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Département de la Lozère

Chef de file de la solidarité territoriale, le Département oeuvre à plusieurs  
niveaux essentiels dans les politiques de l'eau :
- Il apporte son assistance technique aux entités getsionnaires dans les 
domaines de l'eau potable et de l'assainissement
- Il accompagne et soutient financièrement les projets des maitres d'ouvrages 
dans ces domaines
- Il contribue à la gestion des milieux aquatiques par la surveillance de la 
qualité des rivières et le soutien aux synidcats de rivières

L'eau en Lozère : Un élément déterminant à l'attractivité et au développement 
du territoire
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A titre d'illustration, le renouvellement des réseaux au rythme de 2%/an conduirait à une augmentation 
du prix de l'eau de près de 50%, soit 20 fois plus qu'au niveau national. La préservation des milieux 
aquatiques est tout aussi déterminante pour assurer le développement touristique, notamment les 
activités de baignade et de pêche. En Lozère, plus de 95% des masses d'eau sont qualifiées en bon 
état, voire très bon. L es politiques publiques, au-delà de la reconquête de la qualité des masses d'eau 
dégradées, doivent s'attacher à donner un signal positif en faveur des actions visant à préserver la 
qualité des masses d'eau qualifiées de "bon état" et, ce, notamment, au regard des évolutions 
climatiques qui vont engendrer un creusement des étiages de façon plus accentuée sur les têtes de 
bassin. L'image de territoire préservé, reconnu par différents labels, comme « rivière sauvage » pour 
lequel le Département a souhaité s'engager est un élément déclenchant à l'attractivité du territoire. Ces 
démarches d’excellence, au-delà de la Directive Cadre sur l'Eau, doivent faire l'objet d'une 
reconnaissance par les politiques publiques régionales. Enfin, pour le monde agricole, la problématique 
de l'eau est primordiale. Permettre l'irrigation de cultures à forte valeur ajoutée, la préservation de son 
patrimoine historique en termes d'ouvrages d'irrigation, et la création de réserves pour l'abreuvement du 
cheptel sont des questions essentielles sur le devenir et le développement des exploitations devant 
faire face, de plus en plus, à la mutation climatique. L'accompagnement de ce dernier en matière 
d'assainissement et d'investissements en lien avec la mise en œuvre de bonnes pratiques limitant les 
pollutions diffuses représente aussi un enjeu important pour la protection qualitative et quantitative des 
milieux aquatiques.

II – La gouvernance
Il est à noter que les modifications de gouvernance voulues par le législateur à travers les lois MAPTAM 
de 2014 et NOTRE de 2015 ont des impacts importants en matière de gouvernance pour les 
collectivités. Ces changements n'ont pas, semble t'il, fait l'objet d'une évaluation fine pour la mise en 
œuvre des politiques qui en découlent. Aujourd'hui les collectivités se retrouvent dans l'obligation de 
faire en évaluant, au mieux et dans un calendrier très contraint, les conséquences de la mise en œuvre 
de compétences qui sont désormais les leurs.
– les collectivités locales : l'impact de la loi Notre, en Lozère, est important. Plus de 150 entités 
gestionnaires assurent actuellement un service public de l'eau. Au 1er janvier 2020, il n'y aura plus que 
12 autorités compétentes en la matière dont, pour certaines dès le 1er janvier prochain. Ce 
bouleversement dans le petit cycle de l'eau oblige, chaque future entité gestionnaire, de prévoir la 
création d'un service public dédié issu de la fusion des précédents. Pour chacun, le chantier est de taille 
avec, pour objectif, de conserver un service de proximité professionnalisé tout en conservant un prix de 
l'eau raisonnable in fine.
– le Département : Si la loi reconnaît un rôle au Département en tant qu'assistant technique auprès des 
collectivités locales, le Département mène une politique volontaire en matière d'accompagnement de 
ces dernières : le financement des projets AEP et Assainissement aux côtés de l’État (Programmes 
agences, DETR...) dans le cadre des contrat.

La spécificité de la Lozère à différents niveaux :
• Elle irrigue 3 grands bassins versants : Adour-Garonne pour l'essentiel avec le Tarn, le Lot et la 
Truyère, Loire-Bretagne avec l'Allier et Rhône-Méditerranée-Corse avec les Gardons, la Cèze et le 
Chassezac. Cette particularité de la Lozère d'être en tête de nombreux bassins versants lui impose 
d'avoir une attention particulière sur la préservation des milieux aquatiques et particulièrement sur le 
maintien en bon état des masses d'eaux. Pour autant, la logique de solidarité amont aval, notamment 
financière, est encore insuffisamment prise en compte.
• Elle dispose de ressources diffuses inéquitablement réparties sur un territoire aux multiples facettes 
écologiques qui lui imposent un grand nombre de lieux de production d'eau potable et d'équipements 
dédiés avec près d'un millier de captages pour 36 000 abonnés et 5,8 millions de m3 d'eau facturés au 
niveau départemental (sources : schéma départemental AEP - 2006)
• Elle est un territoire de moyenne montagne habité qui lui impose un grand nombre d'équipements en 
eau potable comme en assainissement. Il n'y a pas un ou plusieurs équipements structurants mais une 
multiplicité d'ouvrages qui constituent un ensemble structurant.

I - L'eau comme facteur d'attractivité et de développement du territoire
L'accès à l'eau potable est un élément déterminant pour le développement du territoire. Le 
développement du territoire ne peut se faire sans garantir auparavant la quantité et la qualité de l'eau 
pour les années futures. Les collectivités locales doivent ainsi garantir :
– la protection la ressource en eau en amont comme en aval,
– la recherche de ressources alternatives pour assurer la production ou délaisser des situations non 
régularisables,
– l'entretien du réseau public pour augmenter son rendement et faire des économies d'eau,
– l'assurance de la dépollution des eaux usées avant leur rejet en milieu naturel.

Comme évoqué en préambule, la Lozère dispose d'un nombre important d'ouvrages de production et 
d'adduction à l'eau potable (937 points de prélèvements dont 80 % ont un débit inférieur à 50m3/jour) . 
Suite au schéma départemental AEP de 2006, le Département a mis en place un accompagnement de 
projets dits structurants pour effacer les problématiques quantitatives et qualitatives sur certains 
secteurs. Cette politique départementale n'a pu être menée sans un soutien fort de la Région avec un 
financement à parité de ces projets dans le cadre des contrats Région/Département. En 2017, à 
mi-chemin d'exécution du programme, il convient de maintenir, pour les prochaines années un niveau 
d'intervention régional et départemental à la même hauteur. Concernant les économies d'eau, il y une 
priorité absolue à donner au renouvellement des réseaux AEP ; le constat étant clairement établi que le 
taux de renouvellement de ce patrimoine est très insuffisant avec pour corollaire un vieillissement des 
réseaux et un niveau de pertes d'eau qui ne peut que se dégrader (taux de renouvellement constaté en 
France : 0,6% très en deçà de l'objectif de 2%)
Or, il est clair que la charge financière inhérente au renouvellement des réseaux AEP est extrêmement 
lourde pour les collectivités rurales et ne peut être assumée par le seul budget de l'eau potable. 



– la Région est un maillon essentiel dans la gouvernance du grand cycle de l'eau. D'une part, la 
GEMAPI, pour laquelle l’entretien et la restauration des cours d’eau et des ouvrages de protection 
contre les crues incombent exclusivement aux communes et aux EPCI. La Région et le Département 
peuvent s'en saisir, mais n'en sont responsables. Pour autant, les travaux qui en découlent peuvent 
être d'importance et la mise en place de la taxe associée ne saurait être le seul dispositif de 
financement. Une implication de la Région dans
le financement de cette compétence est nécessaire. D'autre part, la gestion des grands bassins, qui 
vont au-delà des frontières de l'intercommunalité et des départements, doit être coordonnée à l'échelle 
des EPTB ou structures adéquat. La Lozère est concernée, notamment, par les projets du Lot et du 
Tarn, avec respectivement la création d'un Syndicat Mixte et d'un GIP ainsi que par l'avenir de l'Entente 
Vallée du Lot qui concerne 5 départements. Il est essentiel que la Région puisse prendre place dans la 
gouvernance de ces structures. Directement concernée sur des compétences pour lesquelles elle est 
chef de file (Biodiversité, économie,...), la coordination à l'échelle de ces grands bassins versants, la 
garantie de la gestion quantitative équilibrée ne peut être réelle sans l'implication de l'acteur régional.

En conclusion, en Lozère, il est attendu l'implication de la Région sur le petit cycle de l'eau d'une part, à 
travers un accompagnement financier des projets d'adduction et d'assainissement qui constituent un 
ensemble structurant ; et sur le grand cycle de l'eau d'autre part, notamment sur son entrée dans la 
gouvernance des structures supra-départementales à l'échelle des grands bassins versants et 
d'accompagnement à la mise en œuvre de la politique GEMAPI par les EPCI ou leurs EPAGE


