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La ressource thermale, la tradition touristique et climatique du bassin ont permis un développement de
l’activité thermale.
Le thermalisme est l'utilisation thérapeutique des propriétés de certaines eaux minérales naturelles
pour guérir ou soulager des personnes souffrant d'affections diverses.
Les cures thermales sont en grande majorité conventionnées sur 3 semaines, cependant des cures
thermales libres d'une à deux semaines se développent, avec le même accompagnement médical
mais sans prise en charge par la sécurité sociale.
Enfin, des séjours thermaux de confort ou d'entretien axés sur le bien être, le mieux vivre, se
développent également. Ils touchent un public de jeunes adultes ou de sportifs sur de courts séjours
(3 à 8 jours).
Autant les cures thermales sont référencées et connues, autant la connaissance des cures thermales
libres et des séjours de confort sont difficiles à appréhender, car l'information est rarement
communiquée.
Le Bassin de l’Adour, avec ses 20 stations thermales, abrite la plus grande concentration de stations
en France, devant la région Rhone-Alpes, le Languedoc-Roussillon ou l’Auvergne.

Thermalisme thérapeutique
En 2014, on comptait plus de 126 750 curistes, représentant 22,5% du nombre de cures médicales
thérapeutiques de France.
Le thermalisme en France a connu un certain regain d'activité depuis ces dernières années (549000
cures en 2014 contre 492184 cures en 2006), après la forte baisse des années 90 (634000 cures en
1989).
Les stations du bassin de l'Adour avaient pris des parts de marché dans la première période (15,6%
des curistes en 1989 et 25,6% en 2006) mais a légèrement perdu son avantage depuis (22,5% en
2014) L'activité est en légère régression par rapport à 2004 (128 246 curistes et 25,2% des cures
médicales de France), mais reste en progression par rapport à 1999 (15,5% des curistes français).
La ville de Dax (45 584 curistes en 2014), avec une baisse de 14% entre 2004 et 2014, assure une
grosse partie de la baisse. Traditionnellement première cité thermale de France, elle se retrouve
exceptionnellement au 2ème rang français, détronée par Balaruc les Bains en 2014 (46 208 curistes).
A noter par ailleurs les cas particuliers de Cambo, Barèges et Cauterets (respectivement -41%, -9,4 et
-8,8%) qui ont subi de lourdes inondations en juin 2013 et 2014, déstabilisant la saison thermale ; sur
ces 3 stations, la baisse entre 2012 et 2014 est de 35%.
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Evolution de la fréquentation par station - 2002-2014
Nombre de cures thérapeutiques
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Les secteurs sont principalement :
- la région dacquoise, qui, à elle seule, regroupe 5 stations et 50% du nombre de cures
médicales. Les établissements dacquois sont globalement en régression, au profit des stations
périphériques, qui, elles, augmentent leurs effectifs.
- la zone pyrénéenne, avec 10 stations en activité, s’étendant de Cambo à l’ouest à Capvern à
l’est, regroupe 26% du nombre de cures La plupart proposent des journées de remise en forme
du bassin ; cette dernière activité est surtout développée à Cauterets et Luz Saint Sauveur.
- Notons enfin, 3 stations éparses sur les coteaux (Cazaubon, Eugénie des Bains et Salies
de Béarn) qui représentent 23% des cures du bassin.
D'autre part, notons que les stations d’Aurensan, de Tercis et de Lurbe St Christau ne
fonctionnent pas actuellement du fait d’une mauvaise qualité de la ressource ; Sur cette
dernière station, un nouveau forage est en cours d’autorisation.
Les orientations thérapeutiques sont surtout :
- la rhumatologie, proposée dans 75% des stations du bassin,
- les affections des voies respiratoires sont proposées dans 50% des stations, principalement
dans les stations de montagne,
- la phlébologie, proposée dans 6 stations de la région dacquoise et des Hautes-Pyrénées, les
soins particuliers à la petite enfance à Salies, les sciatiques à Beaucens....
De nombreuses autres affections thérapeutiques sont proposées ponctuellement, à l’exception des
maladies cardio-artérielles et de la neurologie.

Fréquentation et spécialités des stations thermales

Station thermale
ARGELES-GAZOST
BAGNERES-DE-BIGORRE
BAREGES
BEAUCENS
CAMBO-LES-BAINS
CAPVERN
CAUTERETS
CAZAUBON
DAX
EAUX-BONNES
EAUX-CHAUDES
EUGENIE-LES-BAINS
LUZ-SAINT-SAUVEUR
PRECHACQ-LES-BAINS
SAINT-PAUL-LES-DAX
SALIES-DE-BEARN
SAUBUSSE

Frequentation
2014

Spécialités

1423 Phlébologie, voies respiratoires
8184 Rhumatologie, voies respiratoires
2189 Rhumatologie, traumatologie, voies respiratoires
639 Sciatique
6118 Rhumatologie, voies respiratoires
4593 Appareil urinaire, digestif
5590 Rhumatologie, voies respiratoires
15581 Rhumatologie, Phlébologie
45584 Gynécologie, Phlébologie, Rhumatologie
930 Rhumatologie, voies respiratoires
499 Rhumatologie, voies respiratoires
9770 Appareil urinaire, Phlébologie, Rhumatologie
2190 Gynécologie, voies respiratoires
2595 Rhumatologie, voies respiratoires
12542 Phlébologie, Rhumatologie
3625 Gynécologie, Rhumatologie, Pédiatrie
1698 Phlébologie, Rhumatologie
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Ressource thermale
La mesure B33 du SDAGE 2016-2021 stipule que "L'Etat et ses établissements publics favorisent la
mise en oeuvre des politiques de protection des ressources en eau minérales naturelles utilisées pour
un usage thérapeutique, notamment :
- en mettant en place des dispositifs de surveillance de la ressource par les exploitants ;
- en veillant au respect des autorisations d'exploitation."
La ressource thermale s’appuie sur 42 sources en activité, alors que 40 autres sources sont inutilisées
ou abandonnées, souvent pour cause de mauvaise qualité.
On assiste ces dernières années à un abandon des sources secondaires au profit des sources les
plus importantes ou de nouveaux forages bénéficiant d’une meilleure protection et d’une meilleure
production.
Le profondeur des captages est très variable. Elle peut varier de 1 à 2 mètres (puits artésiens,
notamment en montagne), jusqu'à 1697m à Saint Paul les Dax. Elle est fréquemment entre 100 et 200
m. de profondeur.
De même la température de l'eau est très variable (de 64°C à Dax à 15°c , à moins de 20°C à
Cambo.
Notons la spécificité de Dax qui utilise le péloïde, association de l'eau thermale et des limons de
l'Adour sous l'action du soleil. Ce procédé naturel utilisé depuis l'Antiquité à Dax est maintenant
reproduit sous contrôle sanitaire et utilisé pour les affections rhumatismales.
La ressource thermale est limitée ; son usage est économisé par une gestion des curistes valorisant
au maximum la ressource, en évitant les pertes.
La plupart des ressources (39 sur 42) sont utilisées pour le thermalisme, alors que 4 sources sont
affectées à l’embouteillage, et 3 sources sont également utilisées pour la remise en forme. Les
périmètres de protection sont inclus dans l’Arrêté Ministériel d’autorisation d’exploiter à l’émergence.
Sur les Eaux Chaudes, les anciennes sources (Minvielle, Clot, Clot tempéré, F1) ont été abandonnées
au profit de 2 forages (GourzyF2 en 2004 et GourzyF3 en 2005) qui assurent l'essentiel de la
production et sont suivies réglementairement par un hydrogéologue.
Sur Eugénie les Bains, un nouveau forage (Aqua Impératrice) a été mis en service en 2014, s'ajoutant
aux 2 précédents (Christine-Marie et Impératrice).

Production d'eau minérale et eau de source
L’embouteillage est un secteur économique qui progresse largement et se trouve la cible de stratégies
industrielles nationales, voire internationale.
La production d’eau minérale est peu développée dans le Bassin de l’Adour ; seule Ogeu dispose
d’une diffusion nationale, alors que Pampara ou Elvina (Dax) ont une distribution locale.
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Ressources minérales et thermales
Ressource

Station

Profondeur
(m)

Débit
(m3/h)

Arreté
d'exploitation

Usage

Température
(°C)

Hount Pudio

Argeles-Gazost

0

10,8 05/12/1853

thermalisme

Reine 1

Bagneres de B.

170

40 17/11/1997

thermalisme

0

ReineII

Bagneres de B.

170

thermalisme

49

Regina

Bagnères de B.

170

25 17/11/1997

thermalisme

51

Tambour

Bareges

156

36 01/01/1995

thermalisme

42

Grange

Beaucens

0

0,3 21/04/1949

thermalisme

0

Etablissement

Beaucens

0

1,6 21/04/1949

thermalisme

0

Orientale

Cambo les Bains

523

1,5 21/06/1991

thermalisme

17

Honorine

Cambo les Bains

100

20 21/06/1991

thermalisme

21

Hount Caoute

Capvern

0

72 16/07/1928

thermalisme

23

Bouride

Capvern

0

36

thermalisme

19

Mauhourat

Cauterets

0

40 24/06/1994

mixte

55

Cesar FC2

Cauterets

0

30

thermalisme

60

St Pierre 2

Cazaubon

0

150 06/08/1993

thermalisme

38

St Pierre 1

Barbotan

0

150 06/08/1993

thermalisme

38

Boulogne 2

Dax

0

150 24/07/2000

thermalisme

0

Elvina

Dax

134

30 31/07/1967

mixte

0

Fontaine Chaude

Dax

150

140 24/07/2000

thermalisme

64

Place de la Course

Dax

0

140 24/07/2000

thermalisme

0

St Christophe

Dax

151

50 12/11/1979

mixte

0

Baignots (4)

Dax

106

110 24/07/2000

thermalisme

0

Vieille Nord

Eaux Bonnes

0

22 28/01/1993

thermalisme

0

Froide

Eaux Bonnes

100

0,36 01/09/1880

thermalisme

0

Impératrice

Eugénie les Bains

260

10 28/08/1992

thermalisme

22

Aqua Impératrice

Eugénie les Bains

0

0 01/01/2014

thermalisme

0

Christine-Marie

Eugénie les Bains

87

100 18/01/1993

thermalisme

42

Esquirette Chaude

Eaux Chaudes

3

1,62 19/02/1953

mixte

0

Minvielle

Eaux Chaudes

3

0,42 19/02/1953

mixte

0

Rey

Eaux Chaudes

2

2,34 19/02/1953

thermalisme

0

Clot

Eaux Chaudes

2

1,62 03/10/1957

thermalisme

0

Hountalade

Luz-St-Sauveur

0

0,4 03/03/1869

buvette

0

Dames

Luz-St-Sauveur

0

6,6 04/08/1994

thermalisme

0

Gazeuse

Ogeu les Bains

0

4,5 07/12/1880

embouteillage

0

Reine Jeanne

0

4 31/03/1891

mixte

0

0

14 06/12/1939

thermalisme

0

14

20 06/12/1939

thermalisme

0

Avenue

Oraas
Préchacq les
Bains
Préchacq les
Bains
Préchacq les
Bains

9

5 06/12/1939

thermalisme

0

Cath. De Bourbon

Salies-de-Bearn

0

Raja

Saubusse

Fourment

Sers

Sébastopol

St Paul les Dax

1697

150 15/10/1979

Biovives

St Paul les Dax

0

40 19/02/1996

embouteillage

0

Salines de Dax

St-Pandelon

0

20 25/05/1894

thermalisme

0

Bagnère

Tercis les Bains

0

3,6 15/02/1841

thermalisme

66

Darroze
Hire

0

0

7 27/03/1995

thermalisme

0

121

6

thermalisme

40

0

0

thermalisme

0

thermalisme

46

6
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