de surfaces agricoles, oscillant entre 1304 ha et 2040 ha 
pour le niveau 3 et 2842 ha et 3239 ha pour le niveau 4. 
Les bassins de classe 3 sont caractérisés par le terme ici comme assez dangereux pour le 
Bassin d' Arcachon. Ils se concentrent tous à mi- bassin et à l'amont de la Leyre, mais malgré 
cet éloignement leur influence sur la lagune n'est pas négligeable et une extension de la 
surface agricole les ferait passer rapidement au degré de danger supérieur 
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Enfin, 3 bassins ont la plus mauvaise note car se révèlent les plus dangereux du bassin. 
Ce classement se justifie en partie par la forte densité agricole comme nous l'avons vu plus 
haut, mais aussi par leur proximité au Bassin d' Arcachon. 
En effet, l'exutoire du 835, qui est le plus éloigné, et la lagune sont séparés seulement de 50 
km de cours d'eau dont la longueur fait environ 120 km sur la Grande Leyre. 

Par conséquent les sous-bassins versants sont inégaux face aux dangers qu'ils 
représentent pour le Bassin d' Arcachon. Le plus surprenant est que les bassins versants les 
plus à craindre se situent en grande partie en amont de la Leyre donc dans la partie la plus 
éloignée de la lagune. 
Néanmoins, ils sont constitués des espaces agricoles les plus vastes de toute la zone et les 
fortes doses de fertilisants azotés qu'ils supportent ne sont pas compensés par la distance au 
Bassin. 

4.2.2.4 Conclusion 

La comparaison de cette carte avec celle de l'occupation du sol et des calculs de surface 
agricole, ont permis de vérifier la logique de cet indicateur. 
Aucun bassin de faible activité agricole n'est considéré comme dangereux et inversement, les 
sous-bassins versants de forte densité agricole ne sont pas identifiés comme des bassins peu 
polluants. 

L'avantage d'un tel calcul est qu'il fait intervenir la distance au Bassin d' Arcachon, 
ainsi les zones de fortes activités agricoles sont classées dangereuses selon la distance à la 
lagune. 

Cependant il faut rester prudent sur l'emploi de cette distance car le poids de ce facteur dans 
la formule est discutable. En effet, aucunes études de terrain ne permet dans ce rapport 
d'évaluer l'importance réelle de la distance entre les parcelles agricoles et le Bassin 
d' Arcachon, sur le bassin versant de la Leyre. 

Faut-il lui affecter un coefficient? dans la mesure où nous n'avons pas la réponse à cette 
question, D sera utilisé sans puissances. 

Enfin, malgré la prédominance des apports en azote agricoles au Bassin d' Arcachon, 
l'interprétation de l'indicateur Ra reste insuffisante pour évaluer le danger de chaque bassin 
versant. 
Il ne faut pas oublier que la sylviculture et le traitement des eaux en stations d'épuration 
jouent aussi un rôle dans cette pollution et que ces deux activités peuvent être prépondérantes 
dans certains bassins qualifiés d'inoffensifs par l'analyse de Ra. 

4.2.3 RISQUE LIE AUX STATIONS D'EPURATION: RSE 

4.2.3. 1 Construction 

Rse est un indicateur qui permet de mettre l'accent sur la pollution d'azote due aux 
installations et de désigner les bassins versants les plus dangereux pour le Bassin d' Arcachon. 

La méthode de construction de l'indicateur Rse est la même que pour Ra puisqu'il fait 
intervenir une quantité d'azote produit par les stations en numérateur et la distance de cette 
station au Bassin d' Arcachon en dénominateur. 
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La formule est : 

N : quantité d'azote total en sortie de station d'épuration en kg/ an 
D : distance entre la station d'épuration et le Bassin d' Arcachon en m 

4.2.3.2 Site et acquisition des données 

Les stations d'épuration sont relatives aux communes et non aux bassins versants qui 
peuvent en posséder plusieurs comme aucune. Le bassin versant de la Leyre compte 10 
stations d'épuration dont 6 en Gironde et 4 dans les Landes comme. Le faible nombre de ces 
installations s'explique par le caractère très rural de cette région. La carte 6 met en évidence la 
répartition de ces installations dans les différents sous-bassins versants de la Leyre (annexe 
14). 

Agglomérations possédant 
une station d'épuration et appartenant 

au bassin versant de la Leyre 

-~· 

éche lle 

1 .. 50 000 

10 10 l<m 

Carte6 : Agglomérations possédant des stations d'épuration et appartenant au bassin versant de la Leyre 

Les données sur les quantités d'azote, en sortie de stations d'épuration, sont issues des 
rapports techniques effectués entre 1995 et 1999 par la DDASS de la Gironde et la DDASS 
des Landes (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales). 
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Les valeurs les plus récentes ont été prises en compte sachant que leur ordre de grandeur ont 
été vérifié avec les données d'autres rapports techniques. Les stations de Moustey et de 
Biganos ne sont prises en compte dans les calculs qui suivent. En effet, aucune donnée n'a pu 
être obtenue pour celle de Moustey compte tenu de sa construction récente. 

D'autre part les rejets de Biganos se font dans le réseau entourant le Bassin d' Arcachon et le 
rejet ultime se trouve en mer, à l'extrémité du wharf de la Salie. Ainsi, malgré les valeurs 
élevées d'effluents azotés à la sortie de cette station d'épuration, elle n'est en réalité sans 
conséquences directes sur le Bassin d' Arcachon. 

L'explication du choix des différents paramètres de la formule de Rse est la suivante: 

Une zone urbaine rejette une certaine quantité de NH4+ et de N03- dans ses eaux 
usées qui sont traitées en stations d'épuration quand la commune en possède une. 
Cette installation construite selon la taille et les caractéristiques urbaines de la commune 
qu'elle dessert, a pour rôle de diminuer au maximum la pollution des eaux ménagères et 
industrielles. 
Parmi les polluants, l'azote est en première ligne et se retrouve sous diverses formes: 
organique, N03- (nitrate), NH4+ (ammonium) et N02- (ammoniaque). 
Les charges de ces éléments à la sortie des stations sont indiquées sur les bilans des DDASS 
en kg /j. 
Pour toutes les stations d'épuration étudiées ces sorties d'azote ne concernent que le N-NTK 
qui est l'azote total Kjeldhal, c'est dire l'azote organique et l'azote ammoniacal. Cette charge 
ramenée à l'année est alors considérée dans la formule de Rse comme le facteur déterminant 
la pollution d'azote produite par les stations. 

Pour obtenir la distance D, les stations d'épurations sont supposées installées dans le 
tissu urbain le plus dense de la commune et à proximité de la rivière. 
Il semble logique que de telles installations ,qui rejettent leurs effluents dans les cours d'eau, 
soient construites entre la ville et le point le plus proche en amont de la rivière. 
Les raisons pour lesquelles D est choisi dans cette formule sont les mêmes que pour Ra et ne 
seront donc pas expliquées à nouveau. 

4.2.3.3 Résultats 

Les données de.Rse sont en annexe 16. 
Les classes choisies pour les valeurs de Rse sont dans le tableau 4: 

Classes Rse 
l=Bon O<Rse<0.04 
2= moyen 0.04 < Rse < 0.1 
3 =Mauvais 0.1<Rse<0.3 

Tableau 4: classes et indicateurs de flux d'azote des stations d'épuration selon la distance au Bassin d' Arcachon 

Les valeurs des classes sont croissantes avec celle de Rse. 
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4.2.3.4 Carte de Rse et Commentaires 

Rse: Flux azotés 
des stations d"épuration 

selon la distance au Bassin d'Arcachon 

Léçende 
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=: 
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Carte 7 : Rse : flux d'azote des stations d'épuration selon la distance au Bassin d' Arcachon 

Parmi les bassins versants dont les communes possèdent des stations d'épuration quatre 
sont classés en niveau 1, donc sont relativement peu dangereux. Les stations concernées sont 
celles de Belin-Beliet, Sore, Pissos et Sabres. Ce sont les stations qui délivrent le moins 
d'azote dans les cours d'eau et non celles qui fonctionnent le mieux (annexe 17). 

La classe 2 concerne un seul sous-bassin versant comportant la station de Salles, 
notées comme une installation moyenne. 

Enfin les bassin le plus remarqués sont les 711 et 834 par le plus fort indicateur. Le 
danger qu'ils représentent s'explique pour le bassin versant 711 par la présence de deux 
stations d'épuration : Le Barp et Mios. 
L'important rejet d'azote relevé pour la station de Hostens dans le bassin versant 834 peut 
s' expliquer par le fait que les relevés ont été réalisés en été qui est la saison où la population 
augmente et avec, par conséquent, la quantité d'eau usées. Les stations d'épuration sont 
souvent en sur-régime à cette époque de l'année, les eaux restent moins longtemps dans les 
stations et subissent donc des traitements moins important qu'en hiver. 

Par conséquent, l'ensemble des stations de la Leyre semblent être peu productrices 
d' azote et les bassins versants et donc peu dangereux. Néanmoins, un des sous-bassins 
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versants sort du lot car répond aux conditions les plus dangereuses pour le Bassin d' Arcachon 
qui sont des rejets importants et la proximité à la lagune. 

4.2.3.5 Conclusion 

Le calcul de Rse a permis de montrer l'importance des rejets azotés des stations 
d'épuration aux sein des sous-bassins versants de la Leyre. Il peuvent être négligeables 
comme très importants. 
Toutefois, ces résultats doivent être pris avec beaucoup de reculs car ils ne donnent qu'une 
vision globale, sur trois niveaux, du danger des stations d'épuration. 
En effet, les forts rejets doivent s'expliquer soit par une stations de grande taille, soit par une 
station dont le fonctionnement est mauvais. 
Cependant certains bilan pris en compte ont été réalisés en été, notamment pour Hostens, 
Mios et Le Barp. 
Or à cette saison la population double dans la plupart des communes de cette région et les 
stations sont en sur-régime. 
Par ailleurs, les données proviennent d'un bilan effectué sur 24 heures et qui n'est donc par 
forcément représentatif du fonctionnement réel de la station tout au long de l'année. 
Ainsi pour avoir des résultats plus précis, des données moyennes issues de mesures réalisées à 
la même saison devront être utilisées. 
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BILAN 

Les quatre indicateurs précédents se regroupent sous le même thème et mettent en 
évidence l'inégalité des sous-bassins versants de la Leyre vis à vis de la pollution en azote 
qu'ils engendrent. 

D'une part ces différences s'expliquent par des densités de réseau hydrographique plus 
ou moins importantes au sein de chacun de ces sous-bassins. En effet, comme le montre 
l'indicateur Fn-ltot (pression d'azote par linéaire de cours d'eau), plus le réseau est dense et 
moins la rivière supporte de pollution. 

D'autre part, la différence de l'occupation du sol joue un rôle très important dans la 
qualité des eaux des sous-bassins versants. 
Les cartes des indicateurs montrent que globalement les plus forts indices, c'est à dire les plus 
mauvais, sont souvent attribués aux mêmes sous-bassins versants. En effet, les sous-bassins 
711, 832, 835, 838, 710, 840 et 842 sont codés par les indices 4 ou 5 pour les pressions 
d'azote surfacique et linéaire et les indices 3 ou 4 pour l'indicateur Ra (pression des fertilisant 
azotés selon la distance au Bassin d' Arcachon). On remarque aussi que les sous-bassins 711 et 
834 sont également caractérisés par l'indice Rse (flux d'azote des station d'épuration selon la 
distance au Bassin d' Arcachon) le plus élevé. 
Il s'agit des zones où l'agriculture intensive est la plus importante et elle s'organise en vaste 
exploitations le plus souvent en amont des sous-bassins versants. 
De plus, la pression d'azote sur le Bassin d' Arcachon, conséquente à la vocation agricole de 
ces sous-bassins, semble ne pas être compensée par l'éloignement de la plupart d'entre eux. 

De la même façon, certaines de ces unités hydrologiques restent codées par les indices 
les plus faibles. Il s'agit notamment des sous-bassins 712, 707, 705, 714, 700, 830, 831, 839 
et 836, dans lesquels l'agriculture intensive est très peu présente. 

Par conséquent, deux pôles de sous-bassins versants se détachent dans les analyses des 
indicateurs de pollution en azote présentés ici. L'un caractérisé par de faibles pression d'azote 
et l'autre par des impacts de pollution plus important. 
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DISCUSSION 

Des études réalisées au Cemagref de Bordeaux [Beuffe H; Vernier F., 1996] sur le bassin 
versant expérimental du Grand Arriou ont mis en évidence des valeurs moyennes de flux à 
l'aval des parcelles et du secteur agricole. Ces données sont, rappelons le, respectivement de 
60 kg /ha /an et 20 kg /ha /an. 
Cette différence s'explique par une auto-épuration des eaux entre la parcelle et l'exutoire du 
secteur agricole. En effet, avant d'arriver à l'exutoire du bassin versant, une partie des eaux, 
chargées en nitrate par la fertilisation s'infiltre dans le sol jusqu'à la nappe superficielle. Cette 
infiltration est facilitée par la nature sableuse du sol landais et par la proximité de cette nappe 
avec la surface. 
Ces valeurs justifient l'hypothèse utilisée dans les calculs des indicateurs, selon laquelle plus 
la distance entre la parcelle agricole et le Bassin d' Arcachon est grande et plus les flux 
d'azote produits par l'exploitation seront dilués. 
En d'autre terme, le bassin versant peut être divisé en tranche de même surface: 

Exutoire du bassin 
versant 

Bassin versant 

La taille des flèches est relative aux taux d'azote que chaque tranche est susceptible de 
relarguer à l'exutoire par rapport au flux total qu'elle produit. 
Les tranches les plus éloignées de l'exutoire contribuent moins à l'apport de nitrate que celles 
situées en amont. 

Néanmoins il faut rester prudent dans l'interprétation de ces données car elles donnent une 
vision à petite échelle et ne sont pas suffisantes pour permettre de tirer des enseignements en 
terme d'aménagement. 
En effet, à l'échelle des tronçons forestiers et agricoles, la qualité des eaux ne varient pas 
seulement en fonction de la longueur du cours d'eau mais aussi en fonction de l'organisation 
spatiale des parcelles agricoles et des zones de forêts. 
L'analyse des flux d'azote entrants et des flux sortants sur le bassin del' Arriou, d'un tronçon 
forestier, situé en aval d'un secteur agricole, met en évidence une production de nitrate. Cette 
élévation des taux d'azote est due au fait que le phénomène d'auto-épuration est d'un 
rendement trop faible pour compenser les flux d'azote arrivant dans le cours d'eau. 
La parcelle agricole n'est pas la seule productrice de flux azotés et dans le cas d'un bassin 
versant agro-forestier comme celui-là, il y a trois autres sources : 

o la forêt: l'azote organique présent en grande quantité dans les forêts se transforme sous 
l'effet des agressions extérieures en azote minéral qui rejoint la rivière par ruissellement. 
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oLa nappe: les transferts d'azote de la nappe au cours d'eau concernent le nitrate qui n'a pas 
pu être consommés par les plantes ou dénitrifiés dans la nappe. Ces apports enrichissent 
d'autant plus les rivières en azote que leur débit est important car les transferts dans le sens 
inverse qui permettraient une dilution des eaux de la rivière ne peuvent pas avoir lieu ou bien 
dans des proportions très faibles. 

oLes précipitations: ces apports sont jugés modérés et sans conséquences sur l'augmentation 
des taux d'azote dans les rivières. 

Une étude à l'échelle des tronçons de l'occupation du sol est tés importante dans le cadre 
d'aménagements à vocation touristique par exemple. Il ne serait en effet pas judicieux 
d'entreprendre l'installation d'un lieu de baignade ou de pêche à l'aval d'une zone dont la 
disposition spatiale des activités agricoles et sylvicoles vis à vis du cours d'eau laisse prévoir 
une importante pollution des eaux. 

L'occupation du sol agit sur la qualité des eaux directement par la fertilisation des parcelles 
agricoles et forestières mais aussi indirectement par les pratiques mises en place par les 
exploitants. En effet, l'assainissement s'est avéré indispensable aux développements du maïs 
et de la sylviculture et a conduit aux creusements de fossés draînants. Or ce type 
d'aménagement est soumis à l'érosion régressive qui détruit les berges des cours d'eau, creuse 
et élargit les fossés, ensable des parties de la rivière. 
La modification du profil des rivières augmente la vitesse des eaux ce qui limite les transferts 
des nitrates vers la nappe et empêche leur dénitrification. 
Ainsi, dès que l'azote atteint le cours d'eau, il a peu de chance d'être repris dans la nappe. 
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CONCLUSION 

Par conséquent, l'interprétation de ces indicateurs montre que la surface d'agricole 
intensive jouent un rôle important dans les pressions d'azote exercées sur les sous-bassins 
versants de la Leyre et sur leur réseau hydrographique . 

De plus, malgré l'éloignement de la plupart des sous-bassins versants les plus 
polluants, leurs contributions dans les apports en azote au Bassin d' Arcachon restent élevées. 
Malgré les limites rencontrées dans l'élaboration de l'indicateur lié flux d'azote des stations 
d'épuration, on constate que peu de sous-bassins versants sont concernés par ces installations. 
Néanmoins, les effluents azotés restent à surveiller car les stations d'épuration ne sont pas à 
labri de sur-régime. 

Ainsi, la comparaison des résultats des ces quatre indicateurs permet déjà d'avoir une 
vision globale des sous-bassins versants de la Leyre vis à vis de leur contribution dans la 
pollution en azote dans les cours d'eau. 

Ce type d'interprétation, complétées par d'autres indicateurs, pourrait permettre de 
sélectionner des sous-bassins versants expérimentaux. Ils feraient l'objet d'études sur 
l'organisation spatiale des activités de production (agriculture et sylviculture) de façon 
cohérente avec la qualité des eaux du milieu afin de répondre aux éventuelles demandes de 
défrichement. 
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ANNEXE 1: Les Landes de Gascogne (d'après ENJALBERT, 1960) 
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ANNEXE 2: Contexte géologique général des Landes de Gascogne 
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ANNEXE 3 : Pentes régionales de l'Aquitaine 

Ces pentes sont définies par la surface envelope des« points-hauts». On remarque la 
localisation originale du cours d'eau de la Leyre, au centre du bassin d'Aquitaine. [Klingebiel 
A., Legigan P., 1992]. 

-----.j•• T = (Talweg) ~ Bv L = (Bassin versant de la Leyre ) 

Fig. 1 - Pentes régionales de l'Aquitaine définies par la surface enveloppe des "points-hauts" (d'après Prud'homme. 
1972). Défluviations des cours inférieurs de l'Adour et de la Garonne; localisation originale et inadaptation relative du 
cours de la Leyre, au centre du bassin d'Aquitaine. 48 
A= Adour; D =Dordogne; G =Garonne; I =Isle; L =Leyre; T =talweg théorique; BvL =bassin versant de la Leyre .. 
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ANNEXE 4 : Décalage entre la carte des sous-bassins versants de la Leyre du Cemagref et 1 celle de I' Agence de l'eau. 
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Décalage entre les cartes des sous-bassins versants 
de la Leyre du Cemagref et de l'Agence de l'Eau 
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ANNEXE 5 : Carte des sous-bassins versants de la Leyre : bvbassinmx2 
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ANNEXE 6 : carte du réseau hydrographique 
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Institut Français de !'Environnement - Méthode de constitution de CORINE Land Cover Page 1sur2 

Méthode de constitution 
Voici, en images, les cinq étapes principales de la constitution de CORINE Land Cover: 

- -...... 
http://www.ifen.fr/corine/clc_meth.htm 

1 - Une image satellitale 
SPOT HRV reproduite sur 
un poster à l'échelle de 1 : 
1 OO 000 constitue la 
données de base de 
CORINE Land Cover. 

2 - L'image est Interprétée 
visuellement et le résultat 
est reporté sur un calque. Le 
photo-interprête détoure 
manuellement les zones 
d'occupation du sol 
homogènes et en utilisant 
les 44 postes de la 
nomenclature. L'emprise 
d'un calque correspond à 
une coupure 1 :1 OO 000 IGN 
(environ 60 * 40 km). 

3 - Le calque final ou 
"document d'auteur" est 
ensuite recopié puis 
numérisé. Chaque élement y 
figurant (contour de zone et 
code de nomenclature) est 
ensuite géoréférencé, ce qui 
signifie que chaque point 
d'un contour peut être 
localisé à la surface du sol. 

4 - Les feuilles sous leur 
forme numérique sont alors 
assemblées entre elles : les 
frontières entre feuilles 
disparaissent. C'est à ce 
stade qu'intervient un 
premier contrôle de qualité. 
La base de données finale 
est lasomme de tous les 
éléments numérisés. 

5 - La restitution colorée de 
la base de données finale 

07/09/99 
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Institut Français de l'Environnement - Méthode de constitution de CORINE Land Cover Page 2 sur 2 

http://www.ifen.fr/corine/clc_meth.htm 

sur l'étendue d'une feuille de 
production permet de faire 
un second contrôle de 
qualité. Il est effectué en 
superposant au document 
d'auteur l'extrait coloré 
equivalent. L'extrait ci-contre 
représente environ 90 km2 
sur les 580 000 de la base 
de données nationale. 
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ANNEXE 7 : Méthode du programme Corinne Land Cover 
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ANNEXE 8 : Nomenclature de la couche os901eyre2 du programme Land Cover 
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Institut Français de l'Environnement Page 1sur3 

Nomenclature 
Le programme CORINE land cover repose sur une nomenclature standard hiérarchisée à 3 niveaux 
et 44 postes répartis selon 5 grands types d'occupation du territoire : 

Territoires !trtificialisés Territoires ilQ!icoles 

1. Territoires artificialisés CRETOUR1 

1.1. Zones urbanisées 

- 1.1.1. Tissu urbain continu 
- 1 .1.2. Tissu urbain discontinu 

Forêts et milieux semi
naturels 

Surfaces en eau 

1.2. Zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication 

- 1.2.1 . Zones industrielles et commerciales 
- 1.2.2. Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés 

- 1.2.3. Zones portuaires 

- 1.2.4. Aéroports 

1.3. Mines, décharges et chantiers 

- 1 .3.1 . Extraction de matériaux 

- 1 .3.2. Décharges 
1.3.3. Chantiers 

1.4. Espaces verts artificialisés, non agricoles 

1.4.1. Espaces verts urbains 

http://www.ifen.fr/pages/3clature.htm 07/09/99 
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Institut Français de !'Environnement 

1 .4.2. Equipements sportifs et de loisirs 

1 __ _?._ T~rri~()ire!_agri_~C?l~s [RETOUR] 

1 2.1. Terres arables 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

-
2.1.1 . Terres arables hors périmètres d'irrigation 
2.1.2. Périmètres irrigués en permanence 
2.1.3. Rizières 

2.2. Cultures permanentes 

- 2.2.1. Vignobles 
- 2.2.2. Vergers et petits fruits 

- 2.2.3. Oliveraies 

2.3. Prairies 

- 2.3.1. Prairies 

2.4. Zones agricoles hétérogènes 

2.4.1. Cultures annuelles associées aux cultures permanentes 

- 2.4.2. Systèmes culturaux et parcellaires complexes 
- 2.4.3. Territoires principalement occupés par l'agriculture, avec présence 
de végétation naturelle importante 

- 2.4.4. Territoires agroforestiers 

3. Forêts et milieux semi-naturels [RETOUR] 

3.1. Forêts 

- 3.1.1. Forêts de feuillus 
- 3.1 .2. Forêts de conifères 
- 3.1 .3. Forêts mélangées 

3.2. Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée 

- 3.2.1. Pelouses et pâturages naturels 
- 3.2.2. Landes et broussailles 
- 3.2.3. Végétation sclérophylle 
- 3.2.4. Forêt et végétation arbustive en mutation 

3.3. Espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation 

--
3.3.1. Plages, dunes, sable 
3.3.2. Roches nues 
3.3.3. Végétation clairsemée 
3.3.4. Zones incendiées 
3.3.5. Glaciers et neiges éternelles 

http://www.ifen.fr/pages/3clature.htm 

Page 2 sur 3 
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Institut Français de l'Environnement Page 3 sur 3 

4. Zones humides [RETOURJ 

4.1. Zones humides intérieures 

- 4.1 .1. Marais intérieurs 
- 4.1.2. Tourbières 

4.2. Zones humides maritimes 

4.2.1. Marais maritime 
4.2.2. Marais salants 

- 4.2.3. Zones intertidales 

5. Surfaces en eau CRETOURJ 

5.1. Eaux continentales 

- 5.1.1. Cours et voies d'eau 

- 5.1 .2. Plans d'eau 

5.2. Eaux maritimes 

- 5.2.1 . Lagunes littorales 
- 5.2.2. Estuaires 

5.2.3. Mers et océans 

sDmmafre 

http://www.ifen.fr/pages/3clature.htm 07/09/99 
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ANNEXE 9 : Carte de l'occupation du sol : os901eyre2 
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Occupation du sol du bassin versant de la Leyre 
{source: Corinne Land Cover) 

Légende: 

- Zone urbanisée 
- Agriculture intensive 
D Agriculture non intensive 

D Forêt 

- Zone humide 
D Limites du bassine versant 

de la Leyre 

échelle: 

1:450000 

10 0 10 Km 



Légende: 

Répartition des parcelles 
d'agriculture intensive 

.. Agriculture intensive 
~ sous-bassins versants 

échelle : 

1:450000 

10 0 10 Km 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ANNEXE 10 : Tableau de résultats de Fn-ha et de Fn-ltot 

Codebv : identifiant du sou-bassin versant 
Area : aire du sous-bassin versant 
Surfagricole: surface de l'agriculture intensive totale du sous-bassin (m2) 

Surfor: surface de forêt {m2) 

Sumltot : longueur totale du réseau hydrographique du sous-bassin versant (m2) 

Fn-ha: pression d'azote sur les sous-bassins versants 
Fn-ltot: pression d'azote sur le réseau hydrographique total du sous-bassin versant 

codebv area Surfagricole surfmais surf or Fn_ha Fn-ltot 
Intensive 

711 197000000 33529411.8 29814102.1 138684360 3.73 2115.7 
712 79651272 564432.547 68331959.5 0.86 806.83 
700 85244624 3319328.11 522671.286 70896723.2 0.95 1120.44 
829 74934032 3413269.46 3898939.48 63653339.2 1.89 1532.58 
830 107000000 3099516.7 456513.375 91036537.8 0.94 836.82 
701 76995712 10155646.4 6815740.9 61940696.4 2.57 1380.54 
832 121000000 33748868.1 32399035.4 84464128.4 6.05 3281.68 
831 67557296 651318.227 378634.156 64342357.5 1.06 899.48 
834 60966624 3525035.77 3975029.85 55030293 2.21 853.55 
835 108000000 27324220 28420752.6 78469316 5.99 2554.99 
833 36309244 4635809 5056395.33 24796913.8 3.47 2386.77 
713 32763334 6730290.57 3186727.34 23458938.8 2.66 1146.35 
714 6756013 6464163.7 0.96 98.66 
702 55601960 4286357.41 2485100.49 49409293.4 1.78 1096.25 
703 107000000 13961149.2 13040977.2 94124749.1 3.32 1735.12 
837 29383798 1638958.8 2396472.79 22924297.8 2.41 1861.22 
705 12603864 12010026.8 0.95 586.99 
836 36965424 7174653.78 801579.375 27954477 1.19 781.41 
845 10476860 548420.133 463912.656 10236162.1 1.86 1080.48 
707 4833073 361108.125 4318006.94 2.39 1489.81 
708 145000000 5039757.96 4381974.41 127394324 1.48 1338.86 
838 51084620 12997606 13198144.2 50837982.4 6.16 2841.13 
709 37526124 9393442.84 4605381.39 34162900.4 3.36 1872.26 
839 26554780 112669.938 158724.43 26070060.1 1.10 673.26 
710 163000000 16893123.5 19924382.5 134577675 3.27 3161.8 
844 44337912 5908593.75 5523773.67 34764358.4 3.28 2162.34 
706 110000000 8732760.71 9787030.36 98180133.5 2.67 1586.79 
841 35998828 3555048.41 3933266.48 28447786.9 2.98 1620.13 
840 86054784 17385441.4 19014524.1 31905685.6 4.79 2087.13 
842 65693804 20397533.8 20400647.8 34764358.4 6.74 2254.85 
843 64696296 8573326.81 1773949.93 0.55 311.34 

%mais 

15.1 
0.7 
0.6 
5.2 
0.4 
8.9 

26.8 
0.6 
6.5 

26.3 
13.9 
9.7 
0.0 
4.5 

12.2 
8.2 
0.0 
2.2 
4.4 
7.5 
3.0 

25.8 
12.3 
0.6 

12.2 
12.5 
8.9 

10.9 
22.1 
31.1 
2.7 
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ANNEXE 11 : Carte de Fn-ha 
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Fn-ha: Pression d'azote surfacique 
sur les sous-bassins versants de la Leyre 

Légende : 

Sous-bassins versants 

D 
Indicateurs 
0 1 
0 2 

3 -4 -5 
échelle : 

1:450000 

10 0 10 Km 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ANNEXE 12 : Carte de Fn-ltot 
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Légende: 

Fn-ltot: Pression d'azote 
sur le linéaire de cours d'eau 

Sous-bassins versants 

D 
Indicateurs 
CJ 1 

2 -3 -4 -5 échelle: 

1 :450000 

10 0 10 Km 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
Il 

1 
1 
I· 
1 
1 

ANNEXE 13: tableau de résultats de Ra: pression des fertilisants azotés par la distance au 
bassin d' Arcachon 

• Codebv : identifiant des sous-basssins versants de la Leyre 

• Parcelles : chaque parcelles a été numérotées selon le bassin versant auquel elle appartient 

• 1 : la longueur entre l'exutoire de la parcelle et celui de son bassin versant (m) 

• D : distance entre la parcelle et le bassin d' Arcachon 

• Sparcelle : surface de la parcelle en m2 et en ha 

• Ra = (S(ha) * 280) / D 

• Total Sagricole: surface total agricole intensive considérée dans ce calcul pour chaque 

sous-bassins versant 

codebv parcelles 1 (m) D (m) Sparcelle(m2) Sparcelle(ha) 
711 

7111 12714 13625 102714.27 10.27 
7112 21862 22773 16991668.10 1699.17 
7113 26644 27555 12298243.06 1229.82 
7114 13164 14075 364515.69 36.45 
7115 13514 14425 56960.96 5.70 

total Sagricole 29814102.08 2981.41 
Total 711 

712 
pas de parcelles agri 

700 
7001 6053 14498.35 198050.34 19.81 
7002 3992 12437.35 213077.31 21.31 
7003 15485 23930.35 62310.45 6.23 
7004 21530 29975.35 49233.18 4.92 

total Sagricole 522671.29 52.27 
Total 700 

829 
8291 14735 23180.35 902801.42 90.28 
8292 15627 24072.35 738440.56 73.84 
8293 18275 26720.35 2257697.50 225.77 

total Sagricole 3898939.48 389.89 
total 829 

830 
831 3466 20359.75 456513.38 45.65 

total Sagricole 456513.38 45.65 
total 830 

701 
7011 29204 46097.75 4474353.90 447.44 
7012 22209 39102.75 568118.56 56.81 
7013 25543 42436.75 1711116.13 '171.11 
7014 4510 21403.75 62152.31 6.22 

total Sagricole 6815740.90 681.57 
total 701 

Ra 

58 

0.211 
20.892 
12.497 
0.725 
0.111 

34.435 

0.382 
0.480 
0.073 
0.046 

0.981 

1.091 
0.859 
2.366 

4.315 

0.628 

0.628 

2.718 
0.407 
1.129 
0.081 

4.335 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

832 

831 

834 

835 

833 

713 

714 

8321 14502 
8322 6641 
8323 26532 
8324 24564 
8325 23637 
8326 21681 
8327 19708 
8328 18325 

8311 11344 

8341 14588 
8342 14393 
8343 15557 
8344 11829 
8345 8146 
8346 9056 
8347 9090 
8348 7990 
8349 9590 

83410 11600 
83411 12070 

8351 4420 
8352 11581 
8353 10242 
8354 11206 

8331 10500 
8332 15500 
8333 7080 

7131 13404 
7132 8223 
7133 6527 
7134 6048 
7135 5733 
7136 5382 

pas de parcelles agri 

41845.052 
33984.052 
53875.052 
51907.052 
50980.052 
49024.052 
47051.052 
45668.052 

total Sagricole 

38687.052 
total Sagricole 

55009.012 
54814.012 

55978 
52250.012 
48567.012 
49477.012 
49511.012 
48411.012 
50011.012 
52021.012 
52491.012 

total Sagricole 

53626.012 
60787.012 
59448.012 
60412.012 

total Sagricole 

37843.052 
42843.052 
34423.052 

total Sagricole 

58650.21 
53469.21 
51773.21 
51294.21 
50979.21 
50628.21 

total Sagricole 

2439520.07 243.95 1.632 
594915.38 59.49 0.490 

6213426.00 621.34 3.229 
21045595.70 2104.56 11.353 

94702.21 9.47 0.052 
1133172.38 113.32 0.647 
407150.47 40.72 0.242 
470553.19 47.06 0.289 

32399035.39 3239.90 
total 832 17.934 

378634.16 37.86 0.274 
378634.16 37.86 

total 831 0.274 

262458.78 26.25 0.134 
241551.27 24.16 0.123 
101051.78 10.11 0.051 
27888.98 2.79 0.015 

776721.25 77.67 0.448 
773075.19 77.31 0.437 
508821.34 50.88 0.288 
536549.94 53.65 0.310 
336205.78 33.62 0.188 
169441.11 16.94 0.091 
241264.44 24.13 0.129 

3975029.85 397.50 
total 834 2.214 

18944353.25 1894.44 9.892 
441225.25 44.12 0.203 

8824306.94 882.43 4.156 
210867.17 21.09 0.098 

28420752.61 2842.08 
total 835 14.349 

328711.78 32.87 0.243 
4640933.50 464.09 3.033 

86750.05 8.68 0.071 
5056395.33 505.64 

total 833 3.347 

128074.31 12.81 0.061 
2923241.75 292.32 1.531 

22810.91 2.28 0.012 
20615.85 2.06 0.011 
38106.92 3.81 0.021 
53877.61 5.39 0.030 

3186727.34 318.67 
total 713 1.666 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

702 

703 

837 

705 

836 

845 

707 

708 

838 

7021 9583 
7022 15494 
7023 10712 
7024 17483 
7025 17275 

7031 8164 
7032 11501 
7033 13296 
7034 21382 
7035 21933 
7036 23360 

8371 1754 
8372 10582 
8373 8551 
8374 8151 
8375 5821 
8376 5427 
8377 3990 
8378 4147 
8379 2698 

pas de parcells agricoles 

8361 10430 

8451 4656 
8452 4960 

7071 3389 

7081 10332 
7082 16912 
7083 21759 

8381 12479 
8382 13124 
8383 13952 

57479 
63390 
58608 
65379 
65171 

total Sagricole 

58233.8 
61570.8 
63365.8 
71451.8 
58233.8 
73429.8 

total Sagricole 

51823.8 
60651.8 
58620.8 
58220.8 
55890.8 
55496.8 
54059.8 
54216.8 
52767.8 

total Sagricole 

69997.8 

67665 
63009 

total Sagricole 

66558.3 

79737.1 
86317.1 
91164.1 

total Sagricole 

67655 
68300 
69128 

392194.51 39.22 0.191 
167402.83 16.74 0.074 
45327.09 4.53 0.022 

1090982.75 109.10 0.467 
789193.31 78.92 0.339 

2485100.49 248.51 
total 702 1.093 

4658408.00 465.84 2.240 
641503.75 64.15 0.292 
6572182.50 657.22 2.904 
221714.88 22.17 0.087 
504454.19 50.45 0.243 
442713.91 44.27 0.169 

13040977 .22 1304.10 
total 703 5.934 

26572.29 2.66 0.014 
216055.89 21.61 0.100 
233393.88 23.34 0.111 
101495.27 10.15 0.049 
645209.88 64.52 0.323 
54493.80 5.45 0.281 

265127.22 26.51 0.137 
103003.83 10.30 0.053 
751120.75 75.11 0.399 
2396472.79 239.65 

total 837 1.468 

801579.38 80.16 0.321 

287049.50 28.70 0.119 
176863.16 17.69 0.079 
463912.66 46.39 

total 845 0.197 

361108.13 36.11 0.152 
total 707 0.152 

836983.13 83.70 0.294 
3198083.75 319.81 1.037 
346907.53 34.69 0.107 

4381974.41 438.20 
total 708 1.438 

1841133.88 184.11 0.762 
404043.84 40.40 0.166 

4717232.50 471.72 1.911 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

709 

839 

710 

844 

706 

8384 
8385 
8386 
8387 

7091 
7092 
7093 
7094 
7095 
7096 

8391 
8392 

7101 
7102 
7103 
7104 
7105 
7106 
7107 
7108 
7109 

71010 
71011 
71012 
71013 

8441 
8442 
8443 
8444 
8445 
8446 
8447 

7061 
7062 
7063 
7064 
7065 
7066 
7067 

11323 66499 
12901 68077 
15572 70748 
13218 68394 

total Sagricole 

4142 57843.1 
13433 67134.1 
14945 68646.1 
15447 69148.1 
14733 68434.1 
18668 72369.1 

total Sagricole 

13387 68563 
14678 69854 

total Sagricole 

7070 81779.1 
9134 83843.1 

10374 85083 
14994 89703.1 
15819 90528.1 
11247 85956.1 
12147 86856.1 
14622 89331.1 
16258 90967.1 
17617 92326.1 
18043 92752.1 
17702 92411.1 
18322 93031.1 

total Sagricole 

8250 82613 
8558 82921 
17863 92226 
17063 91426 
15941 90304 
15414 89777 
16849 91212 

total Sagricole 

12640 87003 
10752 85115 
19105 93468 
20136 94499 
20060 94423 
21330 95693 
22370 96733 

1592022.00 159.20 0.670 
2233453.75 223.35 0.919 
2210473.75 221.05 0.875 
199784.48 19.98 0.082 

13198144.20 1319.81 
total 838 5.384 

712056.44 71.21 0.345 
1538678.13 153.87 0.642 
1008033.25 100.80 0.411 

99577.02 9.96 0.040 
582130.44 58.21 0.238 
664906.13 66.49 0.257 

4605381.39 460.54 
total 709 1.933 

46054.49 4.61 0.019 
112669.94 11.27 0.045 
158724.43 15.87 

total 839 0.064 

360146,469 36.01 0.123 
2367098.00 236.71 0.791 
3225999,25 322.60 1.062 

2039017,625 203.90 0.636 
180337,156 18.03 0.056 

1783968,375 178.40 0.581 
2952728,5 295.27 0.952 

3152104,75 315.21 0.988 
159305,094 15.93 0.049 
2365385,25 236.54 0.717 
1265239,5 126.52 0.382 
34570,32 3.46 0.010 
38482,18 3.85 0.012 

19924382.4 7 1992.44 
total 710 6.359 

2431522.75 243.15 0.824 
1819684.88 181.97 0.614 

64786.80 6.48 0.020 
156894.34 15.69 0.048 
324562.34 32.46 0.101 
424711.28 42.47 0.132 
301611.28 30.16 0.093 

5523773.67 552.38 
total 844 1.832 

990033.35 99.00 0.319 
229560.78 22.96 0.076 
48122.20 4.81 0.014 
12396.45 1.24 0.004 

106530.14 10.65 0.032 
63269.39 6.33 0.019 
32374.96 3.24 0.009 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

841 

840 

842 

843 

7068 
7069 
70610 
70611 
70612 
70613 
70614 

8411 
8412 
8413 
8414 

8401 
8402 
8403 
8404 
8405 
8406 
8407 
8408 
8409 
84011 
84012 
84013 
84014 
84015 
84016 
84017 
84018 
84019 
84020 

8421 
8422 
8423 
8425 
8426 

8431 
8432 
8433 
8434 
8435 
8436 

27755 102118 
15657 90020 
17457 91820 
20740 95103 
25472 99835 
29874 104237 

292994 367357 
total Sagricole 

5992 96820.4 
9440 100268.4 

11600 102428.4 
14440 105268.4 

total Sagricole 

3000 93828.4 
3500 94328.4 
4500 95328.4 
7700 98528.4 
7000 97828.4 
8922 99750.4 
10280 101108.4 
12337 103165.4 
15089 105917.4 
15512 106340.4 
16457 107285.4 
14677 105505.4 
15152 105980.4 
15806 106634.4 
17000 107828.4 
15028 105856.4 
18732 109560.4 
18576 109404.4 
18528 109356.4 

total Sagricole 

4220 97666.9 
9372 102818.9 
17702 111148.9 
8515 101961.9 
11144 11144 

total Sagricole 

4451 97897.9 
7587 101033.9 
7776 101222.9 
8008 101454.9 
7144 100590.9 
5346 98792.9 

155270.08 15.53 0.043 
425357.91 42.54 0.132 

3080213.25 308.02 0.939 
777767.31 77.78 0.229 
647633.06 64.76 0.182 
462997.47 46.30 0.124 

2755504.00 275.55 0.210 
9787030.36 978.70 

total 706 2.331 

3412959.75 341.30 0.987 
140929.66 14.09 0.039 
341328.19 34.13 0.093 
38048.89 3.80 0.010 

3933266.48 393.33 
total 841 1.130 

145536.20 14.55 0.043 
93247.84 9.32 0.028 
27788.64 2.78 0.008 
138364.72 13.84 0.039 
506447.13 50.64 0.145 
107342.36 10.73 0.030 

4594576.00 459.46 1.272 
1743798.00 174.38 0.473 
8311234.28 831.12 2.197 

63120.48 6.31 0.017 
656311.00 65.63 0.171 
70216.16 7.02 0.019 
115367.84 11.54 0.030 
237010.38 23.70 0.062 
376322.44 37.63 0.098 
30437.33 3.04 0.008 
22281.16 2.23 0.006 
31324.17 3.13 0.008 

1743798.00 174.38 0.446 
19014524.12 1901.45 

total 840 5.102 

1824606.13 182.46 0.523 
878974.44 87.90 0.239 

17044826.00 1704.48 4.294 
489378.03 48.94 0.134 
162863.17 16.29 0.409 

2040064 7. 77 2040.06 
total 842 5.077 

77015.24 7.70 0.022 
71118.27 7.11 0.020 
60818.83 6.08 0.017 
45184.36 4.52 0.012 
111340.55 11.13 0.031 
133302.70 13.33 0.038 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

8437 
8438 
8439 
84310 
84311 
84312 

7955 101401.9 
8428 101874.9 
6219 99665.9 
5930 99376.9 
6889 100335.9 
9528 102974.9 

total Sagricole 

128755.56 12.88 0.036 
143960.28 14.40 0.040 
322761.94 32.28 0.091 
358133.44 35.81 0.101 
114463.90 11.45 0.032 
207094.88 20.71 0.056 
1773949.93 177.39 

total 843 0.473 
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TABLEAU DE SYNTHESE DES RESULTATS DE RA ET LES CLASSES ASSOCIEES 

codebv Ra classes 
711 34.4 4 
712 0.0 1 
700 1.0 1 
829 4.3 2 
830 0.6 1 
701 4.3 2 
832 17.9 4 
831 0.3 1 
834 2.2 2 
835 14.3 4 
833 3.3 2 
713 1.7 2 
714 0.0 1 
702 1.1 2 
703 5.9 3 
837 1.5 2 
705 0.0 1 
836 0.3 1 
845 0.2 1 
707 0.2 1 
708 1.4 2 
838 5.4 3 
709 1.9 2 
839 0.1 1 
710 6.4 3 
844 1.8 2 
706 2.3 2 
841 1.1 2 
840 5.1 3 
842 5.1 3 
843 0.5 1 

64 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ANNEXE 14 : Carte de Ra 
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ANNEXE 15: Agglomérations possédant une station d'épuration et appartenant au bassin 
versant de la Leyre 
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Légende: 

Agglomérations possédant 
une station d'épuration et appartenant 

au bassin versant de la Leyre 

- Agglomérations 
D Zone d'influence du Bassin d'Arcachon 

échelle : 

1 :450000 

10 0 10 Km 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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ANNEXE 16: Tableau de ré~ultats de Rse 

COMMUNES codebv DISTANCE AU 
BA(m) 

Mios 711 7381.851 

Le Barp 711 23665.052 

Salle 830 17366.578 

Belin-Beliet 831 308007.279 

Hostens 834 23908.162 

Moustey 837 91820.099 

Pissos 837 76296.431 

Sore 836 52600.547 

Sabres 840 564648.489 

1 ANNEXE 17. : Carte de Rse 

1 
1 

N-NTK N-NTK Rse classes 
(kg/i) (kg/an) (kg/an/m) 

1 365 0.049 

15.8 5767 0.244 

total 711 0.293 4 
2 730 0.042 2 

2 730 0.002 1 

7 2555 0.107 4 

1.17 427.05 0.006 1 

0.25 91.25 0.002 1 

0.7 255.5 0.000 1 
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ANNEXE 17 : Carte de Rse 
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1 

Rse: Flux azotés 
des stations d'épuration 

selon la distance au Bassin d'Arcachon 

Légende: 

sous-bassins versants 

D 
Indicateurs 
CJ1 
CJ 2 -3 échelle : 

1:450000 

10 0 10 Km 


