
Date d’envoi : 

CONCERTATION
Démarche régionale de prospective 

sur l’eau en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

CONTACTS DE VOTRE STRUCTURE

Nom de la structure :

Prénom, nom du contact :

Adresse postale :

Tél. : Adresse mail :

Site internet :

Nom de votre organisme et du territoire sur lequel vous 
intervenez.

Présentation de votre structure et de vos missions (10 lignes maximum).

TITRE DE VOTRE CONTRIBUTION
Présentation générale et synthétique de votre contribution (1/2 page maximum). 
Une présentation détaillée à rédiger vous sera demandée sur les pages suivantes.

L’objectif de la démarche prospective 
régionale « H2O 2030, l’eau en partage » 
lancée en mai 2016 est de définir plus 
précisément les principaux enjeux 
auxquels le territoire régional devrait être 
confronté à l’horizon 2030 concernant 
la question des ressources en eau, et 
les réponses que la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée pourrait apporter 
pour contribuer à :

sécuriser les besoins 
en eau des territoires

garantir à tous 
une ressource de qualité

préserver 
les milieux aquatiques

CAHIER D’ACTEUR

Voici des suggestions de questions servant de guide 
à la rédaction de votre contribution via le présent 
cahier d’acteurs liste non exhaustive :

•  Question 1 : l’état des lieux et sa synthèse constituent 
une photographie de la situation actuelle des 
ressources et des milieux aquatiques en Occitanie : 
quels aspects représentent selon vous des atouts, ou 
au contraire, des faiblesses ? 

•  Question 2 : pouvez-vous, identifier au niveau régional 
et sur votre territoire en particulier, les facteurs qui 
vont améliorer la situation des ressources et milieux 
aquatiques à l’horizon 2030, ou au contraire causer ou 
aggraver des difficultés ? 

•  Question 3 : quelles sont selon vous les trois priorités 
(objectifs ou principes de gestion) que devraient se 
fixer collectivement les acteurs de la région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée pour une gestion durable des 
ressources et milieux aquatiques ? 

•  Question 4 : quelles innovations (techniques ou de 
gouvernance) pourraient d’après vous transformer 
à l’avenir la gestion des ressources et milieux 
aquatiques régionaux ? Certaines de ces innovations 
sont-elles déjà en germe ou mises en œuvre sur votre 
territoire ou dans votre secteur ? 

•  Question 5 : quel rôle la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée pourrait jouer selon vous vis-à-vis dans 
la gouvernance régionale de l’eau ? Quel impact 
attendez-vous de son implication par rapport à la 
situation actuelle ?

Pour plus d’informations 
sur la démarche : 
laregion.fr/H2030

27/10/2017

Association Syndicale Autorisée des 
Canaux d'Irrigation d'Ur. 
Bassin du Sègre PyrénéesOrientales

L'ASA prélève sur le S/bassin de l'Angoustrine (52Km²) affluent  du Sègre 
(lui-mêmea ffluent de l'Ebre). Elle irrigue un territoire de 330hectares (205 
propriétaires) sur la commune d'Ur située sur la face sud des Pyrénées et 
frontalière avec l'Espagne. Les cultures irriguées  sont essentiellement des 
prairies artificielles; il s'agit d'une irrigation gravitaire qui se fait par 
l'intermédiaire de 6 canaux maillés entre eux. l'hydrologie de l'Angoustrine 
est de type torrent caractérisée par une importante variabilité du débit de 
7M3/S en avril à 0.2M3/S en période d'étiage estival.

Le territoire cerdan dont les limites administratives correspondent aux limites 
géographiques du bassin du Sègre disposent de 2 réservoirs de stockage: le 
Lanoux (75millions de M3) et les Bouillouses (17 millions de M3). En raison 
de conventions (1953 et 1902) l'eau stockée dans ces 2 réservoirs bascule 
dans des bassins adjacents en vue de soutenir l'irrigation agricole dans la 
vallée de la Têt  (Bouillouses) et de production d'énergie électrique dans la 
vallée de l'Ariège (Lanoux). L'ASA des Canaux d'Irrigation d'Ur et par 
extension les autres irrigants fondent la gestion durable de la ressource en 
eau du plateau cerdan sur  un partage plus équitable de la ressource... 

Association Syndicale des Canaux d'Irrigation d'Ur

jacques BARNOLE

place de la Mairie

(068) 342-3017 asaci.ur@orange.fr

ville-ur.fr



CONCERTATION - CAHIER D’ACTEUR

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE 
DE VOTRE CONTRIBUTION

Deux pages maximum de texte, ajout de sous-titres si nécessaire, ajouts possible d’encarts pour focus, 
de graphiques, photos, cartes… en haute résolution (300 dpi minimum). Si vous intégrez des photos et 
illustrations, il est impératif d’indiquer le crédit photo ou l’auteur et de vous assurer du droit d’utiliser ces 
images. Pour les illustrations et cartes, mention des légendes nécessaire.

2) Définir un opérateur en Cerdagne en capacité de piloter le GEDRE, l’étude des réservoirs de 
substitution en concertation avec les acteurs locaux de l’irrigation. 
 
 3) adapter les débits réservés à la réalité du territoire 
               a) Maintenir l’état actuel jusqu’à la mise en œuvre du GEDRE : 
               b) Suspendre les mises en conformité des prises d’eau : 
.              c)Définir un débit réservé compatible à la spécificité cerdane : le 1/10ème est hors d’atteinte : 
les 2 études sérieuses engagées pour la mise en conformité des prises d’eau de 2 ASA sur 2 s/bassins 
prouvent que l’objectif du 1/10ème prévu par la  Loi est hors de portée . Les hypothèses actuelles 
tourneraient autour du 1/20ème avec les retenues de substitution : encore n’est-on pas certain de 
garantir l’ouverture des canaux pendant la totalité de la période estivale. 
 
4) prendre en compte l'impact des prélèvements en territoire français des canaux d'irrigation espagnols 
sur la ressource disponible.  
 
5) renforcer le fonctionnement des ASA par l'amélioration de la vie démocratique de la gouvernance et 
une implication de l'ensemble des acteurs à la vie de l'ASA afin de les rendre plus lisibles dans le 
prochain dispositif de gestion de l'eau. 
 
                          AMELIORER LES ECONOMIES D'EAU 
 
1) création de réseaux sous pression en utilisant la cote d'altitude du canal principal du Plandails en vue 
de: 
               a) l'irrigation par aspersion de certaines zones du périmètre 
               b) améliorer l'abreuvement du bétail dans les pâtures en créant des points d'abreuvement . 
2) récupération de l'eau d'irrigation en excès dans des parcelles du périmètre du Plandails et la diriger 
par une rigole dans la rivière Rahur 
 
 
              PROPOSITION DE REDEVANCE COMPATIBLE AVEC L'AGRICULTURE DE MONTAGNE 
 
A surface irriguée identique, le niveau de la redevance pour l’irrigation gravitaire en eau superficielle 
augmentera de 100% entre 2013 et 2017 ; son impact désormais récurrent sur  l’autofinancement de 
l’ASA CI Ur  rend problématique le niveau d’entretien actuel des canaux avec des charges d’emprunt 
futures. La cotisation syndicale appelée, régulièrement réévaluée chaque année de 2%, atteint 50€/Ha ; 
sa maîtrise est indispensable pour éviter un alourdissement des charges des agriculteurs. 
La restitution au milieu naturel de l’irrigation gravitaire est avérée ; les canaux de montagne contribuent 
à l’entretien de l’environnement, à la récupération des eaux de ruissellement et bien sûr au maintien du 
revenu agricole des agriculteurs. 
La mise en charge des canaux assurant l’irrigation gravitaire est indispensable pour maintenir un débit 
suffisant pour irriguer dans des conditions satisfaisantes les parcelles. Fonder une redevance sur cette 
nécessité  est difficilement compréhensible. 
A défaut d’une augmentation des redevances compatible avec le revenu des agriculteurs, il est 
indispensable de substituer au tarif binôme (redevances irrigation + canal) une redevance unique, 
lisible, garantissant la répercussion  des économies d’eau réalisées par  les ASA de montagne  sur la 
redevance versée à AERMC. 

(suite) ...stockée dans ces réservoirs afin de soutenir l'irrigation pendant les étés à fort étiage l'irrigation. 
en corollaire l'impact de la redevance due à l'Agence EMRC qui obère de plus en plus les capacités 
d'autofinancement de l'ASA mérite une refonte qui permettrait d'encourager les économies d'eau. 
 
 
 
PROJET DE GESTION DURABLE ET EQUITABLE DE L'EAU D'IRRIGATION EN CERDAGNE 
 
en ce qui concerne le bassin de l'Angoustrine la solution consiste à transférer de l'eau du réservoir des  
Bouillouses, situé dans la haute vallée l'Angoustrine dans celle-ci, pendant les épisodes d'étiage estival. 
Ce projet est mentionné dans  l’étude diagnostic : « adéquation besoins/ressources », portée par le 
PNR Pyrénées Catalanes et validée en 2010 par les financeurs des projets d’irrigation. 
 Ce transfert se ferait  sous la triple  condition : 
1. environ 1 million de M3 pris sur le contingent non utilisé par les irrigants de la vallée de la Têt 
seraient transférés dans l’Angoustrine. Dans un courrier adressé le 7 novembre 2012 à M. le Préfet des 
PO, le directeur général de la SHEM indique : »(…) le volume moyen annuel mobilisé pour les lâchures 
agricoles est de plus de 5.3 hm3 avec des pics en année de faible hydrologie pouvant atteindre 14hm3. 
A titre d’exemple, en 2014, le total des lâchures agricoles a atteint 13 hm3 du 1er juillet au 2 octobre ». 
2. au cas où surviendrait un épisode aigu de sècheresse, et après avoir épuisé les perspectives 
probables du déstockage du réservoir des Bouillouses, les irrigants de la vallée de la Têt seraient 
privilégiés. 
3. La gestion des lâchures destinées à l’Angoustrine se ferait dans le cadre d’un plan de gestion de la 
ressource en eau (PGRE). 
Le transfert de l’eau serait assuré par la conduite existante de 500m/m de section, destinée à 
transporter de l’eau des Bouillouses à l’usine de fabrication de neige de culture du Pla des Bones 
Hores..  
   Le transfert de 1 million de M3 pendant 2 mois d’été dans l’Angoustrine représentant un débit moyen 
de 200L/S,  
 
                STRATEGIE A METTRE EN OEUVRE 
1) Demander à l’Etat d’engager rapidement le  renouvellement de la concession des Bouillouses, 
caduque depuis le 1er janvier 2013, afin de travailler en concertation au plan de Gestion Durable de la 
Ressource en Eau, préalable aux appels d’offre lancés pour la remise en jeu des concessions, dans 
lequel sera acté le transfert d’une partie du volume d’eau des Bouillouses non utilisé par les irrigants de 
la Têt. 



@ o c c i t a n i e  I  l a r e g i o n . f r

HÔTEL DE RÉGION

Toulouse
22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9- France

05 61 33 50 50

Montpellier
201, av. de la Pompignane - 34064 Montpellier cedex 2 - France
04 67 22 80 00

c o n t a c t H 2 O @ l a r e g i o n . f r   

CONCLUSION
Une demi-page maximum de texte, ajout de sous-titres si nécessaire, ajouts possible d’encarts pour focus, 
de graphiques, photos, cartes… en haute résolution (300 dpi minimum). Si vous intégrez des photos et 
illustrations, il est impératif d’indiquer le crédit photo ou l’auteur et de vous assurer du droit d’utiliser ces 
images. Pour les illustrations et cartes, mention des légendes nécessaire.
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Le bassin du Sègre relève d'une double spécificité: 
                > sa situation sur la face sud des Pyrénées renvoie l'écoulement de l'eau vers l'Espagne 
                > la présence sur le territoire administratif dont il dépend, de 2 réservoirs de stockage de 75 
et 17 millions, utilisés à des fins agricoles ou de production d'énergie hydroélectriques sur des 
territoires voisins. 
 
Cette spécificité mérite une approche globale, transfrontalière afin que la perspective tracée pour 
l'horizon 2030 renforce le maintien de l'agriculture de montagne, dans le respect des économies d'eau. 
Le transfert de 1 million de M3 du stockage des Bouillouses représente l'assurance vie des agriculteurs 
pendant les périodes d'étiage.




