
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

31/10/2017

Fédération Départementale des 
Syndicats d'Exploitants Agricoles 
de l'Ariège

La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles de 
l'Ariège (FDSEA 09) regroupe des agriculteurs, actifs, double-actifs et 
retraités, dont elle défend les intérêts professionnels sur le plan individuel et 
collectif.  
Au service des agriculteurs, la FDSEA offre à ses adhérents le conseil, le 
soutien et l'expertise nécessaire pour exercer leur métier dans les meilleures 
conditions.  
La FDSEA c'est aussi un syndicat qui œuvre pour le développement local et 
qui s'implique au niveau régional et national.

Les priorités des acteurs pour une meilleure gestion de l’eau : 
Pour une gestion durable des ressources et milieux aquatique il créer de 
nouveaux stockages d’eau. Cela permettra de maintenir la ressource en eau 
disponible pour la salubrité et la consommation, de développer le tourisme, 
les énergies renouvelables, l’agriculture tout en faisant face au réchauffement 
climatique. Il faut planifier la mise en place de ces retenues le plus 
rapidement possible afin de permettre le maintien de la ressource en 2030. Il 
faut sensibiliser les citoyens aux apports qu'ont les dispositifs de retenues 
d'eau afin qu'ils puissent percevoir leurs intérêts à l'échelle des territoires.

FDSEA 09

Ludovic Barthelet

32 Avenue du Général de Gaulle 09 000 Foix

(067) 560-6830 fdsea09@gmail.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.

Ce projet est important puisqu’il permettra d’augmenter la quantité d’eau destinée au ravitaillement en 
eau de la population (salubrité, consommation), de maintenir et continuer à développer les activités 
touristiques liée à la présence de l’eau. Ce volume augmenté permettra à l’agriculture de pouvoir utiliser 
le volume d’eau qui lui est déjà alloué mais qui ne peut pas être utilisé car le secteur soutien les besoins 
de la population et d'autres d'activités qui ne peuvent pas être couverts. Ce sont ce genre de projet qui 
permettront de mieux gérer la ressource en eau à l'avenir dans notre région car ils permettent l'accès à 
l'eau pour tous.  
 
Préparer l’horizon 2030 le plus rapidement possible :  
 
La situation actuelle en matière de ressources en eau est préoccupante. En effet, les aléas climatiques 
sont imprévisibles par nature ce qui nous empêche d’avoir une vision sur les ressources en eau 
disponibles d’une année sur l’autre. Des années avec des restrictions importantes comme l’année 2017 
ne sont pas à exclure. Le département a besoin de l’assurance que certaines solutions seront 
appliquées en 2030. Les projets d’économie d’eau sont importants mais ils ne pourront pas permettre 
de compenser le déficit hydrique. Les projets de retenues sont donc vitaux. Cependant ils sont 
complexes et les délais de mise en œuvre sont très long. Il faut donc qu’ils soient planifiés à l’avance au 
niveau régional afin de garantir l’accès à l’eau pour tous les usages dans les années à venir.  
 
Un développement de ressources pour tous mais avec une information des citoyens : 
 
Le développement de ressources en eau est un enjeu majeur des territoires. Cependant, celui-ci est 
souvent freiné par une incompréhension des populations locales. Un appui de la région Occitanie 
permettrait de faire comprendre quels enjeux sont derrière les projets de retenues d’eau ou les projets 
d’aménagements des installations existantes. En effet, il est souvent mis en avant les bénéfices 
agricoles lors de la création de ces projets. Les autres intérêts ne sont pas assez présentés. Il est 
important d’expliquer les autres impacts positifs qu’apporteraient ces projets pour les territoires : comme 
ceux pour le milieu aquatiques (soutien d’étiage en été, création d’un nouveau milieu au niveau de la 
réserve), le tourisme (activités récréatives autour du lac), la production d'énergie renouvelable et les 
retombées économiques sur les territoires... Il faudrait sensibiliser les citoyens les différents usages de 
l’eau afin qu’ils comprennent que cette ressource est vitale pour beaucoup de secteurs et comment elle 
est utilisée. Il faudrait également le sensibiliser sur la législation actuelle en matière de gestion de l’eau 
et sur ses évolutions. Par exemple il faut faire comprendre au citoyen qu’une retenue d’eau ne va pas 
assécher les cours d’eau, qu’elle suit des règles strictes en matière de débit pour qu’un équilibre se 
fasse entre la nécessité de retenir la ressource et l’équilibre biologique du cours d’eau. Il en est de 
même pour tous les autres ouvrages hydrauliques qui pourraient connaitre un blocage du fait d'une 
incompréhension de la population.   
Sans ces informations les situations de blocage seront toujours présentes et les projets ne seront pas 
acceptés socialement. Sur ces enjeux la Région peut effectuer un travail de communication important. 
 

La ressource en eau est essentielle pour la vie de l'’homme. De par sa consommation mais aussi pour 
garantir la salubrité des lieux de vie. Elle impacte aussi des secteurs tiers comme le tourisme, la 
production d'énergie et l’agriculture... Au niveau agricole cette ressource est indispensable pour la 
consommation des animaux mais aussi pour les cultures. En effet irriguer des culture permet de 
produire du grain, de la matière sèche ou des fruits et légumes avec une meilleur qualité et en plus 
grande quantité qu'une culture non irriguée. Grâce à cette pratique l'alimentation des troupeaux est 
améliorée dans les secteurs d'élevages et les exploitations atteignent une meilleure autonomie 
alimentaire. Elle pérennise également les contrats pour les productions semencières, et permet, grâce à 
l'irrigation d'atteindre une meilleure rentabilité lors de la production des céréales destinées à produire du 
grain ou de cultures maraîchères.  
 
Appuyer la création de ressources d'eau :  
 
En Ariège, l’accès à l’eau d’irrigation permet le maintien de l’agriculture. Par exemple, certaines cultures 
comme celles destinées à la production de semences font l’objet de contrats avec des entreprises. La 
qualité fournie doit être irréprochable et les entreprises qui contractent avec les agriculteurs n’hésiteront 
pas à changer de zone géographique pour produire la qualité qu’elles désirent. La rentabilité des 
exploitations agricoles est basée sur ces cultures à haute valeur ajoutée. Or, ce département a perdu 
de nombreuses industries et pour faire vivre le territoire, il doit s’appuyer sur l’agriculture qui crée des 
emplois et fait vivre de nombreuses personnes en dehors du monde agricole comme les commerçants 
de proximité… 
Comme présenté dans la synthèse H20 2030, la population de la région Occitanie a augmenté. Cela 
induit par la même occasion une augmentation de la consommation de ressources en eau. Le besoin 
est donc plus important au niveau de la région et l'Ariège soutien ce besoin en alimentant la Haute 
Garonne et l'Aude en eau. 
En plus de cela, l’Ariège a connu des épisodes de crise climatiques importants. Le dernier en date étant 
la sécheresse exceptionnelle associée à des températures caniculaires qui ont touché le département 
cet été. Les retenues d’eau ont atteint des niveaux extrêmement bas. Des efforts ont été demandés à la 
population via des restrictions d’eau puis constatant que l’état des ressources en eau des restrictions 
ont été appliquées à l’agriculture. Celles-ci ont bien évidemment impacté la production des différentes 
exploitations agricoles mais elles ont permis d’approvisionner l’Aude et la Haute Garonne en eau tout 
en terminant la campagne d’irrigation agricole. Cependant, elles n’ont pas permis aux ressources de 
revenir dans un état durable. Ces mesures sont donc limitées. Pour pallier à ce problème, il faut pouvoir 
s’appuyer sur de la création de ressource d'eau. Pour cela, augmenter les retenues actuelles d’eau ou 
en créer de nouvelles est primordiale. En France il y a moins de retenues d’eau que dans certains pays 
frontaliers. Ce secteur peut être développé compte tenu de la ressource en eau. En Ariège un projet 
d’augmenter la capacité de rétention du lac de Montbel est à l’étude.  



@ 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 gestion disponibilité de la ressource en eau est un enjeu primordial pour l'avenir de la région 
Occitanie. En effet elle va permettre à la région de pouvoir répondre à l'augmentation de sa population 
en lui offrant un accès à cette ressource mais aussi développer d'autres secteurs d'activités comme le 
tourisme, les énergies renouvelables etc... Cependant, le territoire restera dynamique si l'agriculture 
peut continuer à se développer. Celle-ci fait partie de l'image de certains territoires de la région, 
renforce son attractivité, créé de l'emploi et maintien de l'activité dans des territoires ruraux. 
L'agriculture a besoin d'eau pour produire du fourrage permettant de nourrir les animaux ou pour 
permettre la pousse de productions végétales de qualité et en bonne quantité. L'augmentation de la 
population et le réchauffement climatique ainsi que les épisodes de sécheresse rendent cette ressource 
moins disponible malgré les économies réalisées par la profession. Pour cela la Région Occitanie doit 
encourager la création de retenues d'eau qui permettront aux agriculteurs de maintenir la qualité de 
leurs produits, de maintenir la ressource en eau nécessaires à la salubrité des ville et à la 
consommation de l'homme tout en développant des secteurs d'activités. Cependant, ces plans 
d'actions sont lourds et longs à mettre en place. Pour cette raison il faut commencer à les planifier au 
plus vite. Les effets du changement climatique sont ressentis dès à présent. La région subit des 
sécheresses et il faut qu'elle puisse garantir cette ressource en eau à l'avenir en le prévoyant dès 
maintenant. Enfin il faut également sensibiliser la population à la gestions des ressources en eau. Il faut 
communiquer sur les enjeux de celle-ci et sur les apports qu'ont sur les territoires les ouvrages 
hydrauliques afin qu'ils prennent conscience des intérêts écologiques, économiques et sociaux.   




