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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

31/10/2017

NATURE MIDI PYRENEES 
OCCITANIE

Nature Midi-Pyrénées agit depuis 1969 pour la protection de la faune, la flore 
sauvages et la préservation des milieux naturels de la région. Les zones 
humides, notamment garonnaises tiennent une place prépondérante au sein 
de nos actions avec près de 1000 hectares de zones alluviales gérées dont 
une Réserve Naturelle Régionale. Bénévoles et salariée aux compétences 
variées agissent en lien avec d’autres associations et collectivités pour 
sensibiliser, faire découvrir, améliorer la connaissance, gérer les espèces et 
les milieux et convaincre. APNE, reconnue d’intérêt général, l’association 
siège dans les commissions préfectorales et contribue à la mise en œuvre 
des politiques environnementales. Membre de France Nature Environnement, 
elle rejoint OC’NAT association naturaliste occitane.

ZONES HUMIDES : ETAT D’URGENCE ! Les écosystèmes humides se situent à 
l’interface de l’eau et de la terre : c’est en cela qu’ils sont intimement liés à la gestion 
durable de l’eau. Grâce à leurs fonctions, ils constituent les tampons idéaux qui 
lisseront les variations hydrologiques et de température et atténueront les 
perturbations biologiques que nous allons subir. Aussi, la région devrait être 
l’initiateur d’un vaste programme de sensibilisation et de réhabilitation des milieux 
humides en s’appuyant sur : la sous-trame, les travaux des scientifiques croisés avec 
ceux des gestionnaires et en développant les dispositifs CATZH. Grâce à leur forte 
résilience, nous bénéficierons bien avant 2030 de leurs valeurs écosystémiques.

Nature Midi-Pyrénées

Michèle JUND

14, rue de tivoli 31000 Toulouse

(053) 431-9795 m.jund@naturemp.org

www.naturemp.org



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.

3. La diversité des objectifs, des acteurs, la variété des milieux et leur complexité rendent incertain la 
réussite d’un projet de restauration de milieu humide. Si seules trois priorités devaient être retenues au 
sein de la politique régionales, elles pourraient se résumer en :  
• Connaitre pour convaincre: Développer et croiser les connaissances entre scientifiques et 
gestionnaires sur le fonctionnement des écosystèmes et les services écosystémiques pour mieux faire 
comprendre aux acteurs décideurs que "eau et zones humides sont liées", que "les écosystèmes 
humides ont besoin d’eau pour bien fonctionner", que "seul un raisonnement portant sur la globalité 
permettra d’intervenir de manière efficace et durable sans détériorer tout ou partie d’une autre fonction 
ou espace" et enfin que "les milieux humides en bon état vont nous aider à atténuer les effets du 
changement climatique" à des coûts raisonnables 
• L’eau est un bien précieux et rare 
Une sensibilisation à grande échelle pour réaliser des économies d’eau : jusqu’à 20% des volumes 
peuvent être économisés d’ici 2030, tout un chacun est responsabilisé et le débat avec les irrigants s’en 
trouve allégé… 
• RE-définir le contexte et les priorités 
Il est urgent de placer réellement au même niveau d’enjeux et de priorités l’environnement, l’économie 
et le social, par exemple en étant proactif et non réactif lors de tout nouvel aménagement. Le 
déséquilibre en défaveur de l’environnement est aujourd’hui trop important. 
 
La définition d’une stratégie régionale en termes de zones humides nous parait à encourager  
fortement. Elle devra se décliner au sein de tout projet à des échelles plus locales. 
 
4. Rôle de la région vis à vis de la gouvernance: 
Les acteurs attendent aujourd’hui une stratégie globale pour la restauration de la sous trame des 
milieux humides.  
Au cours d'un comité de pilotage (d'une sous trame milieux humides en aout 2016), les acteurs ont mis 
en évidence trois attentes relatives à la gouvernance :  
• Améliorer la lisibilité des acteurs et des projets : qui fait quoi ?  
• Définir une stratégie d’action territoriale  
• Enoncer une cohérence entre les financeurs  
Il nous semble ici indispensable de rajouter que la région se doit aussi d'assurer une cohérence entre 
ses différentes politiques régionales : l’hydroélectricité par exemple n’est pas compatible avec le bon 
fonctionnement des milieux humides…  
 
5. Une fois la stratégie définie, la région pourrait soutenir un programme d’actions Zones Humides en 
lien avec la restauration de la sous trame des milieux humides (et aquatique) : sensibilisation, 
formation, innovations, lien entre scientifiques et gestionnaires, opérations de réhabilitation, diffusion 
auprès des acteurs décideurs. 
L’impact principal attendu à l’horizon 2030 est l’arrêt de la baisse des surfaces en milieux humides, un 
début de reconnexion au sein de la sous trame des milieux humides, la réalisation d’un panel 
d’opérations d’ingénierie écologique. 
 
Bibliographie: 
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/sites/default/files/fiche_01_0.pdf 
http://www.riviererhonealpes.org/news/zones-humides-zones-utiles-agissons 
AEAG - Évaluation économique des zones humides ACTéon . 2009  
Études & documents / Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement 
durable - Evaluation économique des services rendus par les zones humides. CGDD n° 77 Novembre 
2012 
 

1. Atouts et faiblesses : 
L’Occitanie comprend une très grande diversité de milieux humides : tourbières, bas marais, zones 
alluviales, prairies humides, lagunes, étangs du littoral… avec pour chaque type un service 
écosystémique prioritaire.  
Toutefois, ces milieux régressent sans arrêt en surface (2,5 millions d’hectares de zones humides ont 
disparu depuis 100 ans en France soit 3 fois la Corse) et en qualité (sur le corridor garonais, les 
populations de Hérons, espèces indicatrices de la qualité des milieux, ont diminué de moitié entre 2007 
et 2016). Enfin, les ruptures de continuité de la sous trame des milieux humides sont très importantes. 
Au final, les milieux ne peuvent plus remplir correctement leurs rôles.  
 
2. Facteurs d'amélioration ou d'aggravation : 
De nombreux facteurs d’amélioration sont à mettre au bénéfice de ces milieux: 
- Ce n’est que depuis une trentaine d’années que les rôles des Zones humides sont connus, générant 
un début de prise de conscience des acteurs du lien existant entre préservation des zones humides et 
gestion durable de l’eau.  
- Les connaissances en termes de fonctionnement des zones humides n’en sont qu’aux prémices et 
vont s’intensifier.  
- Les échanges, déjà existants, entre scientifiques et gestionnaires vont se développer, et permettront 
aux acteurs locaux de s’approprier les enjeux, les valeurs écosystémiques. 
- Les cartographies des zones humides sont réalisées et diffusées.  
- Les formations sur le thème des milieux humides et leurs fonctionnalités se développent.  
- La demande sociétale en matière d’environnement augmente  
Et la DCE contribuera à maintenir le cap pour l’obtention du bon état des eaux à travers notamment la 
réhabilitation des zones humides. 
 
A l’opposé, plusieurs constats font craindre une amélioration difficile et lente de l’état de la sous-trame 
humide:  
- Avec l’évolution du climat, l’eau, répartie différemment dans l’espace et le temps, et la hausse des 
températures impacteront les habitats humides (évolution vers des habitats moins humides, attaques 
parasitaires…).  
- La poursuite des destructions des milieux humides par les infrastructures, l’urbanisation, l’industrie et 
l’agriculture… avec trop souvent comme argument l’économie ou l’utilité publique.  
- Une insuffisance de poursuite : les faits portant atteinte aux zones humides font principalement l'objet 
de poursuites administratives et non pas pénales, ce qui s'avère insuffisant pour dissuader d'autres 
éventuels contrevenants.  
- Un passé pesant : depuis 40 ans en Adour-Garonne, les Plans de Gestion des Etiages ont conduit à 
fixer des débits d’étiage trop faibles pour les écosystèmes. Comment revenir à un niveau suffisant pour 
les écosystèmes humides afin que nous puissions encore bénéficier de leurs services ?  
- En terme sociologique, deux cultures de l’eau coexistent et s’affrontent depuis plus de 30 ans malgré 
les concertations: l’eau-ressource, qui créé un revenu et une dépendance, et l’eau-élément des 
écosystèmes aquatiques et humides. Ces deux aspects, tout économique et tout naturel, s’opposent 
d’autant plus que la pénurie est notable et qu’il n’y a pas de projet commun viable.



@ 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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2017 – 2030 : 12 années. 
 
C’est peu pour compenser des siècles de négation et de destruction des milieux humides… 
 
C’est plus qu’il n’en faut pour établir une stratégie efficace en lien avec tous les acteurs, pour s’assurer 
de la cohérence des actions et poursuivre les dispositifs, comme les CATZH, qui ont fait leurs preuves. 
 
C’est assez pour encourager les échanges entre scientifiques et gestionnaires, sensibiliser et former  
 
C’est suffisant pour que l’approche globale qui fait aujourd’hui trop souvent défaut quand il s’agit de 
milieux humides devienne la seule approche acceptable, avec une contextualisation au sein d’un 
territoire et en replaçant l’économique, l’écologique et le social aux mêmes niveaux d’enjeux et de 
priorités. 
 
Dotées d’une forte résilience, les milieux humides restaurés retrouveront très rapidement un bon 
fonctionnement et seront à même d’atténuer les phénomènes extrêmes des variations climatiques. Les 
services écosystémiques et les aménités paysagères seront précieux bien avant 2030... 
 
La restauration de la sous trame des milieux humides est donc un enjeu important pour la gestion 
durable de l’eau. Le 21ème siècle sera le siècle de l’eau et de la réhabilitation des milieux humides.  
 
ZONES HUMIDES : ETAT d’URGENCE ! 
 
http://www.naturemp.org/ 
http://www.catezh.naturemp.org/ 




