
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

Chambre agriculture du Gard

La Chambre d'agriculture du Gard (CA30) est avant tout un établissement 
public consulaire. Etablissement de proximité, la CA30 propose de multiples 
services individuels ou collectifs à ses "ressortissants" : agriculteurs, 
forestiers, salariés agricoles, propriétaires, mais aussi filières agricoles et 
forestières, collectivités locales... Ce rôle d'intervention assuré par des 
ingénieurs et des techniciens, se traduit par des missions : d'information, 
d'animation, d'expertise, d'appui technique, de conseil d'entreprises, de 
formation, de recherche développement, d'appui à l'organisation ou au 
montage de projets agricoles ou de développement rural.  

L'EAU : UN ENJEU MAJEUR POUR L'AGRICULTURE GARDOISE A 20 
ANS. Enjeu agricole et économique: La contribution de la CA30 s'inscrit dans 
un contexte de changement climatique impactant qui se traduit par des 
événements climatiques de type sécheresse récurrents et sévères. La 
problématique de l'irrigation concerne tous les agriculteurs, toutes les 
productions. Enjeu sociétal et environnemental : Conscient que la ressource 
en eau est un patrimoine commun devant être préservé, les agriculteurs 
apportent leur soutien à une politique de gestion de l'eau qui prend en 
compte les changements à long terme et la préservation durable des... 

CHAMBRE D'AGRICULTURE du GARD

Didier VALENTIN

1120 rte de St Gilles BP80054 30023 NÎMES cedex 1

(046) 604-5060 accueil@gard.chambagri.fr

www.gard.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.

 
Favoriser la recherche de solutions techniques innovantes : 
Il faut poursuivre et renforcer les programmes de recherche qui permettent les économies d'eau et une 
bonne efficience de l'eau utilisée. 
Il faut également mettre en place des projets de recherche sur les adaptations durables des systèmes 
de cultures. 
 
Accompagner les agriculteurs en renforçant les actions de formation et l'appui technique : 
Dans un contexte où les épisodes de sécheresse affectent les récoltes, voire le matériel végétal, il est 
nécessaire que le conseil agricole soit renforcé, permettant ainsi le développement de matériels et 
techniques d'irrigation peu consommatrices d'eau et respectueuses de l'environnement. 
Les agriculteurs doivent également bénéficier d'une offre de formation qui prenne en compte les effets 
induits par le changement climatique. 

(suite) ...ressources naturelles. 
 
La CA30 déjà engagée : Dès le milieu des années 90 un partenariat a été engagé avec l'Agence de 
l'Eau Rhône Méditerranée (AE). cette collaboration a été renforcée en 2012 par la signature d'un 
Accord Cadre de coopération pour une gestion durable et compatible de l'eau, des milieux aquatiques 
et de l'agriculture gardoise. La CA30, en collaboration avec l'AE, est depuis 2015 agréée Organisme 
Unique de Gestion Collective de la ZRE Cèze. Nous sommes chargés, pour le compte des irrigants, de 
la gestion collective des prélèvements d'eau d'irrigation. Par ailleurs, le conseil technique a depuis 
longtemps intégré la problématique de l'eau en préconisant des techniques peu consommatrices d'eau 
(gouttes à gouttes, rampes...). Elle sensibilise et forme les agriculteurs à ces techniques et à 
l'optimisation des installations d'irrigation.   
 
 
QUELLE STRATEGIE POUR DEMAIN 
 
S'engager dans des approches territoriales : 
Si les enjeux sont à l'échelle régionale, nationale voire européenne, la dimension territoriale doit être 
privilégiée car elle favorise une meilleure mobilisation des acteurs agricoles locaux et le dialogue avec 
les partenaires et les autres secteurs d'activité. 
 
Continuer à privilégier les économies d'eau autant que possible : 
L'engagement de la CA30 depuis 5 ans dans la modernisation des canaux gravitaires cévenols ou leur 
substitution complète par des pompages directs a permis d'économiser plus de 8 millions de m3 d'eau 
annuels. Ce type d'amélioration doit encore se poursuivre avec les ASA ou les gestionnaires de canaux 
en demande.  
 
Aménager les territoires privés d'eau au travers d'équipements de type stockage ou par l'extension de 
réseaux : 
Le Gard a eu la chance de bénéficier d'aménagements structurants comme le réseau BRL qui prélève 
dans une ressource sécurisée. Une grande partie du département reste cependant orpheline et n'a pas 
accès à l'eau (le piedmont cévenol, les zones défavorisées et les garrigues...). La desserte de nouvelles 
antennes sur le réseau BRL est nécessaire pour sécuriser les productions et rendements. 
En Cévennes, sur l'amont des bassins versants, où la ressource est tendue, de petits ouvrages de 
stockage individuels se sont créés depuis une vingtaine d'années et représentent plus de 100 000m3 
stockés. Il faut poursuivre l'accompagnement financier de ces ouvrages adaptés à la situation 
topographique de la montagne. 
Enfin sur les nombreux territoires en déficit, des projets de stockages collectifs plus adaptés, à usage 
mixte (agricoles et collectivités) doivent être étudiés et privilégiés (en particulier dans les zones ZRE). 
Un soutien des stockages alimentés par les eaux pluviales des toitures de bâtiments agricoles serait 
également souhaitable (abreuvement, remplissage des pulvérisateurs et jardins potagers). 
 



@ 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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Depuis la création de la Compagnie d'Aménagement du Bas Rhône et du Languedoc en 1955 par le 
Président Philippe LAMOUR les agriculteurs gardois ont toujours su relever les défis imposés par le 
climat méditerranéen. 
Les modifications climatiques sont un défi majeur pour les prochaines décennies, en particulier pour 
l'agriculture. Si les agriculteurs sont toujours prêts à prendre leurs responsabilités et à s'adapter au 
nouveau contexte environnemental, ils demandent à l'ensemble des collectivités et des responsables 
politiques du département à l'Europe, en passant par la Région et l'Etat Français de trouver les moyens 
financiers et d'avoir des politiques susceptibles de relever ce nouveau défi.




