
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

FDSEA du Tarn, Section Irrigation

Créée en 1945 la FDSEA du TARN rassemble aujourd'hui 2000 adhérents 
exploitants et anciens exploitants regroupés en syndicats communaux ou 
intercommunaux. Notre projet : rassembler, défendre, proposer. 
Tous les territoires tarnais et toutes les productions sont représentés au sein 
de son conseil d'administration, dont une section irrigation. 
Le but de cette section est de rassembler les irrigants de tous les secteurs du 
Tarn afin de faire remonter les problématiques locales au niveau régional et 
national et de proposer des solutions aux irrigants tarnais.

Titre : L'eau un facteur clé pour l'agriculture 
L'eau pour un agriculteur est avant tout la meilleure assurance face aux aléas 
climatiques. En effet, face aux périodes de sécheresse de plus en plus 
fréquentes à des stades où la plante est la plus fragile, l'irrigation permet de 
limiter le stress des plantes et assure une récolte globalement stable d'une 
année à l'autre. Pour le Tarn, le stockage de l'eau en hiver est la solution la 
plus appropriée. Historiquement dans notre département, l'eau est abondante 
en période hivernale et faible en période estivale. 

FDSEA du Tarn, section irrigation

Damien Delsuc

96 rue des agriculteurs

(056) 348-8360 fdsea81@fdsea81.com

https://fdsea81.com/



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.

Il y a donc un manque d’équité entre agriculteurs face aux moyens permettant de stocker l’eau l’hiver. Il 
nous semble donc indispensable d’avoir une politique de création de ressources en eau réfléchit dans 
le Tarn, vu la ressource en eau disponible.

La création de retenue d'eau permet de diminuer la variabilité des débits sur une année et d'avoir de 
l'eau disponible à période estivale. Dans le Tarn, les cours d'eau en restriction de pompage sont ceux 
ayant aucune retenue d'eau suffisamment importante pour les réalimenter en période d'étiage.  
 
 
Le département du Tarn compte plus de 1100 irriguants qui utilisent l’eau sur différentes cultures : 
production de semences, maïs, fourrages, maraîchage, aïl, arboriculture, vigne... A contrario, sur les 
secteurs où la ressource en eau est faiblement disponible, la diversité des cultures est moins 
importante. Cette diversité de culture sur certains secteurs est un atout pour le Tarn et c’est grâce à 
l’irrigation. Les cultures irriguées peuvent permettre aussi la création d’emploi, voire faciliter l’installation 
de jeunes agriculteurs car elles peuvent apporter une certaine valeur ajoutée sur l’exploitation agricole. 
Cette valeur ajoutée, possible via certaines cultures irriguées, permet aussi le maintien de petite voire 
moyenne exploitation, notamment en maraîchage, arboriculture et en production de semences. 
L’irrigation permet donc de garder un tissu rural sur des secteurs peu denses en terme de population et 
contribuent largement à l’activité économique des petites communes rurales. 
 
Le contexte climatique est aussi préoccupant pour les agriculteurs car les périodes de sécheresses sont 
concomitantes à des stades où la plante est sensible au stress hydrique. D’après l’étude Garonne 2050, 
les évolutions climatiques prévues pour le sud-ouest de la France sont une élévation des températures 
et donc un stress hydrique pour les plantes plus important. L’irrigation est donc nécessaire pour assurer 
une récolte minimale, que ce soit pour les cultures spécialisé (aïl, semence, …) ou la production de 
fourrage ou les cultures plus classiques (maïs, tournesol, blé, soja, sorgho, …). De plus, les travaux sur 
la gestion de l’irrigation, l’itinéraire cultural, les outils d’aides à la décision (Tensiomètre) et 
l’amélioration génétique des plantes permettent d’améliorer l’efficience de l’eau apportée par l’irrigation 
pour la plante. Néanmoins, le besoin d’irrigation reste vital pour les cultures et reste la meilleure des 
assurances face aux aléas climatiques actuels et à venir. 
 
Enfin, pour faciliter l’accès à l’eau, les irriguants tarnais bénéficient d’une période hivernale abondante 
en pluie, facilitant le stockage hivernal de l’eau pour l’utiliser ensuite lors des périodes plus sèches. 
Cette politique de stockage de l’eau a permit de créer de nombreux ouvrages : 
-  Grands barrages pour le soutien d’étiage avec des points de pompage (individuels et collectifs) 
directement dans les cours d’eau  
- Retenues collinaires plus ou moins importantes en individuels ou collectif.  
Ce PGE (Plan de Gestion de l’Eau) tarnais permet une meilleure disponibilité de la ressource en eau 
car sur tous les tronçons réalimentés n’ont plus de période de restriction de pompage d’eau, via un 
stockage efficient de l’eau en hiver. Cependant, sur les quelques secteurs non réalimentés par un 
stockage hivernal de l’eau, comme sur le bassin versant du Bernazobre ou du Tescou, les périodes 
d’interdiction de pompage sont de plus en plus précoces.  



@ 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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Concernant la gestion de l’eau en agriculture pour la région Occitanie et le Tarn, il nous semble que la 
région pourrait : 
- Assurer l’accès à la ressource en eau via la création de retenues ou le rehaussement d’ouvrages 
existants (si possible techniquement), la contractualisation de volumes avec les gestionnaires 
d’ouvrages, le curage de petites retenues qui s’envasent… 
- Promouvoir les retenues d'eau comme de nouvelles sources riches en biodiversité (faunes et flores 
sauvages) et l’irrigation comme un outil assurantiel face aux changements climatiques, tout en montrant 
les bénéfices de l’irrigation (diversité des cultures, emplois, …) 
- Aider les agriculteurs à mettre en place des outils permettant d’améliorer l’efficience de l’eau en 
irrigation. 
-  Anticiper les futurs changements climatiques en augmentant les ressources en eau pour la 
population, les activités sportives, culturelles, industrielles, agricoles, sans dégrader la qualité du milieu 
aquatique. 
- Répondre à la demande citoyenne de compenser les CO2 issus des activités humaines via le 
programme des 4/1000. Ce qui demandera une irrigation pour maintenir les cultures dans un bon état 
ainsi que pour faire germer des couverts végétaux. Le carbone sera ainsi retenu dans le sol, qui 
s’enrichira en humus. L’irrigation peut donc faire partie d’un système gagnant-gagnant avec une 
ressource en eau suffisante pour tout le monde.




