
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

La gestion de l’eau est liée à des enjeux majeurs pour notre territoire rural : 
eau potable, agriculture, industrie agro-alimentaire, tourisme, environnement, 
biodiversité. 

Le Département du Gers a fait le choix depuis de nombreuses années de 
mener une politique volontariste de gestion équilibrée des ressources en eau 
et des milieux aquatiques, conciliant les différents usages de l’eau, pour 
l’atteinte du bon état des masses d’eau. : Assainissement collectif et non 
collectif, eau potable, milieux aquatiques, eaux souterraines, superficielles, 
zones humides, la réduction des pesticides en zones non agricoles, mais aussi 
sur la gouvernance et l’hydraulique.
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Département du Gers

Par ses compétences obligatoires et facultatives, le Département œuvre à un 
développement dynamique, durable et solidaire de son territoire.  
Le Département, dans sa politique d’aide aux collectivités du territoire, 
participe de façon solidaire à la politique de l’eau au travers de ses missions 
d’ingénierie territoriale auprès des maîtres d’ouvrage du département, de ses 
contributions techniques et financières aux collectivités ou la maitrise 
d’ouvrage de réservoirs.  
Le Gers est concerné par deux grands bassins versants à l’échelle 
Adour-Garonne que sont « Neste et rivières de Gascogne » et « Adour ».

 

Département du Gers

Monsieur GENDRE, Vice Président du Département

81, route de Pessan, 32000 AUCH

(056) 267-4474 departement-du-gers@gers.fr

www.gers.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.

pour mettre en œuvre une réelle politique d’économies d’eau et de transition de pratiques agricoles sur 
les territoires, avec une approche agronomique forte.

Gouvernance : Le bassin de la Neste et rivières de Gascogne est, aujourd’hui, dépourvu de gestion 
coordonnée et transversale sur l’ensemble des enjeux liés à l’eau  pour le territoire. La volonté des 
acteurs du territoire de s’engager dans un projet commun, afin de gérer la ressource en eau, a permis 
de faire émerger une démarche de création d’un SAGE sur ce bassin.
L’émergence d’un SAGE Neste et rivières de Gascogne, pour une gouvernance adaptée au territoire  
devra donc se faire avec le soutien de la Région.

Politique de l’eau adaptée au territoire : La politique, et la gouvernance qui sera mise en place devra 
absolument être adaptée aux spécificités du territoire. Au sein de la Région Occitanie, les enjeux et 
moyens d’actions peuvent être totalement différents : rural ou urbain, amont ou aval, méditerranée ou 
sud-ouest…  
Il est donc indispensable que la politique qui sera mise en place par les acteurs de la Région Occitanie 
puisse être adaptable à la réalité du territoire.  
 
Le sol au cœur de la gestion préventive quantitative et qualitative : Les actions qui seront mises en 
place devront porter au maximum sur la prévention. Au niveau des territoires ruraux cette prévention ne 
pourra passer que par une politique affirmée et ambitieuse ancrée au domaine agronomique. 
L’approche hydraulique et curative ne pourra pas régler les problèmes quantitatifs et qualitatifs à venir.  
La gestion quantitative et qualitative de l’eau, devra donc aborder réellement les pratiques agricoles, 
l’agronomie, les notions de réserve utile des sols, la préservation des zones humides, le maintien des 
cours d’eau et du petit chevelu si indispensables sur nos territoires. 
Des accompagnements forts du monde agricole, des collectivités, et des acteurs pouvant mettre en 
œuvre des actions pérennes et adaptées devra être un axe majeur.  
 
Axes de développement 
 
Accompagnement agricole bassins versants : L’accompagnement financier et technique de l’ensemble 
des acteurs pour des actions agricoles dont  les pratiques culturales sur l’ensemble du Bassin versant 
s’avère indispensable .Pour nos territoires ruraux, la vision agronomique en complément des actions 
hydrauliques est l’axe majeur de développement à mettre en œuvre. 
Ces actions pourront porter directement par le monde agricole ou via les collectivités territoriales ayant 
la compétence GEMAPI et dont le périmètre d’action s’est étendu à l’ensemble du bassin versant.  
Les actions de prévention de l’érosion, particulièrement présent sur notre territoire, ont des impacts 
multiples sur la qualité de l’eau, les économies d’eau, ou les risques tels que coulées de boues et 
inondations 
Gouvernance quantitative et qualitative adaptée au territoire : L’émergence d’un SAGE porté par les 
acteurs locaux et adapté aux attentes locales est un axe fort qui pourra permettre une adaptation 
partagée collectivement à venir.   
La représentation du territoire au sein d’une structure de gouvernance devra permettre la prise en 
compte des attentes réelles et adaptées de notre  territoire rural, et à ses contraintes spécifiques 
(agriculture, eau potable, érosion, système réalimenté, ressources souterraines en baisse 
préoccupante…).  
La structure devra pouvoir répondre aux attentes des structures de terrain à vocation opérationnelle tels 
que les syndicats de rivières structurés à l’échelle de bassins versants,  et promouvoir une politique qui 
conviendra à leur réalité. 
 
Rôle attendu de la Région  
Gestion quantitative : Le rôle de la Région pourrait porter sur le maintien (mises aux normes) et la 
création des réserves sur le plan financier, la maitrise d’ouvrage des réserves, et la gestion quantitative 
globale.  
L’implication de la Région dans les territoires pourra apporter de la cohérence, que ce soit en termes de 
gouvernance ou de projets de territoires.  
Au-delà de la ressource, le soutien et l’accompagnement de la région s’avère indispensable  

Etat des lieux  
 
Le Gers est principalement concerné par le bassin versant Neste et rivières de Gascogne (et par 
l’Adour pour 1/3 du territoire restant). Notre territoire est fortement impacté en termes de gestion 
qualitative et quantitative de l’eau, avec des enjeux économiques et sanitaires majeurs pour son 
territoire. De par sa dépendance au Canal de la Neste, ouvrage d’état en concession à la CACG, il est 
très spécifique.  
Les enjeux principaux sont :  
 
Eau potable : principalement eaux de surface, dépendance Neste très forte 
Agriculture : 7 800 exploitations, Surface Agricole Utile (SAU) : 447 220 Ha (71 % du département), 
dont 14% irrigués. 
Industriel (principalement agroalimentaire)  
Tourisme (qualité des eaux de baignade, navigation, thermes …)  
Environnement : 8% des masses d’eau en bon état pour un objectif 2021 SDAGE 69%  
Biodiversité et continuité écologique 
 
Facteurs d’amélioration  
 
La gestion de l’eau est un levier fort pour le maintien et développement de l’économie de notre territoire 
rural. Eau potable, agriculture, environnement et tourisme ne pourront se maintenir et se construire à 
l’horizon 2030 qu’avec une politique de l’eau volontariste. En effet le réchauffement climatique, la 
baisse des ressources naturelles, l’augmentation de la période d’étiage implique une réorientation des 
politiques territoriales dès maintenant.  
Pour notre territoire rural, cela ne se fera que par une mutation profonde des pratiques agricoles afin 
d’anticiper le changement climatique, tout en maintenant l’activité actuelle durant cette période de 
transition. Un accompagnement fort de l’ensemble des acteurs auprès des agriculteurs est 
indispensable.  
La solidarité devra absolument être préservée et développée entre territoires urbains et ruraux, par 
exemple pour les aides et l’accompagnement des collectivités territoriales en charge de la gestion de 
l’eau (petit cycle et grand cycle).   
 
Priorités  
 
Solidarité : Afin d’assurer une gestion équilibrée de la ressource, des solidarités se sont mises en place 
au sein du périmètre Neste et rivières de Gascogne mais aussi avec le grand bassin versant de la 
Garonne, et devront être maintenues et développées:  
La solidarité avec le grand bassin de la Garonne est fragile car dépendante des équilibres hydrauliques 
d’ensemble et des transferts de ressource. 
La solidarité amont aval, interne au territoire qui a été mise en place est quantitative et limitée à la 
période d’étiage Elle devra s’intensifier avec l’ensemble des acteurs concernés, prendre en compte la 
qualité, et être mise en place au-delà de la période d’étiage.



@ 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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(suite)  
SRADDET : La mise en œuvre du futur SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement et de 
Développement Durable et d’Égalité des Territoires) constitue, en raison de son lien de compatibilité 
avec le SDAGE, un document de planification dans le domaine de l’eau. Son élaboration devra prendre 
en compte les enjeux territoriaux. 
SRCE : La définition du SRCE et en particulier la trame verte et bleue devra prendre en compte les 
enjeux territoriaux 
 
CONCLUSION 
Les enjeux forts quantitatifs et qualitatifs de notre territoire rural sont d’autant plus forts dans le contexte 
actuel de changement climatique et de renouvellement des concessions d’hydroélectricité des 
réservoirs de haute montagne.  
 
L’aménagement équilibré et durable des territoires situés dans le Gers repose sur une agriculture 
pérenne, une alimentation en eau potable sécurisée et un tourisme rural de qualité.  
 
La politique de l’eau qui permettra de répondre à ces enjeux devra être adaptée au territoire et mettre le 
sol au cœur de la gestion préventive.  
 
Aussi, l’accompagnement agricole de l’ensemble des acteurs des bassins versants, et une 
Gouvernance quantitative et qualitative adaptée au territoire permettront d’accompagner ces enjeux 
territoriaux spécifiques à l’horizon 2030. 
La prise en compte de ces enjeux la Région dans la gestion quantitative et qualitative, la prévention, 
l’accompagnement des acteurs dans une approche hydraulique mais surtout agronomique,  la 
gouvernance, le SRADDET, le SRCE est indispensable.




