
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

Chambre d'agriculture du Tarn / 
Organisme Unique Bassin Tarn

La Chambre d'agriculture du Tarn remplit une mission consultative et une 
mission d'intervention. Elle initie, coordonne et applique sur le terrain des 
programmes d'intervention répondant aux attentes de l'agriculture et de la 
société.3 grandes priorités ont été définies par les élus : entreprendre pour 
accroître la performance des exploitations, agir pour dynamiser l'économie 
agricole dans les territoires, changer pour relever le défi environnemental  
La Chambre d'agriculture du Tarn, en tant qu'Organisme Unique est chargée 
de la gestion des autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation agricole 
sur l'ensemble du bassin versant de la rivière Tarn.

 
Gérer l'utilisation de l'eau et développer les ouvrages de stockage 
 
 

Chambre d'agriculture du Tarn

président : JC HUC, contact A.Tizon

96 rue des agriculteurs BP 89 81003 ALBI Cedex

(056) 348-8383 a.tizon@tarn.chambagri.fr

http://www.tarn.chambagri.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.

1. Le contexte 
 
1150 irrigants dans le Tarn ; cultures irriguées : semences, maïs, fourrages, maraîchage, ... 
Un contexte climatique avec des sécheresses estivales marquées, mais une pluviométrie hivernale 
élevée, qui permet la création de réserves 
Le département a mis en œuvre fin du XXème siècle une politique de développement d'ouvrages de 
stockage, avec des grands barrages qui permettent le soutien d'étiage de certains cours d'eau, et de 
petites retenues collinaires collectives ou individuelles 
Les évolutions climatiques prévoient pour le sud ouest de la France une élévation des températures et 
donc une évapo-transpiration plus importante. (voir l'étude Garonne 50 menée par l'Agence de l'Eau 
Adour Garonne) 
 
2. Les enjeux  
 
L'irrigation est indispensable pour sécuriser les cultures y compris la production de fourrages et pour 
pouvoir contractualiser des cultures spéciales. 
C'est une assurance contre les aléas climatiques liés à la sécheresse qui permet donc de limiter 
l'intervention de l’État et des assureurs.  
L'accès à l'eau conditionne pour de nombreuses exploitations la création de valeur ajoutée. Cela 
permet de conserver un équilibre économique pour des structures disposant de moyennes ou faibles 
surfaces, et donc de maintenir un tissus agricole dense. 
 
3. Le constat :  
Dans les territoires exposés à des déficits hydriques marqués qui bénéficient d'un accès à l'eau, 
notamment grâce à la réalimentation des cours d'eau, l'activité agricole est diversifiée et dynamique, on 
constate : 
 
des installations et transmission d'exploitations plus faciles  
plus d'autonomie des systèmes fourragers et, par conséquent, le maintien des ateliers d'élevage ; 
la consolidation voire le développement des surfaces en agriculture biologique : le maïs bio, mais 
surtout le soja bio, sont des débouchés d'avenir, mais ils nécessitent de la ressource en eau.  
le développement des surfaces en légumes de plein champ et en maraîchage, impossible à envisager 
sans un accès à l'eau régulier 
le développement des productions sous contrats comme les productions de semences : semences 
potagères, céréales, oléoprotéagineux.  



@ 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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La profession s'est investie dans la gestion de l'eau : 
mise en place des Organismes Uniques à l’échelle des bassins versants, portés par les Chambres 
d'agriculture 
protocole d'accord sur la réforme des volumes prélevables en Adour-Garonne signé fin 2011 entre la 
Profession et le Préfet de bassin. 
Contribution active aux cellules préfectorales de gestion de l'eau 
conseil technique pour une gestion optimale de l’irrigation et sensibilisation à la gestion de l'eau par 
bassin versant. 
 
La profession constate que depuis le début des années 2000, la création de réserves est rendue 
impossible, alors que la gestion équilibrée de la ressource passe d'une part par l'optimisation des 
usages et d'autre part par la création de retenues pour pouvoir utiliser l'eau au bon moment, et soutenir 
l’étiage. 
 
Nous demandons que la création d'ouvrages dans des conditions respectueuses de l'environnement 
soit soutenue. 




