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Généralités
Code de la masse d'eau : FRDG509
2
Superficie à l'affleurement (km ) : 2377.0
2
Superficie sous couverture (km ) : 339.0
Territoire SDAGE : Côtiers ouest, lagunes et littoral
Commission géographique : Cotiers Ouest
Département(s) : 11,31,34
Région(s) : LR,MP
Type : Imperméable localement aquifère

Caractéristiques de la masse d'eau et de ses secteurs

Cartographie

Caractéristiques de la masse d'eau et de ses secteurs
MASSES D'EAU

ÉTAT QUANTITATIF
2009

N°

NOM

ÉTAT NC

FRDG509A Alluvions de la Berre
FRDG509

Formations tertiaires BV Aude et
alluvions de la Berre

OBJ.
BE

MOTIFS DU REPORT
CAUSES PARAMÈTRES

?
BE

ÉTAT CHIMIQUE
2009
ÉTAT NC

TEND.

OBJ.
BE

MOTIFS DU REPORT
CAUSES PARAMÈTRES

?
2015

BE

2015

Télécharger les données de ce tableau au format CSV : caracteristiques-masse-eau-FRDG509.csv (1 k.o.)

Légende
État quantitatif
BE
MED
?

Bon état
État mauvais
Information insuffisante pour attribuer un état
Absence ou insuffisance de données

État chimique
BE
MED
?

Bon état
État mauvais
Information insuffisante pour attribuer un état
Absence ou insuffisance de données

Niveau de confiance de l'état évalué
1

Faible

2

Moyen

3

Fort
Indéterminé

Causes du motif du report
FTr

Faisabilité technique (report d'objectif)

CDr Coûts disproportionnés (report d'objectif)
CN

Conditions naturelles

FTo Faisabilité technique (objectif moins strict)
CDo Coûts disproportionnés (objectif moins strict)
NM

Nouvelle modification (projet d'intérêt général)
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Qualité / État du milieu

Cartographie
Résultats de l'état des eaux souterraines sur les sites de surveillance de la masse d'eau
Stations de mesures de la qualité

Etat chimique

Code et nom station

Prog. surv.

10616X0029/PRADE 1911379001 FORAGE LA PRADE

2006

Oui

2007

2008

BE

MED

2009

2010

2011

Télécharger ce tableau au format CSV : resultats-etat-eaux-coursdeau-sites-FRDG509.csv (347 octets)

État chimique
BE
MED
?

Bon état
État médiocre
Information insuffisante pour attribuer un état
Absence ou insuffisance de données

Pressions importantes (à l'origine d'un risque de non atteinte des objectifs environnementaux)
Cartographie
Pas de pression à l'origine d'un risque de non atteinte du bon état pour cette masse d'eau

Problèmes importants de l'eau souterraine
Problèmes importants de la masse d'eau souterraine
PROBLÈMES

PRIORITÉS

Gestion locale - SAGE nécessaire (pdf) 4 M.o.

voir carte

Gestion locale - Milieu prioritaire (pdf) 5 M.o.

voir carte

Pollution agricole (pdf) 4 M.o.

sans objet

Pesticides (pdf) 3 M.o.

P

Déséquilibre quantitatif - bon état (pdf) 3 M.o.

sans objet

Légende
Priorités
P

Prioritaire au titre de la période 2010-2015

D

Devant faire l'objet d'actions préparatoires pour le plan de gestion ultérieur

AUTRES CARTES DU SDAGE
Captages prioritaires pour la mise en place de programme d'actions vis à vis des pollutions diffuses nitrates et pesticides (pdf) 3 M.o.
Piézomètres stratégiques de référence (pdf) 3 M.o.
Ressources stratégiques à préserver pour l'alimentation en eau potable (pdf) 4 M.o.

Mesures complémentaires au titre du programme de mesures 2010 - 2015
Avertissement : Cette liste de problèmes et mesures complémentaires associés à la masse d'eau est issue du Programme de Mesure du SDAGE adoptée fin 2009. Ce
référentiel ne comporte ni les mesures mises en oeuvre avant fin 2009, ni les mesures de base, ni les évolutions effectuées depuis 2009 (modification de la liste des
masses d'eau concernées par une mesure, nouvelle mesure identifiée depuis fin 2009, ...).
• Gestion locale à instaurer ou développer
- Pas de mesure complémentaire
• Problème d'intégration de la problématique eau dans l'aménagement du territoire
- Pas de mesure complémentaire
• Pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses
- Pas de mesure complémentaire
• Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques
- Pas de mesure complémentaire
• Substances dangereuses hors pesticides
- Pas de mesure complémentaire
• Pollution par les pesticides
- 5D01 : Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles
- 5D05 : Exploiter des parcelles en agriculture biologique
- 5D27 : Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones non agricoles
• Risque pour la santé
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- Pas de mesure complémentaire
• Perturbation du fonctionnement hydraulique
- Pas de mesure complémentaire
• Menace sur le maintien de la biodiversité
- Pas de mesure complémentaire
• Déséquilibre quantitatif
- 3A11 : Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau
• Autre problème
- Pas de mesure complémentaire
Télécharger cette liste au format CSV : mesures-complementaires-FRDG509.csv (3 k.o.)

Intérêts économiques et ressources

Cartographie

Ressource d'intérêt économique modeste local pour l'alimentation en eau potable.
En profonfeur, les ressources, leurs caractéristiques et leurs potentialités sont encore méconnues.
Intérêt micro-local pour l'irrigation.

Existence de zones protégées DCE et autres réglementations

Cartographie

ZONES PROTEGEES (DCE)

Captages d'eau potable
Eaux de baignade
Directives Natura 2000 (Oiseaux, Habitats)
Directive Nitrates : zones vulnérables
Directive ERU : zone sensibles
Eaux conchylicoles
Autres

Existence de démarches locales (SAGE et Contrats de milieux)
Liste des contrats de milieu et des SAGE
Type de démarche

Code et nom de la démarche

Etat d'avancement

Contrat de milieu

B019 - Etangs du Narbonnais

SAGE

SAGE06005 - Basse vallée de l'Aude

Première révision

Achevé

SAGE

SAGE06012 - Etang de Salses-Leucate

Première révision

SAGE

SAGE06016 - Haute Vallée de l'Aude

Élaboration

SAGE

SAGE06032 - Nappe Astienne

Élaboration

SAGE

SAGE06034 - Fresquel

Élaboration

Télécharger ce tableau au format CSV : contrats-milieu-SAGE-FRDG509.csv (503 octets)

Milieux associés
Milieux associés à la masse d'eau
Catégorie

N°

Nom

Pas de contenu

Documents annexes
Guide méthodologique de la fiche de synthèse(PDF) 748 k.o.
Fiche descriptive et synthèse hydrogéologiques
Carte descriptive ADES
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