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Résumé 

 

Situé en plein cœur du bassin sédimentaire Aquitain, le département des Landes présente des 

ressources hydrologiques et hydrogéologiques riches et variées. 

Cependant, malgré cette abondance de réserves, une large partie de ce territoire se retrouve 

régulièrement en situation de déficit hydrique durant la « période sèche » communément 

comprise entre les mois de Juin et Octobre. 

Ce déséquilibre qui apparait entre les besoins et les ressources en eau disponibles est 

principalement le fruit d’une très importante activité d’irrigation. Cette dernière va fortement 

participer à intensifier les étiages sur une large partie du Bassin Adour. 

La législation Européenne et Nationale impose, via la Directive Cadre sur l’Eau et la Loi sur 

l’Eau et les Milieux Aquatiques, de préserver la qualité des milieux aquatiques. Aussi, de 

nombreuses mesures réglementaires voient le jour. 

Il devient aujourd’hui indispensable, de diminuer l’impact des activités agricoles sur l’aspect 

quantitatif et qualitatif de la ressource hydrique, tout en veillant à préserver, pour les 

nombreux travailleurs agricoles de ce territoire,  des moyens de production efficaces.  

Pour cela, la chambre d’agriculture des Landes prépare et met en œuvre différents plans 

d’actions dans le but d’améliorer l’efficacité de l’irrigation en diminuant les sources de 

gaspillage et en permettant de valoriser, par l’agriculture, des eaux aujourd’hui « perdues ». 
 

 

 

 

Abstract 

 

Located in the heart of Aquitain sedimentary basin, the Landes department has rich and varied 

hydrological and hydrogeological resources. 

However, despite this abundance of reserves, a large part of this territory is regularly under 

water deficit during the "dry season" commonly between the months of June and October. 

This imbalance that appears between needs and available water resources is primarily the 

result of a major irrigation activity. This one will take place precisely during the dry period, 

previously mentioned, and will greatly intensify the severity of low water levels on a wide 

part of the Adour Watershed. 

Indeed this watershed hosts an extremely important agricultural activity that makes this place 

the first irrigator and the first national corn producer of France. 

Because the European and National legislation imposes, via the Framework Directive on 

Water and the Law on Water and Aquatic Environments, to preserve sufficient quality of 

aquatic environments, many action steps are created. 

It now appears necessary to reduce the impact of agricultural activities on the quantitative and 

qualitative aspects of water resources, even if,  preservation of the means of production for 

agricultural workers in this area, also remains a major challenge. 

For this, the Chamber of Agriculture of the Landes  is considering and implementing various 

action plans to both, improve irrigation efficiency, and to valorize lost water by agricultural 

activities.  
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Introduction 
 

 

Leader dans la production nationale de maïs, le département des Landes détient également, 

avec plus de 121 000 ha irrigués et 300 millions de m
3
 autorisés, la 1ère place en terme de 

surface irriguée et de volume prélevé (DRAAF Aquitaine). 

 

Le nord du département concentre de grandes exploitations créées à la fin des années 

soixante, suite au défrichement d’une partie du massif forestier des Landes de Gascogne, plus 

vaste massif forestier d’Europe. L’irrigation, indispensable dans ces sols sableux, est ici 

quasi-exclusivement issue de forages prélevant dans la nappe de surface appelée « nappe des 

sables ». Cette nappe phréatique a la particularité de réagir rapidement en emmagasinant les 

eaux de précipitations durant l’hiver, permettant ainsi aux agriculteurs d’irriguer durant l’été 

sans trop impacter les nappes captives sous-jacentes de l’Helvétien et de l’Aquitanien. 

A contrario, dans le Sud et l’Est des Landes, en « Armagnac, Chalosse et Tursan », 

prédominent de petites exploitations familiales de polyculture-élevage où les plaines fertiles 

permettent encore, en partie, la culture de maïs « non irrigué ». Cependant, le recours à 

l’irrigation existe aussi dans ces secteurs et se fait principalement via des prélèvements sur 

cours d’eau et des retenues collinaires. 

 

Sur l’ensemble du territoire, ces activités agricoles ont un impact important sur l’ensemble 

des masses d’eau, aussi bien d’un point de vue qualitatif que quantitatif. Si la question de la 

qualité des cours d’eau et des aquifères reste primordiale, notamment pour l’alimentation en 

eau potable des populations, c’est surtout sur l’aspect quantitatif que nos travaux se sont 

portés. En effet, une très large partie du bassin Adour est dors et déjà classé en zone de 

répartition des eaux (ZRE), ce qui signifie que les volumes prélevables y sont limités aux 

niveaux actuels et qu’aucune autorisation supplémentaire de prélèvement ne peut être 

attribuée. Cette mesure vise à limiter l’impact des activités humaines sur la qualité des 

ressources hydrologiques et hydrogéologiques. Cependant, cela n’empêche pas de nombreux 

sous bassins d’être en déséquilibre quantitatif important, notamment en période estivale.  

 

Au delà de ce constat, de nombreuses études semblent démontrer que d’importantes 

modifications hydrologiques, sont en cours et devraient se poursuivre a minima durant les 

50 prochaines années, sous l’effet du réchauffement climatique et plus généralement des  

changements globaux. Ces bouleversements climatiques et hydrologiques devraient même 

être particulièrement prégnants sur le contrefort pyrénéen dont fait parti le département des 

Landes.   

 

Face à ces défis, et pour répondre aux engagements pris par la France sur le retour au bon état 

qualitatif et quantitatif des masses d’eau, l’Agence de l’eau Adour-Garonne, prévoit dans son 

SDAGE 2016-2021 une réduction significative des volumes consommés (-20%). 

 

Dans le but de soutenir la demande hydrique des cultivateurs céréaliers tout en respectant la 

réglementation nationale et européenne sur les usages de l’eau, différents programmes sont à 

l’essai sur le département. Le recours à des techniques culturales plus économes en eau est à 

l’étude (goutte à goutte enterré en grande culture, semis-direct, cultures en cycles courts, etc.). 

 

Cependant, ces évolutions techniques ne suffiront pas a résoudre totalement l’impasse 

quantitative  prévue par le SDAGE 2016-2021. Le maintient des volumes actuels passe donc 

irrémédiablement par la création de zones de stockage des eaux.  
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Dans le bassin sédimentaire des Landes, ces sites de stockage sont de plusieurs types. Tout 

d’abord, des réservoirs collinaires remplis par les précipitations et le ruissèlement, ensuite, des 

retenues sur cours d’eau permettant de stocker des volumes importants lors des périodes de 

hautes eaux (Hiver-Printemps) pour les redistribuer progressivement lors des basses eaux 

(Eté). Cette période des basses eaux correspond par ailleurs avec la saison d’irrigation des 

cultures. Enfin, un troisième type d’ouvrage en fort développement concerne les bassins de 

stockage « d’eaux usées ». Ces volumes proviennent en partie des stations d’épurations, des 

activités industrielles et thermales, ou encore des réseaux de chauffage utilisant des eaux 

géothermales. 

 

La chambre d’agriculture des Landes, structure semi-publique, veille donc a défendre les 

intérêts agricoles sur son territoire de compétence tout en intégrant les grandes 

problématiques environnementales et sociétales évoquées. 

C’est dans se contexte que j’ai eu l’opportunité d’effectuer mon stage de 5 mois et de 

participer aux nombreux travaux qui visent à répondre à ces enjeux. 

 

J’ai ainsi pu travailler sur des sujets aussi variés que la création de bassins de stockage 

d’eaux de stations d’épuration et d’eaux géothermales. L’étude et le développement de 

techniques d’irrigation économes en eau en grandes cultures, le goutte à goutte enterré. La 

réutilisation de thermies résiduelles provenant d’un forage géothermal utilisé pour le 

chauffage de bâtiments publics, privés et militaires, à des fins de chauffage de serres 

maraichères. Ce projet vise , par ailleurs, a réintroduire les rejets du forage dans le milieu 

naturel conformément à la réglementation en vigueur. En effet, après avoir été extraites à une 

température de 60°C, les eaux du forage sont rejetées après usage dans le cours d’eau Sainte-

Anne à une température moyenne de 50°C. Or, les normes environnementales imposent, dans 

ce cas précis, une température inférieure ou égale à 30°C pour les fluides rejetés. La 

circulation de ces eaux dans les serres doit permettre d’abaisser leur température sous les 

30°C autorisés, tout en permettant la production durant toute l’année de fruits et légumes frais 

et de qualité destinés à la population locale. 

 

Dans tous ces projets auxquels j’ai participé, j’ai été supervisé par mon Maitre de stage, 

Monsieur Julien RABE, responsable gestion de l’eau et hydraulique au sein de la chambre 

d’agriculture des Landes. J’ai pu apporter une aide technique et scientifique dans la gestion 

de ces différents dossiers et prendre part aux discussions et négociations avec les différents 

bureaux d’études et maitres d’œuvres impliqués dans ces  travaux. 

 

Au jour d’aujourd’hui, ces différents dossiers sont lancés. Certains sont en cours de traitement 

(pré-étude, dimensionnement, financement) comme le projet de réutilisation des eaux 

géothermales de Mont de Marsan pour le chauffage de serres. D’autres, tel que le réservoir de 

Beaussiet (330 000 m
3
), sont bouclés mais attendent la fin des fouilles archéologiques pour  

débuter les travaux. Enfin certains, comme les bassins de stockage des eaux de STEP de 

Montaut et des eaux géothermales d’Eugénie les Bains, sont toujours à l’étude puisqu’ils se 

heurtent à des contraintes d’ordre géotechniques et environnementales. 

 

Le suivi quantitatif de l’irrigation fait aussi parti des travaux qui ont eu lieu durant l’été, avec 

l’implantation d’un réseau de sondes tensiométriques à travers tout le département. L’objectif 

étant de suivre précisément l’état de la réserve hydrique des sols cultivés et de conseiller au 

mieux les irrigants sur les volumes d’eau à apporter, toujours dans le but d’optimiser 

l’irrigation et de limiter les prélèvements. 
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1 Contexte et problématiques 
 

Si l’activité agricole représente un secteur clé du dynamisme en Adour-Garonne (Cf. Figure 

1), elle a également, en contrepartie, un impact certain et non négligeable sur l’hydrologie du 

bassin (Cf. Figure 2). 

En effet, en  Adour-Garonne, sur plus de 2,3 milliards de m
3
 d'eau prélevés en moyenne 

chaque année, l'irrigation représente en moyenne 70 % des prélèvements estivaux et 40% des 

volumes prélevés annuellement dans ce bassin agricole et rural. 

Dans des régions telles que le sud-ouest, le recours à l'irrigation est aujourd’hui indissociable 

de la production agricole. Elle est à la fois un facteur de sécurité permettant de diminuer la 

vulnérabilité des cultures face aux aléas climatiques tout en assurant des rendements 

suffisants et économiquement nécessaires à la filière agricole. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Le bassin Adour. 
 

Le bassin de l’Adour est situé sur la partie Sud-ouest du bassin Adour-Garonne (Cf. Figure 3). 

Il s’étend sur 2 régions, Aquitaine et Midi-Pyrénées, et 4 départements : le Gers, les Hautes-

Pyrénées, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Sa superficie est de 16880 km². 

 

Figure 2 : Sous bassins déficitaires (jaunes) et très 

déficitaires (rouge) sur le bassin Adour-Garonne. 

Figure 1 : Le bassin Adour-Garonne en France 

métropolitaine. 

Figure 3 : Situation géographique du Bassin Adour. 
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Ce bassin abrite des paysages et des milieux caractérisés par la présence de landes et de 

broussailles dans les zones d’altitude, de terres cultivées sur la partie centrale et de forêts à 

l’ouest aussi appelées « massif Landais ». 

La population globale du bassin est d’environ 1 069 959 habitants en 2010, répartie en 

majorité sur les villes de Pau, Bayonne, Tarbes, Mont de Marsan, Dax et Lourdes. La densité 

d’habitants sur ce territoire est nettement inférieure à la moyenne nationale. Le département 

des Landes (40), situé dans la région Aquitaine, est le troisième département français en superficie 

(9 264 km²), mais l’absence de grande ville en fait un département rural et peu peuplé. La 

préfecture, Mont de Marsan se situe à la confluence de la Douze et du Midou, là ou se forme la 

rivière Midouze, un des principaux affluents de l’Adour. 
C’est au sein de ce territoire de compétence que la chambre d’agriculture des Landes exerce ses 

fonctions d’aide et de conseil auprès des agriculteurs. 

 

1.1.1 Situation pédoclimatique. 
 

Le contexte géologique du bassin Adour présente trois principaux sous-ensembles que sont la 

zone pyrénéenne, les coteaux vallonnés et les sables landais.  

Le département des Landes qui s’inscrit au nord du massif pyrénéen, au sein du Bassin 

sédimentaire Aquitain, est constitué d’une succession de couches géologiques de natures 

variées résultant de phases d’immersion et d’émersion des terres. Il se caractérise par un relief 

assez plat et une géomorphologie sableuse et perméable du Plio-quaternaire. Les niveaux les 

plus récents sont, quant à eux, formés d’apports d’alluvions par les cours d’eau. La ville de 

Mont de Marsan est placée en limite sud-est du plateau landais, dominé par les sables (Cf. 

Annexe 1) et représente l’exutoire naturel du bassin versant du Midou (UG151). Les terrains 

portés à l'affleurement sont récents (Miocènes à Quaternaires) et sont surtout représentés par 

des remaniements sablo-argileux fluviatiles et éoliens (Capdeville, 1990).  

 

Les Landes de Gascogne bénéficient actuellement d’un climat doux et humide de type 

atlantique méridional. Les précipitations annuelles sont abondantes mais variables de 800 à 1 

500 mm (le Sud étant le plus arrosé), avec deux maxima, au printemps et à l’automne. La 

température moyenne annuelle est de 12 °C (Jolivet et al, 2007). Les amplitudes thermiques 

sont relativement faibles, marquées toutefois par une tendance plus continentale à l’est, où la 

ville de Mont de Marsan bat régulièrement des records de chaleur à l’échelle métropolitaine.  

Ces conditions climatiques se prêtent  ainsi fortement au développement de l’agriculture et 

notamment à la maïsiculture (températures douces et pluviométrie importante).  

 

Cependant, de nombreux travaux portants sur les modifications climatiques laissent suggérer 

d’importantes modifications météorologiques à l’échelle du Sud-ouest de la France. Ainsi, 

bien que le réchauffement prévu pour la zone Sud-ouest soit  légèrement plus faible que la 

moyenne des autres sites métropolitains (Cf. Figure 4), le nombre moyen de jours échaudant 

(température maximale journalière > 25°C) d’avril à juin devrait plus que doubler d’ici 2100 

(Mora et al, 2012). En ce qui concerne les précipitations, la zone Sud-ouest est caractérisée 

par l’une des plus forte diminution du cumul annuel des précipitations (‐73 à ‐146 d’ici 2050 

et ‐182 et ‐219 mm d’ici 2100). Ceci se traduit également par une diminution des débits 

moyens annuels de l’ordre de -10% à -20% d’ici 2050 (Cf. Figure 5)et un aggravation des 

étiages de -20% à -40% (Nicolas et al, 2014).  

Dans un tel contexte, l’intérêt de développer, de manière concertée, une politique agricole 

adaptée aux enjeux d’aujourd’hui et de demain prend toute son importance. 
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1.1.2 Hydrologie & hydrogéologie. 
 

Le bassin Adour, sous bassin du grand réseau hydrographique Adour-Garonne (Cf. Figure 6), 

a une superficie de  16 880 km² et regroupe 447 masses d’eau superficielles, 11 masses d’eau 

souterraines libres et 6 masses d’eau souterraines captives (Cf. Tableau 1). 

Les principales unités hydrographiques sur ce bassin sont : l’Adour (307 km), la Midouze 

(151,5km), les gaves de Pau (190,9km) et d’Oloron (148km), et enfin l’Adour Atlantique dont  

les affluents se jettent dans la Nive (79km) avant sa rencontre avec le fleuve Adour à Bayonne 

(Cf. Figure 7), (SIE Adour-Garonne). 

Les aquifères en présence se composent de formations semi-perméables et d’aquifères 

alluviaux dans la partie centrale et ouest du bassin (Cf. Figure 8), ainsi que d’aquifères 

multicouches à nappes supérieures libres sur la partie Nord jusqu’au littoral (Cf. Figure 9). Le 

sud du territoire, localisé dans la zone pyrénéenne ne comporte pas de nappe d’extension 

significative (SDAGE 2016 - 2021). 

Figure 4 : Simulation du réchauffement climatique en France métropolitaine selon le 

scénario A2 du G.I.E.C. 

Figure 5 : Evolution future des débits moyens annuels en France métropolitaine, IPCC 

2013, IRSTEA 2014. 
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Tableau 1: Répartition des masses d'eau sur le bassin Adour. 

Eaux superficielles Eaux souterraines 

Type de 
masse 
d’eau 

Rivière Lac 
Côtière ou de 

transition 

Souterraine 

libre 

Souterraine 

captive 

Total 428 17 2 11 6 

 

Figure 7 : Réseau hydrographique du bassin Adour. 

 

 

Figure 6 : Les sous bassins du bassin Adour-Garonne. 
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Figure 8 : Nappes libres du bassin Adour. 

 

 
Figure 9 : Aquifères captifs du bassin Adour. 
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1.2 L’irrigation sur le bassin Adour. 
 

L’irrigation sur le bassin Adour est répartie de façon hétérogène. Le nord du bassin présente 

des réserves souterraines abondantes et le recours à l’irrigation y est donc très largement 

développé. Le sud du bassin est moins concerné par cette activité puisque, d’une part, les 

ressources en eau y sont moins importantes et que, d’autre part, la qualité des sols rend 

possible une agriculture faiblement ou non irriguée (Cf. Annexe 2). 

Bien que l’activité agricole joue un rôle certain dans la détérioration de la qualité des milieux 

aquatiques, elle est néanmoins loin d’en être la seule responsable. En effet,  les nombreuses 

activités industrielles sur le bassin, telles que la pétrochimie, la papeterie, la métallurgie, 

l’aéronautique, ou encore la production hydroélectrique (Cf. Annexe 3) vont également 

fortement impacter la qualité physico-chimique et biologique des eaux ; et cela, bien que les 

prélèvements des activités industrielles ne cessent de diminuer (Cf. Annexe 4).  

 

Cependant, nous nous contenterons d’évoquer ici, essentiellement l’influence de l’agriculture 

et de l’irrigation sur le bilan qualitatif et surtout quantitatif de la ressource hydrique.  

 

1.2.1 Influence sur la qualité des eaux. 
 

L’activité agricole, de part son recours important aux fertilisants chimiques et aux traitements 

phytosanitaires, va être à l’origine d’importantes contaminations des cours d’eau ainsi que de 

leurs nappes d’accompagnement. En effet, sous l’effet conjugué des précipitations et de 

l’irrigation, ces différents éléments chimiques vont se retrouver en solution, et une partie va 

être directement transportée dans les cours d’eau par ruissèlement alors qu’une autre sera 

lixiviée dans les sols puis les nappes. Dans le cas des nappes d’accompagnement, ces 

éléments en suspension se retrouveront  in fine dans les cours d’eau alimentés par ces mêmes 

nappes. Pour ces raisons, les nappes alluviales des Gaves et de l’Adour sont aujourd’hui 

particulièrement concernées par des contaminations en nitrates (Cf. Figure 10) et en 

pesticides. Ces phénomènes vont être à l’origine de contaminations significatives des 

différentes masses d’eaux de surfaces (cours d’eau et lacs), (Cf. Annexe 5 et 6). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 10: Pression Nitrates (rouge) sur les nappes alluviales du bassin Adour. 
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En ce qui concerne les aquifères captifs , essentiellement l’Helvétien et l’Aquitanien (Cf. 

Figure 11), l’état actuel des connaissances ne met pas en évidence de problèmes particuliers 

liés aux contaminations. Contre toute attente, seul l’aquifère de l’Infra-Toarcien présente des 

problèmes avérés de contamination chimique (Cf. Annexe 7). Bien que ce dernier soit le plus 

ancien et le plus profond des aquifères captifs du bassin, il affleure au niveau du seuil du 

Poitou où la présence de failles et de nombreux forages mal conçus permettent une infiltration 

rapide et importante d’eaux contaminées notamment par les nitrates (Agence de l'eau Adour-

Garonne, 2013). 

 

 
Figure 11: Aquifères de l'Aquitanien (gauche) et de l’Helvétien (droite) en Adour-Garonne. 

 

 

1.2.2 Rôle dans le déséquilibre quantitatif. 
 

Le déséquilibre quantitatif  causé par l’irrigation va surtout se faire ressentir sur les débits des 

différents cours d’eau du bassin.  

En période estivale, les étiages sont en effet accentués par les prélèvements agricoles et de 

nombreux cours d’eau vont atteindre des niveaux critiques (Cf. Figure 12 ). 

Cela est particulièrement vrai sur certains sous bassins versants tel que le Midou aval aussi 

nommé unité de gestion 151 (UG 151) qui représente le secteur le plus délicat sur le bassin 

Adour en terme de déséquilibre quantitatif (Cf. Annexe 8). 

C’est d’ailleurs sur ce petit sous-bassin versant (278 km²) qu’une partie de nos travaux se sont 

portés de manière à tenter de solutionner la problématique quantitative.  

 

Au-delà des eaux superficielles, les nappes libres et quelques aquifères captifs vont aussi être 

concernés par la surexploitation. Ainsi, ce sont surtout les nappes alluvionnaires 

d’accompagnement des principaux cours d’eau du bassin (Adour, Gaves et Midouze) qui vont 

être impactées, (Cf. Figure 13), mais aussi, dans certains secteur, l’Aquifère captif de 

l’Helvétien. 
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Figure 12: Pression liée aux prélèvements sur les masses d'eau superficielles du bassin Adour. 

 

 

 

 

 
Figure 13: Etat quantitatifs des aquifères libres du bassin Adour. 

 



 
15 

1.3 Les solutions envisagées. 
 

De nombreuses initiatives sont en cours afin de résoudre cette problématique du déséquilibre 

quantitatif sur le bassin Adour. Certaines expérimentations, tel que le goutte à goutte enterré, 

sont porteuses d’espoirs ; d’autres sont déjà fonctionnelles et employées (suivis 

tensiométrique/bilan hydrique, techniques culturales simplifiées) et enfin, un bon nombre 

d’entres elles voient leur développement fortement conditionné à des décisions législatives et 

politiques. Parmi celles-ci, on retrouve le développement de lacs et bassins  réservoirs 

supplémentaires afin de stocker de l’eau en période hivernale et de la restituer durant  l’étiage. 

Une autre piste concerne la réutilisation et donc la valorisation, par l’agriculture, des eaux 

« usées » issues de diverses activités. 
 

 

1.3.1 La diversification des assolements et des techniques culturales. 
 

 

Les assolements : 

 

Le glissement de la quasi monoculture du maïs vers des assolements ayant soit des cycles 

végétatifs plus courts, soit des besoins en eau moins élevés, serait, sur le territoire des Landes 

de Gascogne, une solution à prendre en compte. 

 

Le maïs, de part son itinéraire cultural, va demander une irrigation sur une période allant de la 

fin du mois de Juin au début du moins de septembre. Suivant les variétés et les dates de semis, 

les besoins en eau les plus importants, liés la floraison du maïs, vont se situer entre la mi-

juillet et le début du mois d’Aout.  C’est d’ailleurs à cette période, que vont être observées les 

baisses de débits les plus significatives sur les cours d’eau du bassin, ainsi que les mises en 

place des différentes mesures de restriction sur les prélèvements. 

 

En comparaison, d’autres cultures telles que le blé vont être beaucoup moins exigeantes en 

irrigation. En effet, bien que la demande cumulée en eau d’un blé soit supérieure à celle d’un 

maïs, le fait qu’une majeure partie de son cycle de développement se situe au printemps va 

permettre aux seules précipitations de quasi-satisfaire sa demande hydrique. De 1 à 3 tours 

d’eau entre Avril et Juin vont parfois être nécessaire dans certaines régions sèches du bassin 

méditerranéen (Wahab, 2002), mais cela est bien loin des 6 à 8 tours d’eau qui auront été 

nécessaires au maïs pour les seuls mois de Juillet et Août 2015. Des travaux menés par le 

groupe Arvalis montrent même que, dans les conditions climatiques de 2015 (mois de Juillet 

sec et chaud) la culture du blé dur aurait pu se mener sans irrigation sur la quasi-totalité du 

département, sans perte de rendement (Cf. Figure 14). 
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Figure 14: Déficit hydrique du blé dur en fonction des conditions pédoclimatiques dans le grand sud-ouest 

métropolitain (déficit impactant le rendement à partir de 60mm). 

 

 

Comme le blé, l’orge peut se cultiver d’Octobre à Juillet-Aout ou de Février-Mars jusqu’à 

Juillet-Aout et se satisfaire de 2 à 3 tours d’eau. 

Cette culture s’avère plus résistante aux maladies que le blé et demande en conséquence 

moins de traitements phytosanitaires : Facteur à prendre en compte pour la préservation de la 

qualité des masses d’eau du bassin Adour. 

 

Une autre céréale a longtemps été cultivée dans les Landes en raison de sa rusticité et de sa 

capacité à pousser correctement sur des sols pauvres et acides tels que les sables Landais. Le 

Seigle se sème dès Septembre et se cultive jusqu’en Juin-Juillet. Il produit à la fois un très bon 

fourrage pour les animaux mais aussi de la farine couramment utilisée en boulangerie. Peu 

gourmand en engrais et peu sensible aux maladies, il convient parfaitement aux conduites de 

culture raisonnée et à l’évolution des pratiques culturales vers moins d’intrants et donc moins 

de contaminations des eaux. 

 

Le soja, quand à lui, demande 900L d’eau pour produire 1 Kg de matière (Cf. Tableau 2). 

Mais la production du soja à l’ha étant moindre que celle du maïs, à l’échelle des surfaces 

agricoles du bassin Adour, sa culture demanderait, en réalité, sensiblement la même quantité 

d’eau d’irrigation qu’aujourd’hui. S’il n’est donc pas plus intéressant d’un point de vue 

quantitatif, le soja l’est, par contre, du point de vue qualitatif. Etant une légumineuse, sa 

capacité à fixer l’Azote atmosphérique pour l’assimiler ensuite dans ses tissus grâce à des 

symbioses bactériennes racinaires, permettrait de se passer de fertilisation azoté sur ce type de 

cultures. Or, nous avons vu que la contaminations azotée des masses d’eau sur le bassin était 

un véritable problème.  
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La diversification des assolements pourrait ainsi s’avérer être une mesure efficace pour limiter 

les impacts de l’activité agricole sur les masses d’eau. 
 

 

Tableau 2: Besoins en eau des cultures pour la production d'1kg de matière (Eau France, 2012). 

Culture Maïs grain Orge 
Pomme de 

terre 
Blé Soja Coton 

Litres d’eau 
pour 1Kg de 

matière 
454 524 590 590 900 5263 

 

 

Les techniques culturales : 

 

Une autre mesure à envisager serait la modification en profondeur des techniques culturales 

pour s’orienter vers des techniques culturales simplifiées afin de préserver au maximum la 

structure, l’organisation et la biologie des sols.  

Si le labour a durant longtemps été un moyen efficace de lutte contre les adventices, 

d’aération des sols et d’implantation des cultures, son utilisation aujourd’hui pourrait être 

remise en question.  

En effet, avec le temps, les années de labour vont avoir un effet négatif et contreproductif sur 

la qualité des sols cultivés. La formation d’une semelle de labour va par exemple rendre plus 

difficile l’enracinement des cultures et le drainage des sols. 

De plus, le retournement systématique des horizons superficiels va provoquer l’enfouissement 

de la matière organique de surface et sa minéralisation par les bactéries du sol. Cette 

minéralisation importante de la matière organique va, au passage, avoir un impact non 

négligeable sur les rejets de CO2 atmosphériques. 

 

Mais la raison essentielle qui nous amène aujourd’hui a remettre en question le labour  vient 

du fait qu’ en retournant le sol, la minéralisation de la matière organique va diminuer très 

fortement la capacité du sol a retenir l’eau (Cf. Figure 15) et les différents ions du sol. Y 

compris les éléments chimiques constitutifs des engrais. 

 

Ce phénomène vient du fait que, dans un sol, la matière organique va « s’organiser » avec 

l’argile pour former des complexes argilo-humiques (CAH). Ces CAH ont la caractéristique 

d’être électro-négativement chargé et donc de pouvoir retenir les ions et molécules du sol 

chargés positivement (Cf. Figure 16). Parmi ces éléments électropositifs, nous retrouvons 

beaucoup d’éléments nutritifs nécessaires aux plantes et apportés en quantité sur les cultures 

(NH4+, K+, Ca2+, etc.). 

 

Avec la destruction de ces CAH, causée par le labour,  les éléments nutritifs présents dans les 

sols vont être plus facilement lixiviés/lessivés et venir contaminer  les nappes et les cours 

d’eau. La minéralisation de la matière organique des sols va donc être à l’origine d’un 

appauvrissement des sols en éléments nutritifs, d’une diminution de leur capacité de rétention 

de l’eau, ainsi que d’une augmentation des apports d’engrais nécessaires aux cultures d’une 

année sur l’autre. 

 

En cela, les techniques culturales simplifiées (TCS), et en premier lieu le semi-direct, vont 

permettre d’augmenter le pourcentage de matière organique dans les sols, en laissant se 

décomposer les résidus de cultures précédents en surface,  et ainsi générer tous les avantages 

évoqués précédemment. 
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Sur les sols des Landes de Gascogne particulièrement sableux, les bénéfices du semis direct 

sur la qualité agronomique des sols et la capacité de rétention de l’eau peuvent se faire 

ressentir très rapidement et de façon très significative (Cf. Figure 15). 

Ainsi, l’exemple d’un agriculteur situé sur la commune de Onesse et Laharie sur les sables 

gris de la Haute Landes permet de constater une hausse de 1,2% de matière organique (MO) 

en 10 ans. Sur des sols qui, le plus souvent, se situent autour de 4% de MO, ces résultats sont 

spectaculaires et particulièrement intéressants. 

 

A ce stade, nous pouvons dores et déjà constater que des solutions relativement simples mais 

efficaces existent. Une diversification des assolements vers des cultures d’Hiver ou de 

Printemps, ainsi que d’avantage de légumineuses permettraient dans un cas, de diminuer 

significativement les volumes d’eau prélevés par l’irrigation, et dans l’autre cas, de lutter 

contre la contamination des masses d’eau par les nitrates. Reste maintenant a évaluer l’aspect 

économique/rentabilité de ces modifications de cultures. 

 

Le semis direct, quant à lui, s’avère être une avancée importante dans le but de limiter le 

lessivage des sols en améliorant leur structure, et ce, tout en augmentant leur capacité de 

stockage de l’eau et donc, en diminuant potentiellement les volumes d’eau consommés. 

 

Il est important de souligner que si les TCS, et parmi elles le semis direct, sont très limitées en 

France, elles sont devenues la norme dans bon nombre de grands pays agricoles tels que les 

Etats-Unis (50%), le Brésil (50%), l’Argentine (70%) ou encore l’Australie (90%) (Cf. 

Annexe 9), (Mollier, 2013). Ces pays ayant principalement développé cette technique pour 

lutter contre l’érosion des sols (Dounias, 2001). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15: Relation entre quantité de matière organique d'un sol et capacité de stockage de l'eau. 

Figure 16: Illustration de la capacité d'échange cationique des complexes argilo-humiques. 
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1.3.2 Le stockage de la ressource en période de hautes eaux puis sa restitution durant l’étiage. 

Au yeux du milieu agricole local, la sécurisation et la pérennisation de l’irrigation sur le 

département, et plus généralement sur le bassin de l’Adour, ne pourra se faire sans le création 

de retenues permettant de stocker des m
 3
 d’eau pendant la saison pluvieuse (fin de l’automne-

hiver-début de printemps), pour les utiliser durant l’été, en irrigation. 

 

Le stockage de la ressource peut alors s’envisager selon deux modalités : 

 

 Tout d’abord, de grands ouvrages placés  sous l’autorité de gestionnaires publics ou 

privés. C’est ainsi que, sur le bassin Adour, l’Institution Adour,  établissement public 

interdépartemental, voit le jour en 1978. Créée pour, entre autres, augmenter la 

ressource en eau sur le bassin de l’Adour afin de satisfaire les différents usages et 

notamment l’irrigation, l’Institution Adour est aujourd’hui propriétaire de 23 ouvrages 

de réalimentation de l’Adour et de ses affluents, totalisant ainsi 80 millions de mètres 

cubes d’eau disponible à l’étiage. Parmi ces ouvrages, le plus important sur le bassin 

de l’Adour est le réservoir du Gabas qui représente un volume d’eau de 20 millions de 

m
3 

(Cf. Annexe 10). La gestion de ces ouvrages a été déléguée, après mise en 

concurrence, à la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne, qui doit 

ainsi, au-delà de l’entretien des ouvrages, gérer les lâchers d’eau pour satisfaire les 

débits « consignes » à l’aval, ou débits minimums requis dans les cours d’eau. 

Aujourd’hui, dans le cadre des SAGE et des PGE qui ont mis en exergue les déficits 

résiduels sur certains affluents de l’Adour, d’autres projets de renforcement de la 

ressource sont à l’étude (Cf. Figure 17). 

 

 Ensuite, la création de bassins à l’initiative de particuliers ou de groupements 

d’agriculteurs permet également de générer de la ressource estivale sur des affluents 

peu ou pas réalimentés. Cependant,  si pendant de nombreuses années, la création de 

bassins et lacs de stockage a été facilitée et même encouragé par les organismes 

gestionnaires de bassins, les normes environnementales rendent aujourd’hui très 

difficile l’obtention des permis de construire pour de tels ouvrages. Les retenus sur 

cours d’eau en particulier sont aujourd’hui très difficilement réalisables en raison de la 

perturbation que ses ouvrages pourraient générer sur le biotope et la biocénose locale. 

Les bassins de stockage déconnectés des cours d’eau sont, quand à eux, de plus en 

plus refusés en raison de la destruction d’écosystèmes qu’ils engendrent. Une des 

solutions aujourd’hui adoptée par les agriculteurs, consiste à sacrifier des hectares de 

surfaces agricoles cultivées pour construire dessus leur ouvrages. En effet, de part leur 

historique agricole, ces terrains n’ont que peu de chance de contenir des espèces 

protégées susceptibles de remettre en cause la création de réservoirs. 
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Figure 17: Réservoirs de soutien d'étiage et/ou de production hydroélectrique existants ou en projet sur le 

bassin versant de L'Adour. 

 

 

1.3.3 L’optimisation de l’irrigation par des techniques innovantes et économes en eau. 

 

Le maintient d’une agriculture irriguée sur le territoire des Landes de Gascogne reste 

essentielle dans le but de sécuriser la production et de permettre aux agriculteurs de garantir 

des rendements  et une rentabilité sur le marché mondialisé de la production agro-alimentaire. 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, dans le cas d’une  maïsiculture intensive, le contexte 

pédoclimatique particulier de ce département (sols sableux et fortes températures estivales) ne 

permet pas de se passer d’irrigation. 

 

En revanche, la solution pourrait venir de l’amélioration de l’irrigation. Si l’augmentation des 

volumes prélevables reste utopique, l’amélioration de l’utilisation des volumes actuels semble 

être une idée tout à fait pertinente. 

 

En   cela, la technique du goutte à goutte enterré (GGE) en grande culture, développée par la 

société Israélienne NETAFIM, est porteuse d’espoir. Ce système d’irrigation GGE doit 

permettre à un agriculteur d’apporter précisément la dose d’eau nécessaire à la plante,  en 

fonction de son stade cultural et des conditions météorologiques, tout en  éliminant les pertes 

classiquement associées à une irrigation par aspersion. 

 

Les principaux moyens d’irrigation aujourd’hui utilisés sont le pivot, l’enrouleur et la 

couverture intégrale. Ces matériels d’irrigation présentent chacun leurs avantages et leurs 

inconvénients, mais il est clair que, dans notre cas, leurs principaux défauts viennent de leur 

manque de précision dans l’apport et de la forte part de pertes liées à la reprise évaporative.  
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En effet, l’irrigation par aspersion va permettre d’apporter une dose « fiable » sur une surface 

donnée, mais sans distinction entre les sillons de cultures et les inter-rangs qui  ne nécessitent, 

eux, pas d’irrigation. De plus, l’irrigation aérienne de jour va entrainer une forte perte liée à 

l’évaporation, qui va s’effectuer aussi bien dans l’air que sur le feuillage des plantes et même 

dans les 20 à 30 premiers centimètres de sol (Ruelle, 2004). 
 

Le goutte à goutte quant à lui se compose de gaines de 16mm de diamètre, avec un espacement 

inter-gaines d’1m, enterrées à 33cm de profondeur. A cette profondeur, la reprise par évaporation 

est très faible (~ 0,5 x ETP), limitant ainsi les pertes. La pression de fonctionnement de ce 

matériel est de 2 bars quand un pivot ou un enrouleur fonctionne à une pression comprise entre 5 

et 10 bars. La puissance nécessaire au fonctionnement du GGE est donc considérablement réduite, 

entrainant de fait, une forte économie d’énergie (électricité, carburant).  

Au niveau des gaines de goutte à goutte, un goutteur, tous les 50 centimètres, délivre 0.6 Litres 

d’eau par heure. Le mode d’irrigation consiste ici à réaliser 3 apports, de 45min à 1h15, par 24 

Heures. Sachant que l’on dénombre 20000 goutteurs par ha et que l’on procède en moyenne à 3 

Heures d’irrigation par 24 Heures, le volume d’eau apportée quotidiennement est de 36000 

L/ha/jour soit une dose de 3,6 mm/jour*. A titre de comparaison, un système d’irrigation sous 

pivot, consomme en moyenne 250000 L/ha/tour d’eau**. Le tour d’eau étant en moyenne de 3 

jours sur les exploitations de l’UG 151, cela donne ≈ 250000/3 soit ≈ 83333L /ha/jour avec le 

système d’irrigation sous pivot.  

L’économie d’eau pour cette parcelle est donc de 47m3/ha/jour. A l’échelle des surfaces agricoles 

présentes sur le bassin versant, l’impact de cette technique sur les débits des cours d’eau serait 

potentiellement considérable. En plus de l’économie d’eau, le GGE pourrait être à l’origine 

d’économies de fertilisants. La « fertigation » (Sné, 2007) qui consiste à apporter, par le GGE, les 

engrais dissous dans l’eau, doit permettre d’optimiser leur assimilation par les racines des plantes 

tout en diminuant les pertes et les surdosages qui contaminent ensuite les masses d’eau. 

*Dose de préfloraison. Lors de la floraison, les apports quotidiens sont alors de 4,5mm.  

**Le tour d’eau est le temps qui va s’écouler entre deux passages successifs du pivot au même 

endroit de la parcelle. 
 

 

Dans le cas de bassins versants extrêmement déficitaires tel que l’unité de gestion 151 

(UG151), cette technique pourrait trouver un intérêt particulier (Cf. Annexe 8). 

C’est pourquoi une parcelle test a été mise en place depuis 4 ans sur ce sous-bassin de la 

Midouze afin de comparer ce mode d’irrigation à une irrigation par aspersion (Cf. Figure 18). 

 

Figure 18: Parcelle expérimentale en goutte à goutte enterré (GGE). 
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Que ce soit dans le cadre des essais en goutte à goutte enterré ou bien dans le suivi quotidien 

des besoins d’irrigation sur le territoire, la chambre d’agriculture des Landes dispose d’un 

réseau de parcelles de référence sur l’ensemble du département. Sur ces parcelles de 

référence, choisies de manière à représenter au mieux les différentes conditions 

pédoclimatiques locales, nous avons implanté des sondes tensiométriques qui nous permettent 

de suivre l’évolution des conditions d’humidité dans plusieurs horizons du sol. Ces valeurs 

relevées quotidiennement nous permettent d’analyser les fluctuations de la réserve facilement 

utilisable des sols (RFU) et, en fonction des prévisions météorologiques, d’estimer au mieux 

la date du future apport d’irrigation. Cette méthode permet de piloter l’irrigation et de limiter 

ainsi les apports excessifs en eau tout en garantissant un confort hydrique optimal pour les 

cultures. De manière à confirmer nos résultats tensiométriques et de s’assurer de leur justesse, 

nous les couplons à la méthode des bilans hydriques (Cf. Figure 19 ).  

 

 
Figure 19: Suivi tensiométrique (courbes verte et violette) couplé à la méthode du bilan hydrique (jaune) 

sur une parcelle de maïs ayant une RFU max de 60mm. 
 

1.3.4 La valorisation des eaux usées par l’agriculture. 

 

Bien que l’augmentation des volumes prélevables sur le milieu soit aujourd’hui impossible 

sur les secteurs en ZRE tel que le bassin de l’Adour, une autre solution semble devoir être 

explorée. Il s’agit de la réutilisation d’eaux « usées» ayant servi pour différents usages 

industriels, sanitaires ou autres et qui sont aujourd’hui rejetées dans le milieu naturel sans 

qu’une valorisation agricole ait pu en être faite.  

 

On parle ici notamment des eaux issues de stations d’épuration, mais aussi des eaux provenant 

des différentes activités économiques locales tels que les établissements thermaux, certaines 

eaux industrielles, ou encore, celles issues des réseaux de chauffages collectifs 

géothermiques. 
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4 cas concrets sont étudiés par la chambre d’agriculture des Landes afin de valoriser ces 

volumes d’eau par l’agriculture : 

 Le stockage et l’utilisation en irrigation des eaux usées de la STEP de la commune 

de Montaut. 

 Le stockage et l’utilisation en irrigation des eaux provenant de l’activité thermale 

de la commune d’Eugénie les Bains. 

 Le stockage et l’utilisation en irrigation des eaux issues du réseau de chauffage 

collectif géothermique GMM2. 

 L’utilisation des thermies résiduelles en sortie du réseau de chauffage collectif 

GMM1, dans le but de chauffer des serres et de restituer dans le milieu naturel des 

eaux à une température acceptable. 

 

2 Matériel et méthode 
 

Si l’ensemble des travaux en cours pour tenter de répondre à l’enjeu quantitative de 

l’irrigation sur le bassin Adour ont été présentés dans ce rapport, le choix a néanmoins été fait 

de se focaliser, dans cette partie, sur l’aspect de la valorisation des « eaux usées » provenant 

du forage géothermique GMM1 de la ville de Mont de Marsan. 

2.1 Le forage géothermique GMM1 de Mont de Marsan. 
 

En plus d’être un important bassin agricole, le territoire des Landes est également le premier 

département thermal de France. Les ressources géothermales, provenant d’aquifères profonds du 

bassin sédimentaire Aquitain, sont principalement exploitées à Bordeaux et dans les Landes, 

notamment à Dax, première ville thermale de France. Suite au premier choc pétrolier, en 1973, de 

nouvelles ressources ont été recherchées dans les sols français. Les forages réalisés ont mis en 

évidence le potentiel géothermique du sous-sol montois*, à défaut d’y trouver des ressources 

significatives de pétrole. Afin d’alimenter un réseau de chaleur urbain, deux forages, puisant des 

eaux à une soixantaine de degrés, ont été réalisés : GMM1 en 1975 et GMM2 en 1984. Nous nous 

intéresserons ici du seul cas de GMM1. 

 

*Ville de Mont de Marsan. 

 

2.1.1 Présentation et caractéristiques. 
 

Le forage GMM1 (Cf. Figure 20 ), indice Banque Sous-Sol : 095113X0021/GMM1, est situé 

avenue de Nonères, au nord de la commune et au sud immédiat de la base aérienne militaire 

118 (Figure 21). L’eau est puisée à 60°C dans l’Aquifère du Crétacé supérieur (réservoir du 

Cénomanien) à un débit moyen d’environ 180 m3/h. Elle est uniquement utilisée pour le 

chauffage de trois sous ensembles urbains : 
 

- la base aérienne 118,  

- la cité Hélène Boucher,  

- l’hôpital Sainte-Anne.  



 
24 

 

Le réseau de chaleur est « en série » : ces trois sous-ensembles sont alimentés les uns après les 

autres, dans cet ordre. Il existe donc un gradient de température entre le premier et le dernier 

client desservi. Seuls 70% environ des besoins sont couverts par GMM1 (soit 13687 MWh). Il 

est donc nécessaire, pour les clients, de disposer d’une énergie d’appoint. En 2008, un 

système de régulation du débit a été mis en place, permettant d’adapter le flux d’eau aux 

besoins des abonnés (variateur de 70 à 250 m3/h). De plus, la période de fonctionnement 

exclut désormais la saison estivale, avec un arrêt compris entre le 15 juin et le 15 Octobre. 

Ainsi, les volumes consommés sont passés de plus de 1 700 000 m3 en 2005 à 1 000 000de 

m
3 
en 2009. 

L’eau du réseau de chauffage, une fois arrivée au niveau des chaudières de chaque ensemble 

d’habitations, va pouvoir distribuer son énergie en réchauffant l’eau circulant dans le réseau 

de chauffage interne, via un système d’échangeur à plaque (Cf. Figure 22). Ce système assez 

simple vise à maximiser la surface d’échange entre l’eau chaude arrivant du forage et le fluide 

de chauffage circulant dans les habitations. L’eau de GMM1 va diffuser son énergie au fluide 

froid du réseau de chauffage qui va, à son tour, distribuer son énergie dans les différents 

logements, avant de retourner « refroidi », au niveau de l’échangeur à plaque et ainsi se 

réchauffer de nouveau. On note, toutefois, que se système, bien qu’extrêmement simple, a 

comme défaut de ne pas valoriser toutes les calories disponibles dans le fluide provenant du 

captage de GMM1. Pour cela, la chaufferie de l’ensemble Hélène Boucher s’est équipée d’un 

système de pompe à chaleur eau-eau qui permet, grâce à l’utilisation d’un fluide frigorigène 

caloriporteur, de valoriser au maximum les calories disponibles dans l’eau géothermale de 

GMM1. La Figure 23 schématise le principe de fonctionnement d’un circuit de chauffage 

transitant par une pompe à chaleur eau-eau. On retrouve le même procédé dans le cas de 

GMM1, à l’exception que le fluide géothermal n’est pas réinjecté en fin de circuit mais rejeté 

dans le ruisseau Saint Anne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 22: Principe du transfert de chaleur par 

échangeur à plaques. 

Figure 21: Réseau de chauffage urbain GMM1. Figure 20: Forage géothermique GMM1. 
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De manière un peu plus précise, la pompe à chaleur en permettant de  jouer sur la pression du 

fluide frigorigène, va rendre possible son passage de l’état liquide à l’état gazeux et 

inversement, de manière à augmenter ou diminuer sa température. Ainsi, il va être possible 

d’augmenter le delta T°C entre, d’une part, le fluide géothermal et le fluide frigorigène, et, 

d’autre part, le fluide frigorigène et l’eau du circuit de chauffage interne à l’habitation (Cf. 

Figure 24). Bien qu’énergivore, le fonctionnement de la pompe à chaleur est largement 

rentabilisé par la valorisation efficace des calories présentes dans l’eau géothermale (Adaro et 

al, 1999). 

 

Figure 23: Principe de fonctionnement d'un réseau de chauffage par pompe à 

chaleur eau-eau. 

Figure 24: Transfert de chaleur dans une pompe à chaleur eau-eau. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261999000495
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Toute la problématique de cette étude vient du fait, qu’actuellement, l’eau issue du réseau de 

chauffage est ensuite évacuée directement dans le milieu naturel, à savoir le ruisseau Sainte-

Anne  « affluent de la Douze », sans subir aucun traitement ni aucun refroidissement (Cf. 

Figure 25). Or, les eaux atteignent le milieu récepteur à des températures comprises entre 46 

et 55°C, et à un débit proche de 200 m
3
/h. 

 

2.1.2 Réglementation. 
 

Si les impacts ont été diminués avec l’arrêt total du fonctionnement du forage en été et 

l’installation de variateurs de débit, ils restent néanmoins conséquents. La température 

naturelle moyenne du cours d’eau étant d’environ 14°C, le rejet a une incidence sur 

l’écosystème aquatique du Sainte-Anne qui est classé, avec la Douze, site Natura 2000 

FR7200722. De plus, sur ces cours d’eau, l’objectif de qualité à atteindre est une classe 2 

(passable), ce qui impose, entre autres, une température maximale des eaux de 25°C. Or, à 

une distance de 150 m du rejet, la température du Sainte-Anne est de 42,3°C (Hydroconseil, 

2008), ce qui classe les eaux dans la catégorie très mauvaise du SEQ-Eau. Après 900 m, qui 

correspondent à un refroidissement des eaux de 17°C, le ruisseau rejoint la Douze (Cf. Figure 

26). 

 

 

Après la confluence avec la Douze, et selon le lieu de prélèvement, la température varie entre 

8,5 et 22,2°C en aval immédiat, et diminue ensuite rapidement sur le linéaire du cours d’eau. 

Le rejet du ruisseau provoque une barrière thermique sur la Douze, qui freine la migration des 

espèces piscicoles. Un bloom algal, en aval du rejet et sur une surface d’environ 100 m² de la 

Douze, peut également être observé. Or, un tel rejet n’est ni satisfaisant, ni réglementaire. 

L’exploitation d’un forage géothermique est soumise au Code Minier qui annonce, dans son 

article 3, que les gîtes géothermiques sont « considérés comme mines ». Le forage de Mont de 

Marsan, dont les eaux sont à une température inférieure à 150°C, est classé parmi les gîtes 

géothermiques basse température (décret n°78-498 du 28 mars 1978), et soumis aux articles 

98 à 103 du Code Minier. La géothermie peut, de plus, dépendre des rubriques de la 16 

nomenclature des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités, ou IOTA (art. R 214-1 du 

Code de l’Environnement) suivantes : 1.1.1.0. (forage d’eau destiné à un usage domestique), 

1.1.2.0. (prélèvements d’eau), 5.1.1.0. (réinjection dans une même nappe des eaux 

prélevées pour la géothermie). 

 

Figure 26: Confluence du ruisseau Sainte-Anne et 

de la Douze. 

Figure 25: Rejet du fluide géothermal dans le 

ruisseau Sainte-Anne. 
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Un permis d’exploiter est valide trente ans, avec des prolongations possibles par périodes de 

quinze ans (art. 100 du Code Minier). Ainsi, l’arrêté préfectoral permettant l’exploitation du 

forage GMM1 est caduc depuis le 12 novembre 2005. C’est lors de la procédure de demande 

de renouvellement de l’autorisation que les problèmes actuels liés au rejet, ont été soulignés. 

L’eau issue des forages géothermiques pouvant être corrosive car salée ou chargée en 

sulfures, il est déconseillé de la rejeter en surface. C’est pourquoi les exploitat ions 

fonctionnent généralement en « doublet » : un premier forage puise l’eau et un second la 

réinjecte à la fin du circuit dans l’aquifère d’origine (Cf. Figure 27), ce qui permet à la fois de 

protéger l’environnement et de pérenniser la ressource. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas du captage GMM1 la solution de la réinjection a  rapidement été écartée du fait du 

coût important engendré par de tels travaux. En effet, la conception du forage avait 

initialement été financée à des fins de prospections pétrolières, activité économique pour 

laquelle le ratio investissement/rentabilité est d’une toute autre nature que les  revenus 

engendrés par l’activité géothermale. De plus, la complexité géomorphologique du réservoir 

du Cénomanien rend incertaine la réussite d’un forage de réinjection à plus de 1500 ou 2000 

mètres de distance. 
 

2.2 Identification de la ressource énergétique disponible. 
 

Afin d’envisager une valorisation des thermies disponibles par  le chauffage de serres, il a 

d’abord était nécessaire d’estimer la quantité d’énergie disponible à l’année ainsi que les 

périodes d’activité du forage et leurs concordance avec les besoins des cultures sous serres. 

2.2.1 Périodes de fonctionnement du forage et thermies disponibles. 
 

La période de fonctionnement du forage GMM1 est comprise entre le 15 Octobre et le 15 

Juin, soit 243 jours d’exploitation par an. 

Durant la saison de fonctionnement, les besoins en chauffage des logements sont variables. 

Pour gérer au mieux la demande des abonnés, la régie des eaux de la ville de Mont de Marsan, 

gestionnaire du forage, va pouvoir faire varier le débit de pompage des eaux, de manière à 

augmenter ou diminuer la quantité de chaleur disponible. 

Il est important de souligner que, dés lors que le débit de fonctionnement va varier, la quantité 

d’énergie disponible va varier également. De la même manière, plus le delta T°C entre l’eau 

issue du circuit de chauffage GMM1 et l’atmosphère dans les serres sera grand, plus 

l’échange thermique sera important et donc l’abaissement de température avant le rejet dans le 

ruisseau Saint Anne sera efficace. 

Figure 27: Illustration d'un forage en doublet (prélèvement & réinjection). 
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L’obtention des données d’exploitation du forage GMM1 auprès de la régie des eaux de la 

ville de Mont de Marsan, gestionnaire d’ouvrage, nous permet d’estimer sur trois saisons 

d’exploitation 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 la puissance encore disponible en fin de 

réseau. 

 

Pour cela, nous disposons : 

 des débits de fonctionnement du forage en m
3
/H. 

 De la température de l’eau en sortie de réseau (°C). 

 De la température de l’air extérieur (°C). 

 

Afin de déterminer la quantité énergétique encore disponible en bout de réseau, nous utilisons 

la formule consacrée : 

 

P = Q x dT x 1.16 

 

Avec : 

P = puissance disponible en KWatt-H 

Q = débit en sortie du forage en m
3
/H 

dT = T°Ceau – T°Cair en °C 

 

 

Une fois la quantité d’énergie disponible calculée, nous pouvons dresser le graphique suivant 

(Cf. Figure 28) puis moyenner sur les 3 saisons d’exploitation la ressource énergétique 

disponible (Cf. Tableau 3). 

 

 

Figure 28: Cycles de fonctionnement du forage GMM1 et quantité d'énergie disponible en sortie de réseau. 
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Tableau 3: Données moyennes de GMM1 sur 3 saisons de fonctionnement. 

 

Saison d’exploitation 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

T°Cmoy (°C) 50,2032 51,294 50,593 

Qmoy (m3/H) 187,71 193,33 183,21 

Pmoy (KWatt-H) 5083,35 5885,02 5405,93 

 

 

2.2.2 Correspondance avec les plages d’activités des productions sous serres. 
 

Nous avons vu que la période de fonctionnement du forage GMM1 s’étendait du 15 Octobre 

au 15 Juin. Durant cette période, les débits de fonctionnement de l’ouvrage sont corrélés à la 

demande des habitants desservis par le réseau.  

C’est donc, en toute logique, que vont être observés les débits les plus élevés lors des périodes 

les plus froides et inversement.  

 

Ainsi, en jouant sur les débits de fonctionnement, on se rend compte que l’on arrive a 

compenser l’augmentation ou la diminution du delta T°C et qu’au final, en bout de réseau, on 

retrouve sensiblement la même valeur  5 MWatt-H. 

 

Ces résultats nous ont permis de rencontrer des professionnels de la culture sous serre 

(serristes) et de leur demander conseil sur la faisabilité de chauffer des serres grâce à cette 

ressource énergétique et cette plage d’activité.  
 

2.2.3 Le cas de Tom d’Aqui sur la commune de Parentis en Born. 
 

Tom d’Aqui est né en 2009 sur la commune de  Parentis en Born dans les Landes. 

Comprenant initialement 6 hectares de serres, l’exploitation couvre désormais 25 hectares, sur 

2 sites, et emploie 250 personnes (Cf. Figure 29). 

Aujourd’hui, 8 000 tonnes sont produites et vendues à travers le Sud de la France par Tom 

d’Aqui. A proximité de l’océan Atlantique, la culture de tomates bénéficie d’un climat 

clément et d’un ensoleillement favorable à cette production spécifique. 

 

Pour le chauffage des serres, Tom d’Aqui a conclu deux partenariats avec la société pétrolière 

voisine, Vermilion REP et l’unité de valorisation de déchets ménagers du SIVOM des 

Cantons du Pays de Born : 

 

 Avec la société Vermillon : Sont issus de l’exploitation des puits de pétrole de Parentis 

à la fois de l’eau, du gaz et de l’huile (pétrole brut). L’énergie calorifique issue de 

l’eau de production (60°C) est récupérée à l’aide d’un échangeur thermique 

et alimente les circuits de chauffage des serres. 

 Avec le SIVOM : 10 hectares de serres sont chauffés à partir de l’unité de valorisation 

de déchets ménagers du SIVOM des Cantons du Pays de Born. Ceci signifie que 

l’énergie thermique issue de l’incinérateur de déchets permet de chauffer de l’eau qui, 

ensuite, servira à maintenir une température suffisante aux tomates dans les serres. 
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L’expérience de Tom d’Aqui relative au dimensionnement et au chauffage de serres nous a 

permis d’évaluer nos ressources et nos besoins pour mener a bien cette pré-étude. 

 

 
Figure 29: Tom d'Aqui à Parentis en Born (Landes). 

 

 

 

2.3 Pré-étude de dimensionnement. 
 

Nos échanges avec Tom d’Aqui et le groupe Rougeline, qui rassemble 159 producteurs du 

Sud de la France et représente 250 hectares de serres, nous ont permis d’évaluer  à la fois, la 

surface de serres qu’il serait possible de chauffer avec la ressource énergétique disponible, 

ainsi que  l’abaissement de température de l’eau que l’on pourrait atteindre. 

2.3.1 Superficie nécessaire à l’abaissement de la température du fluide. 
 

D’après les informations que nous avons pu obtenir auprès du responsable développement du 

groupe Rougeline, une eau de 50-55°c, en entrée de serre, est une eau « utilisable » pour 

raccorder et chauffer une serre de tomates, au vue des volumes d’eau pompées. Il est toutefois 

important de noter que la production de tomates est parmi les plus énergivores et que les 

cultures de fraises par exemple, sont nettement moins consommatrices en énergie. Pour ces dernières,  

une eau de 45°C est envisageable. Etant donné qu’un des objectifs principaux de ce projet, au-

delà d’abaisser les rejets de GMM1 à une  température acceptable, est de produire des 

légumes frais et variés pour la population locale il est intéressant de savoir qu’une large 

gamme de légumes est productible avec une eau à 50°C. Toujours selon le groupe Rougeline, 

et de manière à minimiser les risques quant à une insuffisance énergétique, nous avons, dans 

nos calculs, utilisé une marge de sécurité en maximisant les besoins énergétiques nécessaires. 

Il apparait alors que la consommation  d’une serre de tomates est de 350 à 400 KWatt-h/m²/ 

an. 
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Ayant identifié une capacité énergétique moyenne disponible supérieure à 5000 KWatt-H soit 

5MWatt-H, si l’on chauffe du 15 Octobre au 15 Juin, soit 243 jours, on peut espérer 

récupérer : 

5MWatt-H x 24 Heures x 243 jours = 29160 MWatt-H/an 

Avec une consommation de 400KWatt-H/m
2
/an, on peut espérer chauffer : 

                   

                 
 = 72 900 m

2 

Soit 7,29 hectares de serre. Sur conseil de plusieurs spécialistes, et de manière à assurer 

correctement la production, une superficie de 5 à 6 hectares serait envisageable. 

Sachant qu’un an de chauffage correspond en réalité à une saison de 243 jours dans notre cas 

(6ha), la consommation par heure des serres serait : 

                           

                     
                       

Sachant que la ressource disponible est de 5000KWatt-h et que l’on a besoin de 4115,2 

Kwatt-h pour chauffer les 6 ha de serres, il reste dans le fluide rejeté 885KWatt-h. 

Ainsi, pour un débit moyen annuel de fonctionnement de 185 m
3
/H et une température dans 

les serres de 21°C (température optimale), l’eau rejetée dans la Douze, d’après la formule de 

la partie 2.2.1. devrait avoir une T°C de : 

          

               
            

Le deltaT°C obtenu dans un tel système serait en réalité plus proche des 20°C, ce qui signifie 

qu’une eau livrée à 50°C ressortirait plus proche des 30°C que des 25°C obtenus ici (Source : 

Lionel Chazelle, groupe Rougeline). De plus, les valeurs réelles de température des rejets 

seront fluctuantes en fonction des débits du forage et de la consommation énergétique des 

serres (différente en hiver, en été, etc.). 

2.3.2 Identification d’un terrain disponible et de ses avantages/inconvénients. 
 

La question du foncier pour un tel projet (5 à 6 ha) est bien entendu, un élément majeur du 

dossier. 

Le forage GMM1 étant situé en milieu urbain, le souhait de tous les partis était de trouver le 

juste équilibre entre le coût du terrain et les travaux nécessaires pour amener l’eau du forage 

jusqu’au futures serres, puis des serres jusqu’à la rivière Douze. 

Pour cela, le site que nous avons identifier semble répondre à tous ces critères. 
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En effet, si l’on se réfère à la photo aérienne (Cf. Figure 30), le site choisi pour les serres se 

trouve au nord de la ville de Mont de Marsan, entre la rivière Douze et la base aérienne 

militaire. 

Sur une parcelle forestière de pin appartenant à la municipalité de Mont de Marsan, elle est 

isolée des habitations et située juste à proximité de la rivière Douze, site de rejet supposé. 

 

La distance pour apporter l’eau du forage GMM1 jusqu’au futures serres est de 870 mètres. 

Cette distance est assez importante du fait qu’il faudra l’équiper en canalisation calorifugée de 

diamètre 200 mm. En revanche le tracé du  passage  de ces canalisations ne comprend pas de 

difficultés techniques majeures puisqu’il apparait possible d’éviter le franchissement de tous 

bâtiments, trottoirs, ou dalles béton. Seul la traversée de deux voiries risquerait de faire 

augmenter le coût d’installation. 

 

Enfin, les profils altimétriques (Cf. Figure 31) montrent qu’il serait possible d’acheminer de 

manière gravitaire, d’une part, l’eau de GMM1 jusqu’aux serres et d’autre part, le rejet des 

serres jusque dans le milieu naturel, et cela sans ajout de pompes et donc sans coût 

énergétique supplémentaire.  
 

Figure 30:  Figure 30: Photo aérienne du site identifié pour l'implantation des serres. 
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2.3.3 Estimation sommaire des coûts et des moyens nécessaires. 
 

L’estimation des coûts d’un tel projet a pu être réalisée de façon assez sommaire dans cette 

pré-étude d’après les informations et les échanges que nous avons eu avec différents 

spécialistes (Tom d’Aqui, Régie des eaux, Groupe Rougeline). 

 

Les postes a financer pour l’amenée du fluide se répartissent ainsi : 

 Le coût du mètre linéaire de canalisation calorifugée en fibres de verre est de 171€/m, 

soit 148770 €uros  pour 870 mètres de canalisation. 

 L’installation du réseau va varier en fonction de la difficulté :  

o Tranchée dans espaces vert : 

147€/m 

o Tranchée dans voirie principale : 

374€/m 

o Tranchée dans voirie secondaire : 

187€/m 

 Les études préalables à la pose du réseau (géomètre, travaux préparatoires, etc.). 

Figure 31: Profils altimétriques des deux tronçons nécessaires à l'apport 

et à la vidange du fluide géothermal. 
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D’après la Régie des eaux, souvent amenée à faire installer ce genre de matériel, le coût total 

(matériel + installation) du mètre de canalisation calorifugée en milieu urbain peut être 

évaluée entre 900 et 1000€ du mètre* soit pour 870 m, entre 783000€ et 870000€. 

 

En ce qui concerne les serres en elles mêmes, les informations recueillies auprès des 

ingénieurs de Tom d’Aqui nous  permettent d’évaluer à 1,2 millions d’euros le coût d’1 ha 

de serres** soit, pour notre projet (5 à 6 ha), entre 6 et 7,2 millions d’euros. 

 

L’estimation totale des frais à engager par les porteurs de projet s’élèverait grossièrement 

autour de 7,5 M d’€uros. 

 

*Prends en compte les frais liés aux traversées de voiries, perçage de trottoirs, etc. 

**Coût de serres Van der Hoeven dernière génération à atmosphère confinée. 

 

2.4 Recherche de financements et relation avec les porteurs de projet. 
 

Avec un tel investissement à mobiliser, la recherche de financeurs reste primordiale pour 

l’aboutissement du projet. 

Nous avons donc pris contact auprès de différents investisseurs publics et privés afin de 

connaitre le montant des aides que nous pourrions recevoir. 

Fort heureusement, la législation actuelle permet à de nombreux organismes de participer au 

financement de projets à haute valeur environnementale en contrepartie de quoi, ces 

investisseurs voient leur diverses taxes et impositions diminuer. 

 

C’est ainsi que nous avons pris contact avec :  

 La société bancaire Crédit Agricole. 

 Le groupe Total via sa filière Alvéa 

 Le groupe Carrefour 

 Electricité de France (EDF) 

 La fondation Véolia 

 

Ces différents organismes se sont révélés potentiellement intéressés pour prendre part au 

financement de se projet porteur à la fois des notions de préservation de l’environnement, de 

valorisation énergétique et de production alimentaire locale et de qualité. 

 

L’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) avait initialement pris 

part au financement du projet de réinjection des eaux de GMM1 en proposant une 

participation de 1,5 M €. La réinjection avait finalement été abandonnée en raison de son coût 

trop élevé.  

Mise au fait des travaux en cours sur la valorisation des eaux chaudes de GMM1 par le 

chauffage de serres, l’ADEME renouvelle dores et déjà sa participation dans le financement 

des futurs travaux dans la limite de 1,5 M €uros, et uniquement sur l’investissement lié à 

l’extension du réseau existant et à l’équipement éventuel de pompes à chaleur. 

Or, nous avons vu que les coûts estimés pour l’extension du réseau était proche de 870 000 

euros et que donc, le poste « amenée de l’eau + rejet des eaux dans le milieu + 

refroidissement par pompes à chaleur » pourrait dores et déjà être financé.  
 
 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAIahUKEwikxJ3SjtjHAhWEVhQKHSt5Axw&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FAgence_de_l%27environnement_et_de_la_ma%25C3%25AEtrise_de_l%27%25C3%25A9nergie&usg=AFQjCNFY-082XwhbbGpvEMts9LLwN6tZYQ&sig2=37bpWsFYzhISst8hacYW2w
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3 Résultats et discussion 
 

Sont exposés dans cette partie les résultats ainsi que les états d’avancement des différentes 

actions  identifiées précédemment dans le but de répondre aux problématiques qualitative et 

quantitative de la ressource hydrique sur le bassin de l’Adour. 

3.1 Les solutions pour un rééquilibrage quantitatif sur le bassin. 

3.1.1 La modifications des pratiques culturales et des assolements en question. 
 

Comme exposé dans la partie 1.3.1. la diversification des assolements ainsi que la 

modification des pratiques culturales serait un moyen tout à fait significatif pour modifier la 

demande en irrigation des agriculteurs et pour diminuer l’impact de leurs activités sur la 

qualité physico-chimique des masses d’eau. 

Le développement de cultures d’Hiver telles que le blé, le seigle ou encore l’Orge permettrait 

de diminuer la durée de la saison d’irrigation et surtout de ne plus la concentrer sur les seuls 

mois de Juillet-Aout, période où la ressource en eau est déjà limitante. De plus, de part leur 

cycles décalés, ces cultures pourraient bénéficier des précipitations automnales et printanières 

souvent importantes sur ce territoire sous influence océanique. Enfin, nous avons vu que 

certaines cultures tel que les légumineuses (soja, féveroles, etc.), de part leur particularité 

(nodosités racinaires), peuvent se passer d’amendements azotés pour se développer. Sur un 

bassin où les contaminations azotés des masses d’eau sont problématiques, le recours à de tels 

assolements serait pertinent. 

 

Le développement des techniques culturales simplifiées et notamment du semis direct devrait 

permettre, au cours du temps, d’améliorer les qualités physico-chimiques des sols cultivés à 

l’inverse du labour qui fini par les appauvrir . L’amélioration des capacités de stockage de 

l’eau dans les sols ainsi que de leur capacité d’échange cationique, grâce à l’augmentation de 

la quantité de matière organique, devrait , en théorie, permettre de diminuer l’impact des 

activités agricoles sur les masses d’eau et les écosystèmes. 

 

 

Cependant, de telles modifications dans les pratiques culturales ne seront et ne pourront pas 

être engagées du jour au lendemain par les agriculteurs. Fort d’années de labour et de 

maïsiculture, de tels changements ne pourront se faire qu’avec un appui significatif des grands 

groupes et syndicats agricoles. Une démonstration par l’exemple devra être faite et 

communiquée, largement, auprès du monde agricole. C’est, ainsi, la seule manière de 

réellement convaincre  du bien fondé de ces changements de pratique. 

 

3.1.2 Le stockage de l’eau, une solution difficilement applicable. 
 

Le stockage de l’eau serait une solution dans le but de soutenir l’étiage sur de nombreux 

affluents déficitaires de l’Adour. 

Néanmoins, nous avons vu que la politique de création de grands réservoirs était à l’arrêt sur 

ce territoire et que les autorisations individuelles de création d’ouvrages-réservoirs étaient de 

plus en plus dures à obtenir en raison notamment des problématiques environnementales 

associées à de tels ouvrages.  

Cependant sur certains sous bassins versants tels que le Midou aval (UG 151), affluent 

principal de la Midouze, le déficit hydrologique est tel (Cf. Figure 32) que plusieurs ouvrages 

ont été pensés (Cf. Figure 33 ).  
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Sur ce bassin, les volumes prélevés pour l’irrigation en 2013 (9,29 Mm
3
 ) sont plus du double 

de ce qu’ils devraient être dans le cadre du SAGE Midouze (3,73Mm
3
). Ce qui est encore plus 

problématique, c’est que les volumes définis comme prélevables soient estimés à 11,93Mm
3
. 

Ceci s’explique par le fait que ces volumes englobent les futurs ouvrages-réservoirs prévus 

sur l’UG151et qui devraient donc contenir 8,2 Mm
3
 supplémentaires à l’horizon 2021. 

L’interrogation ici, est la même que celle évoquée précédemment : Ces ouvrages ne verront 

très probablement pas le jour  et, en tout cas, certainement pas d’ici 2021. Or, cela signifie 

qu’en 2021, si ces aménagements ne sont pas réalisés, et ils ne le seront pas a priori, une 

baisse de plus de la moitié des volumes prélevés aujourd’hui, par l’agriculture, devra être 

appliquée.  

Cela rendrait utopique toute activité agricole irriguée sur ce bassin. 
 

 

 
Figure 32: Illustration du déficit hydrique sur l'UG 151. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 33: Réservoirs actuels (bleu) et futurs (ciel) situés sur le Midou aval (UG 151), 

sous bassin de la Midouze. 
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3.1.3 Le goutte à goutte enterré, une solution d’avenir. 
 

L’UG 151 étant le parfait exemple de la problématique quantitative sur le bassin de l’Adour, 

c’est sur ce bassin que les travaux sur le goutte à goutte enterré en maïsiculture ont été testés. 

Les résultats sont sans équivoques sur les premières années de fonctionnement : 

 Une économie d’au minimum 20% d’eau chaque année (Cf. Figure 34). 

 Des rendements sensiblement plus faibles mais compensés par la baisse des charges 

électriques. 

 Une diminution significative des adventices par absence d’irrigation de surface. 

 Un confort hydrique accru de la culture confirmé par les relevés tensiométriques (Cf. 

Figure 35). 

 Une hausse des débits d’étiage sur le bassin du Midou aval (Cf. Figure 36). 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figure 34: Résultats expérimentaux sur la parcelle test en GGE sur l'UG 151. 

Figure 35: Suivi tensiométrique sur la parcelle expérimentale GGE en 

comparaison du témoin sous pivot en 2015. 
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Le modèle que nous avons utilisé n’est pas une simple extrapolation, des valeurs obtenues sur 

notre parcelle expérimentale, à l’ensemble de la surface agricole du bassin UG151. 

Les calculs d’économie d’eau ont été faits, au cas par cas, pour chaque parcelles irriguées, en 

fonction de leurs caractéristiques (pompage, volume, surface, etc.). 

C’est sur plus de 900 ha qu’ont été simulées ces conversions au GGE et il s’est avéré que 765 

ha présentaient un réel intérêt hydraulique au goutte à goutte enterré (GGE). 

 

Une fois les besoins en eau des parcelles agricoles identifiés, nous avons pu déterminer les 

débits de pompage nécessaires aux systèmes d’irrigation et ainsi, faire la différence entre les 

pompages actuels sur les rivières et les pompages qui seraient nécessaires si ces 765 ha étaient 

en goutte à goutte enterré. 

Le gain de débit instantané du Midou à la station hydrométrique de Mont de Marsan est alors 

de +0,32m
3
/s. 

 

 

Fort de ce résultat, nous avons pu reconstituer les débits que nous aurions observé sur le 

bassin du Midou s’il était équipé en GGE et les confronter aux débits réellement observés (Cf. 

Figure 36) sur les 4 dernières années. Cela nous a également permis de comptabiliser le 

nombre de jours de restriction sur les prélèvements que nous aurions eu d’après notre 

simulation puis de les comparer à ceux qui ont été réellement pris par les autorités suite au 

franchissement des seuils d’alerte sur les débits mesurés (Cf. Tableau 4). Les termes ¼ et ½ 

d’arrêt concernent les mesures de restriction imposant l’arrêt de l’irrigation respectivement 1 

jour sur 4 et 1 jour sur 2. L’arrêt total des pompages est instauré lorsque les débits atteignent 

un seuil d’alerte vraiment trop critique. 

Ces résultats sont particulièrement parlants et sans équivoques. 

 

 
Figure 36: Simulation de l'impact du GGE sur l'étiage 2011. 
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Tableau 4: Impact du GGE sur les restrictions de l'UG 151. 

 

2011  ¼ d’arrêt  ½ d’arrêt  Arrêt total  Cumul  

Observé  8  18  9  35  

Reconstitué  5  3  9  17  

 

 

C’est ainsi que nous avons pu faire la preuve de l’intérêt hydraulique et hydrologique de 

l’irrigation GGE pour répondre, au moins en partie, au déséquilibre quantitatif du bassin 

versant du Midou aval (UG 151).  

 

Comme pour les mesures visant à modifier les pratiques culturales, le GGE mettra un certain 

temps à être accepté et pris en considération par le monde agricole. Un effort de 

communication de la part des représentants et des élus agricoles semble indispensable au 

développement de cette technique, tout comme l’attribution d’aides financières à 

l’équipement pour les agriculteurs qui voudraient s’équiper de cet outil couteux (4000€/ha).  

 

 

3.1.4  La valorisation des eaux usées. 

 

Les eaux de STEP de la commune de Montaut : 

 

Ce projet mené par la chambre d’agriculture des Landes pour le compte de la municipalité de 

Montaut, petite commune des Landes (<1000hab), vise à valoriser les eaux de la station 

d’épuration communale par l’irrigation. Celles-ci étaient jusqu’alors inexploitées et rejetées 

dans le milieu naturel (ruisseau Saint Pierre). 

Or, la STEP actuelle permet de traiter 2800 EH (équivalant habitant) ce qui est, aujourd’hui, 

insuffisant du fait des rejets engendrés par une entreprise locale de production de volailles. 

Les rejets actuels dans le milieu sont donc hors la loi, d’un point de vue sanitaire. 

 

Il a donc été proposé d’améliorer la STEP pour la requalifier à 4100 EH, et de stocker les 

eaux dans un bassin de 80000 m3 afin de les utiliser en agriculture durant l’étiage. 

. 

Un tel projet répond à la fois à des besoins agricoles en irrigation, puisqu’il permet 

l’utilisation de 80000 m3 supplémentaires, et à des mesures environnementales en évitant des 

rejets trop chargés dans le milieu. 

 

Un site a donc été choisi pour l’implantation de ce bassin de stockage endigué (Cf. Figure 37). 
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L’étude géotechnique a cependant révélé plusieurs obstacles à la création de cet ouvrage 

hydraulique sur ce site. Il a d’abord était fait cas de l’imperméabilité des matériaux rencontrés 

sur site, les valeurs de conductivité hydraulique variant suivant les zones entre 10
-10

m/s et 10
-7

 

m/s. Le bureau d’étude en charge du projet, d’abord retissant, a finalement convenu, après 

discussions,  que des travaux de terrassement permettraient d’obtenir un bassin suffisamment 

imperméable pour stocker des eaux d’irrigation. 

 

En revanche, la réutilisation des matériaux présents sur site pour la construction de 

l’endiguement est apparu problématique. En effet, ces derniers ne présentaient pas, a priori, 

les qualités géophysiques pour servir à la réalisation des digues, et les coûts engendrés pour 

leur extractions rendaient le projet trop coûteux pour la commune. 

 

Un autre site a alors été recherché et un lac déjà existant a été identifié. Nous avons alors 

proposé un agrandissement de ce dernier afin qu’il supporte les volumes d’eaux provenant de 

la STEP. Ce lac étant connecté à un petit ruisseau, il avait été demandé de l’isolé de ce 

dernier, de manière à éviter tout risque de rejet des eaux stockées, dans le milieu naturel. 

Après une étude de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) ce 

ruisseau a été classé « cours d’eau » au vue de la faune qu’il abrite. Ce classement, en temps 

que cours d’eau, rend sa dérivation soumise à une étude d’impact quatre saisons ainsi qu’à 

une enquête publique. 

  

Encore une fois, les coûts supplémentaires engendrés par ces impondérables rendent 

incertains la suite des travaux. Il sera sans doute décidé de canaliser les rejets de la STEP 

jusqu’à la rivière Gabas située à une distance de 2 Km. Les débits suffisamment élevés du 

Gabas permettraient, grâce à une dilution suffisante, de rejeter toute l’année des eaux chargées 

, mais cela, sans qu’elles aient pu servir aux agriculteurs locaux. 

 Figure 37: Projet de bassin sur la commune de Montaut (80000 m3). 
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Les eaux thermales d’Eugénie les bains : 

 

Ce projet a été lancé suite à la problématique des rejets de la cité thermale d’Eugénie les bains 

dans le cours d’eau Bahus. Les thermes rejettent en effet une eau à 35°C dans le milieu ce qui 

d’un point de vu législatif est interdit. 

 

Un travail collaboratif avec l’ Association syndicale autorisée* (ASA) de Classun, nous a 

permis de valider un projet d’utilisation de leur réseau d’irrigation préexistant afin 

d’acheminer l’eau des termes dans un futur bassin de stockage. Celui ci permettra, en contre 

partie, aux membres de l’ASA d’user de cette ressource en substitution de leur forage.  

Ce bassin initialement estimé à 170000 m3 devra finalement contenir 250000 m3, de manière 

à pouvoir stocker l’ensemble des rejets annuels de l’établissement thermal, si par cas, une 

année exceptionnellement humide devait permettre de se passer d’irrigation. 

 

Un terrain capable de supporter un tel ouvrage a donc été identifié. Mais après étude 

géologique, les matériaux rencontrés, essentiellement des sables, rendent inenvisageable la 

création de l’ouvrage à cet emplacement.  

A l’heure actuelle, l’identification d’un nouveau site est en cours. 

 

*Une ASA est un rassemblement d’irrigants mettant en commun des moyens financiers pour 

la réalisation et l’entretien de réseaux d’irrigation. 

 

Le stockage des eaux issues du réseau de chauffage collectif géothermique GMM2 : 

 

Comme dans le cas de GMM1, le forage GMM2 est un forage issu de la prospection 

pétrolière sur l’agglomération de Mont de Marsan. Après avoir circulé dans un réseau de 

chauffage collectif alimentant des bâtiments de la ville de Mont de Marsan, les eaux encore 

chaudes étaient rejetées dans la rivière Midou. La solution de stocker ces eaux dans un grand 

bassin (330000m3) et de les utiliser en irrigation avait alors été retenue par la mairie et la 

régie des eaux. Ces volumes stockés permettraient notamment d’être utilisés en substitution 

de pompages en rivières existants sur ce bassin versant extrêmement déficitaire du Midou aval 

(UG151). 

 

De manière à éviter les risques liés à la création d’un tel ouvrage, notamment la présence 

d’espèces protégées, c’est une surface agricole qui avait été choisie pour la construction du 

bassin. 

Un accord avait, en effet, été trouvé de manière à ce que le propriétaire vende son champ à la 

municipalité en échange de quoi, il disposerait, lui et d’autres agriculteurs, d’une ressource en 

eau d’irrigation conséquente. 

 

Lors de mon arrivée, tous les éléments du dossier étaient validés et l’accord préfectoral signé. 

Cependant, la dernière étape, qui consistait à la réalisation de fouilles archéologiques 

préventives, a été fatale au projet. 

En effet, des vestiges de l’âge de bronze ont été trouvés par la DRAC (Direction Régionale 

des Affaires Culturelles) et cette dernière a décidé de procéder à des fouilles complémentaires 

sur une durée de deux ans. 

 

De plus, les frais engendrés par les fouilles (600 000€) seront à la charge du porteur de projet, 

ici la municipalité, qui ne souhaite pas engager de tels moyens. 
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Ce projet qui doit bénéficier aux agriculteurs locaux et à l’environnement, via l’abandon des 

rejets d’eaux chaudes dans le Midou et la substitution des pompages en rivières par les eaux 

de GMM2, se voit fortement compromis.  

 

L’avenir même de GMM2 est très incertain puisque, si aucune solution n’est trouvée, son 

exploitation devra cesser et les bénéficiaires actuels de la géothermie, se verront contraint de 

changer leur source de chauffage. 

 

3.2 Le forage géothermique GMM1. 
 

 

La pré-étude que nous avons réalisée en partenariat avec la Régie municipale des eaux de la 

ville de Mont de Marsan, nous a permis de donner un premier regard sur les moyens 

techniques et financiers à mettre en œuvre dans le but de valoriser les eaux géothermales de 

GMM1. Ce projet est une réelle opportunité pour la ville de Mont de Marsan, qui lui 

permettrait de s’inscrire dans une activité, jusqu’ici, assez peu développée dans le monde. En 

effet, le chauffage de serres par géothermie ne concerne qu’une trentaine de pays pour une 

surface de serres équipée de 1163 ha (Lanin, 2013).  

 

Le chauffage de serres par GMM1en substitution de rejets à 50 °C dans le ruisseau Saint 

Anne présente de nombreux avantages. 

 

Si les coûts liés à ce projet (7,5M €) semblent, à ce stade, supérieurs à ceux engendrés par une 

réinjection dans le réservoir du Cénomanien (6,5 M €), les aides allouables à ce type de projet 

pourraient atteindre 80% en cumulant les fonds publics (Français et Européens) FEADER 

( Fonds européen agricole pour le développement rural), ADEME, et les aides privées via les 

partenariats économie d’énergies des grands groupes bancaires et industriels. 

 

Le site d’implantation semble présenter tous les avantages puisqu’il est relativement proche 

du forage GMM1(870 m), et à proximité immédiate du site de rejet (rivière Douze). 

 

De plus, la topographie montre que l’acheminement de l’eau de GMM1 jusqu’aux serres, puis 

des serres jusqu’à la Douze, pourrait se faire par simple écoulement gravitaire. Le tracé 

envisagé ne comprend pas de difficultés techniques majeures puisque, seule la traversée de 

deux voiries serait susceptible d’engendrer des coûts supplémentaires. 

 

Nos travaux et nos échanges avec les professionnels du secteur nous permettent de dire que la 

ressource énergétique disponible serait suffisante pour correctement alimenter  5 à 6 ha de 

serres (5MWatt-H).  

 

L’étude réalisée par le groupe Rougeline nous indique qu’il sera peut être délicat de réduire la 

température de l’eau sous les 30°C, tout du moins de façon permanente. 

Aussi, l’ajout d’une pompe à chaleur devrait permettre de palier à ce problème si, toutefois, 

des travaux complémentaires devaient confirmer ce risque de non abaissement de la 

température des rejets sous les 30°C. Une pompe a chaleur étant, par ailleurs, le moyen le plus 

efficace pour exploiter efficacement la ressource calorifique du fluide géothermal basse 

énergie (Mugnozza et al, 2012). 
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Conclusion 
 

Le département des Landes, malgré la richesse de ses ressources hydriques,  est aujourd’hui, 

de part l’importance de son activité agricole irriguée, un territoire ou l’enjeu de l’eau est 

majeur. Les travaux présentés dans ce rapport visent à répondre à la nécessité d’améliorer 

l’équilibre hydrologique de nombreux sous bassins de l’Adour et plus largement de 

l’ensemble des masses d’eau soumises aux contraintes agricoles. 

 

Les nombreuses pistes que nous avons explorées pour le maintient d’une agriculture irriguée 

dans les Landes nous amènent  à penser que des solutions existent pour s’adapter aux 

contraintes actuelles mais aussi et surtout aux évolutions climatiques en cours et à venir. 

Que se soit par l’augmentation des volumes d’eau stockés en période hivernale, par la 

modification des techniques employées et des variétés cultivées ou bien encore, par  

l’utilisation des rejets d’eaux usées, une somme d’actions sont en cours d’élaboration et 

devront, à l’avenir, être mises en place de façon conjointe afin de rendre possible l’avenir 

agricole de ce territoire. 

 

La création de réservoirs de stockage  se heurte aujourd’hui aux normes environnementales.  

Il apparait de plus en plus que ce genre de projet sont condamnés ou fortement  compromis à 

l’avenir. Heureusement, d’autres moyens de productions sont en plein développement et 

commencent à voir le jour. 

 

Le goutte à goutte enterré, déjà pratiqué dans de nombreux pays arides, est un outil précieux 

pour irriguer au mieux les cultures tout en diminuant au maximum les pertes et l’impact sur 

les débits des cours d’eaux. Son intérêt sur certains sous bassins extrêmement déficitaires est 

maintenant prouvé et le déblocage d’aides financières pour l’obtention de ce type de matériel 

pourrait permettre de voir son développement s’accélérer. 

 

Le changement progressif des assolements employés sur ce territoire sera, très certainement, à 

l’avenir, une obligation agronomique. Le maïs, de part son cycle végétatif et ses besoins en 

eau durant la période estivale, est en réalité une culture trop exigeante pour la ressource 

hydrologique et hydrogéologique en présence. Une telle agriculture n’est aujourd’hui pas 

durable et de nouvelles pratiques devront faire leur apparition. 

 

Le semis direct  et plus généralement les TCS pourraient également être une solution d’avenir 

pour cette région comme ils l’ont été dans de nombreux grands pays agricoles dans le monde 

(USA, Brésil, Argentine, etc.). 

Leur principal atout, sur des sols sableux du  bassin sédimentaire Aquitain, est l’amélioration 

progressive du pourcentage, souvent très faible, de matière organique des sols. Avec cette 

augmentation de matière organique, une amélioration de la rétention par les sols, des éléments 

nutritifs et de l’eau, est observée. Cela pourrait permettre de limiter la contamination des 

masses d’eau par les différents intrants apportés aux cultures.  

 

Enfin, devant la difficulté d’augmenter les volumes d’eau disponibles pour l’agriculture, la 

valorisation agricole des eaux usées, qu’elles soient issues de STEP, d’activités industrielles 

ou autres, est une solution a prendre en compte à l’avenir. Nos travaux, bien qu’ils se soient 

heurtés bien souvent à diverses contraintes, vont dans ce sens et démontrent que de nombreux 

projets sont susceptibles d’être réalisés à l’aide de ce type de ressources. 
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Annexes 
 

 

 

 

 

 

Annexe 1: Profil géologique du bassin sédimentaire Aquitain dans les Landes de Gascogne. 
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Annexe 2: Répartition de l'activité d'irrigation sur le bassin Adour. 
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Annexe 3: Ouvrages de production hydroélectrique en Adour-Garonne. 

 

 

 

 
Annexe 4: Part des prélèvements industriels dans les différentes masses d'eau du bassin Adour-Garonne. 
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Annexe 5: Contamination aux nitrates des masses d’eaux superficielles du Bassin Adour. 

 

 
Annexe 6: Contamination aux pesticides des masses d’eaux superficielles du bassin Adour. 
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Annexe 7: Aquifères profonds (captifs) du bassin Adour-Garonne et affleurement de l’Infra Toarcien. 

 

 
Annexe 8: Sous-bassins déficitaires du bassin Adour-Garonne. 
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Annexe 9: Evolution des surfaces en semi direct (Mha) au Brésil et de leurs répartition géographique. 

 

 

 

 

 
Annexe 10: Lac-réservoir du GABAS (17 069 800 m3) pour la réalimentation du fleuve Adour. 
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Résumé 
 

 

 

Ce rapport doit être vu comme un panel des actions en cours sur le département des Landes et 

plus précisément, sur la partie Landaise du bassin Adour. Il ne prétend pas être exhaustif sur 

les moyens à mettre en œuvre ni même parfaitement complet sur les résultats qu’il contient. 

 

Néanmoins, ces travaux réalisés durant les 5 mois de stage effectués au sein de la chambre 

d’agriculture des Landes m’ont permis de prendre part à une somme de projets visant à 

soutenir, au mieux, le monde agricole dans son besoin de production. 

 

Dans ce contexte délicat de déficit estival en eau,  nous avons tenté de piloter au mieux 

l’irrigation sur le département en fonction des stricts besoins hydriques des cultures. 

 

Nous avons également lancé diverses actions destinées à valoriser, par l’agriculture, des eaux 

« usées » aujourd’hui inutilisées. Ces eaux, qu’elles proviennent d’une station d’épuration, 

d’un forage géothermique, ou bien encore, d’un centre thermal présentent une ressource 

intéressante pour l’agriculture et seront à l’avenir très certainement exploitées. 

 

Ma  participation à bon nombre de réunions, la présentation de nos actions aux différents 

porteurs de projets, et les échanges de compétences et de savoirs faire avec de nombreux 

professionnels, ont été quelques-uns des rôles que j’ai assumés durant cette période et qui 

m’ont permis de réaliser l’étendue des mesures envisageables pour ce territoire. 

 

Si certains de nos travaux se sont vus momentanément interrompus, d’autres sont plus que 

jamais d’actualité et pourront, je l’espère, voir le jour dans le futur. 

 

Cette expérience m’a permis de me fondre dans le fonctionnement quotidien d’une entreprise 

dont le but est de gérer, au mieux, l’équilibre précaire entre l’utilisation de la ressource 

hydrique et son maintient à des niveaux acceptables. 

 

Etant au sein d’une structure semi-publique d’aide et de conseil aux agriculteurs, j’ai pu être 

confronté à la double problématique de l’eau sur ce territoire. En effet, si la gestion 

quantitative de la ressource est un enjeu majeur, celle-ci devra et ne pourra se faire qu’après 

un consensus et une prise en compte des intérêts de tous les usagers de l’eau. 

 

De part son importance pour le monde agricole, l’eau, sur ce territoire, demeure plus que 

jamais un sujet environnemental mais également socio-économique. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


