
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

30/10/2017

ASA DU PERIMETRE D'IRRIGATION 
DU PLATEAU D'ESPIRA DE L'AGLY 
& RIVESALTES 

L' ASA du Plateau d'Espira de l'Agly / Rivesaltes a été créée en 1989 pour 
l'irrigation d'un réseau de 3.7 km en sous-pression ; son périmètre syndical 
comprend plus de 40 ha destinés à l'arboriculture fruitière - principalement 
abricotiers et près de 3 ha de figuiers -   
La station de pompage qui alimente ce réseau prélève l'eau dans la nappe 
d'accompagnement de la rivière l'Agly.

Crainte sur l'approvisionnement en eau, 
Particularités du bassin versant, 
améliorer l'approvisionnement et la gestion de la ressource

ASA du Plateau d'Espira de l'Agly

Louis ALBAFOUILLE, Président

Mairie d'Espira de l'Agly

(078) 346-8109 asa66600@orange.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.

Nos vergers ont besoin d'une irrigation du 15 avril au 15 octobre. 
Pour la première fois cette année, en raison de la sécheresse et des restrictions imposées par les 
arrêtés préfectoraux et pour participer à une bonne gestion de la ressource du bassin versant, la fin de 
campagne d'arrosage a été amputée au maximum supportable ; passage en irrigation nocturne, 
diminutions des heures d'arrosage, fermeture anticipée de la station de pompage - une dizaine de jours 
avant la date habituelle en raison d'une petite pluie providentielle - 
 
Cette ressource en eau est étroitement liée à la gestion du barrage situé en amont à Caramany. 
Le changement climatique montre des précipitations de moins en moins abondantes et surtout 
absentes aux périodes où elles sont attendues (reconstitution des réserves ...) 
Le barrage lui-même a certainement des problèmes pour adapter sa gestion de stockage et de 
déstockage de l'eau. 
 
Est-ce qu'il faut craindre un dangereux abaissement de la nappe d'accompagnement de la rivière ? 
Ce qui mettrait en péril le devenir de nos cultures. 
 
Il est donc important que la Région soit clairement informée de la particularité non seulement de ce 
bassin versant de l'Agly, mais aussi de tous les bassins du département des Pyrénées-Orientales. 
 
Par le fait que nous ne pouvons gérer que les eaux de pluie que nous recevons sans autre 
approvisionnement, il est évident qu'il faut dès aujourd'hui mettre en place d'autres ressources avec une 
gestion rigoureuses des distributions.



@ 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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Voir les problèmes et les solutions apportées à la gestion du barrage de Caramany 
Décréter les spécificités des divers bassins alimentant les territoires du département des P.O. 
Favoriser rapidement la création de nouvelles sources d'approvisionnement, tels que des bassins de 
retenues...




