
La concertation régionale H2O 2030 lancée par la Région lors des 1res Assisses Régionales 
de l’Eau le 25 mai 2016, a pour objectif final de définir la politique et les modalités 
d’intervention de la Région permettant  une gestion durable de la ressource en eau à l’horizon 
2030.

Disposant d'une façade maritime sur la mer Méditerranée, notre région réunit des territoires 
géographiquement et géologiquement très différents, du Bassin aquitain à l'ouest, des 
Pyrénées au sud, du Massif central au nord et du Bassin méditerranéen à l'est.

Ces différences naturelles combinées aux événements historiques et aux volontés politiques 
locales ont forgé, au fil des ans, des politiques de l’eau spécifiques et adaptées aux 
particularités locales. 

Dans les Pyrénées-Orientales, le Département est, depuis des décennies, un acteur majeur de 
la gestion de l’eau notamment en raison de la configuration géographique  du territoire 
départemental, constituant quasiment un seul bassin versant et nécessitant, de fait, une 
approche transversale et globale des problématiques liées à l’eau.

Mais ce positionnement central de la collectivité départementale est aussi et surtout la 
conséquence d’une volonté politique qui ne s’est jamais démentie et qui l’a conduit en 
particulier :

- à édifier et gérer des ouvrages d’intérêt stratégique : 2 barrages, 1 retenue, des 
digues.

- à être un partenaire technique et financier des collectivités et des irrigants.

- à créer le syndicat Mixte de gestion et de protection des nappes de la plaine du 
Roussillon.

Forte de ce positionnement, la collectivité départementale a travaillé depuis 2006, avec 
l’ensemble des partenaires, à l’élaboration d’une stratégie visant à permettre aux Pyrénées 
Orientales de disposer, à l’horizon 2040 / 2050, d’une ressource en eau de qualité et en 
quantité suffisante.

CONCLUSION
------------

La stratégie élaborée collectivement et présentée dans le présent document, propose des 
solutions clairement définies et techniquement viables.

Il convient maintenant de les mettre en œuvre  sans tarder car les besoins augmentent 
chaque année ; compte tenu de leurs caractéristiques, elles ne pourront être réalisées que 
dans le cadre d’une démarche collective à laquelle il sera nécessaire que s’associent la 
Région, le Département, les établissements de coopération intercommunale et les 
différents acteurs économiques.

La collectivité départementale est particulièrement attachée à cette approche collective, 
seule susceptible de permettre la réalisation des équipements et infrastructures de 
production d’eau potable nécessaires mais aussi et peut-être surtout la mise en place 
d’une gestion solidaire du bien commun que constitue la ressource en eau de notre 
territoire.

1) Faire des économies d’eau

L’eau potable : des économies substantielles 
grâce à une meilleure gestion (rendements de 
réseaux et consommation vertueuse) : + 5 Mm3

L’eau d’irrigation : des économies grâce à une 
meilleure gestion des canaux et des périmètres 
d’irrigation et une adaptation des pratiques au 
climat méditerranéen.

Les autres usages (industrie, tourisme, …): 
des économies importantes peuvent être 
réalisées grâce à la sensibilisation et la 
mobilisation des acteurs économiques.

2) Investir rapidement dans de nouvelles 
infrastructures d’intérêt stratégique

. Eau potable :
- Karst des Corbières (5 Mm3) : mise en 

place d’une conduite d’adduction de l’eau 
vers la plaine.

- Retenue de la Raho (10 Mm³) : sécurisation 
du  transport de l’eau de Vinca jusqu’à La 
Raho, potabilisation de l’eau et construction 
de conduites principales d’adduction.

- Nappes du quaternaire (5 Mm3) : mise en 
place d’une conduite d’adduction vers les 
zones de consommations.

. Irrigation
Création de retenues de stockage d’intérêt 
stratégique.

LES SOLUTIONS

Les réflexions menées par le Département depuis plus de 10 ans avec l’ensemble des partenaires 
ont permis de définir la stratégie suivante :

Avec la mise en œuvre de cette stratégie, les Pyrénées-Orientales pourront 
disposer des ressources en eau lui permettant de faire face aux besoins pour 
l’eau potable et l’agriculture pour les 30 années à venir.

PYRENEES-ORIENTALES :
UNE STRATEGIE CLAIRE ET COHERENTE 

POUR LES 30 ANS A VENIR

CAHIER D’ACTEUR



UN HERITAGE NATUREL ET DES INFRASTRUCTURES

La géographie : Les Pyrénées-Orientales sont constituées d’une zone de montagne à l’Ouest (Massifs du 
Carlit, du Canigou et du Madres), au Sud (Massif des Albères), et au Nord (Massif des Corbières) et d’une 
zone de plaine qui s’étend jusqu’à la mer ; cette plaine du Roussillon, cernée par les montagnes, constitue 
l’exutoire des trois fleuves qui traversent d’Ouest en Est les Pyrénées Orientales : le Tech, la Têt et l’Agly. 
Elle accueille 85 % de la population du département, soit environ 400 000 habitants permanents.

L’hydrogéologie : Les formations aquifères sableuses localisées sous la plaine du Roussillon (nappes 
souterraines) et les formations des Corbières (karst) contiennent des réserves importantes.

Les ouvrages : 7 grandes retenues (dont 3 gérées par le Département) stockent  200 Mm³. 
3000 km de canaux permettent l’irrigation d’une grande partie du département.

DES PRELEVEMENTS IMPORTANTS

- L’eau potable : 55 millions de m3 sont prélevés chaque année : 5% de l'eau captée est d'origine 
superficielle, 95% d'origine souterraine provenant à 80% des nappes de la plaine du Roussillon, 
à 5% des massifs karstiques des Corbières et de Villefranche de Conflent et à 15% des autres 
petits aquifères.

- L’eau  d’irrigation : essentiellement à vocation agricole, elle est prélevée en majorité dans les 
cours d’eau  et retenues (270 Mm³) mais aussi dans les nappes ( 35 Mm³).

- Les autres usages : L’industrie et surtout le tourisme sont également de gros consommateurs 
d’eau.

2006 :  AQUA 2020 : la sécurisation de l'alimentation en eau du Languedoc Roussillon – Région LR
2009 : Création du syndicat de gestion et de protection des nappes du Roussillon
2011 : Proposition et évaluation de solutions destinées à mobiliser des ressources en eau complémentaires dans les Pyrénées-

Orientales – CD66
2011 : Étude de l’alimentation en au potable des Fenouillèdes - CD66
2014 : Étude du transport de l’eau entre la Têt et la retenue de la Raho – CD66 
2014 : Étude volumes prélevables dans les nappes de la plaine du Roussillon – SM des nappes
2014 : Étude des besoins d’irrigation et des moyens pour les satisfaire en particulier grâce à l’identification de sites de stockages 

potentiels - CD66
2016 : Étude SOCLE sur le département des Pyrénées-Orientales - CD66
2017 : Schéma de sécurisation en eau potable de la plaine du Roussillon – SM des nappes
2017 : Étude de faisabilité d’un syndicat de production d’eau potable à l’échelle départementale - CD66

L’ENJEU : SECURISER LA RESSOURCE EN EAU POUR LES 30 ANS A VENIR

Les ressources en quantité et les infrastructures en place ont permis, jusqu’à présent, de répondre 
aux besoins des habitants des Pyrénées-Orientales. Mais nous sommes aujourd’hui arrivés au bout 
du système.  En effet, les prélèvements dans les nappes profondes du Pliocène ne peuvent 
plus être augmentés (conclusion de l’étude « volumes prélevables ») sous peine de mettre en péril 
ce trésor inestimable ; d’autant que l’augmentation linéaire de la population (+5000 hab/an 
essentiellement dans la plaine), combinée aux impacts du changement climatique, ne cesse 
d’accroître la tension sur la ressource en eau.
Il était donc vital pour notre territoire, après une évaluation précise des besoins et un inventaire 
exhaustif de toutes les solutions, de définir une stratégie permettant de fournir l’eau potable 
nécessaire aux besoins de l’ensemble de la population pour les 30 ans à venir.

UNE REFLEXION PARTENARIALE

Cette stratégie, qui est détaillée en dernière page de ce document, a fait l’objet d’une élaboration 
concertée qui a démarré en 2006. De nombreuses études et réflexions ont été menées pendant 
plusieurs années ; elles ont permis de valider techniquement les 2 éléments fondamentaux 
suivants :

- les besoins supplémentaires en eau potable de la population des Pyrénées-Orientales 
atteindront dans une trentaine d’années environ 20 millions de m³,
- le territoire des Pyrénées-Orientales dispose des ressources en eau nécessaires pour faire 
face à ce besoin supplémentaire.


