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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 « H
2

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

liste non exhaustive :

 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 ? 

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 

 quelles sont selon vous les trois priorités 

(objectifs ou principes de gestion) que devraient se 

 

Pyrénées-Méditerranée pour une gestion durable des 

ressources et milieux aquatiques ? 

 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 ? 

 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

FDSEA 66 - Pyrénées-Orientales

La Fédération Départementale a essentiellement pour objet de représenter et
de défendre, sur le plan départemental, les intérêts de la profession agricole
dans le domaine moral, technique, social, économique et administratif, à
l’exclusion de toutes opérations commerciales.
Elle a notamment pour but de faciliter la défense des intérêts agricoles
auprès des autorités publiques départementales et régionales, d'examiner
toutes les mesures économiques, fiscales, environnementales ou sociales et
toutes les réformes législatives que peut exiger l'intérêt de l’agriculture.

Le départemental est marqué par un patrimoine d’aménagement hydraulique
historique et une pratique de la gestion collective et concertée de la
ressource au travers des ASA. En parallèle, notre agriculture est
performante, principale activité économique pour de nombreux territoires. Le
climat méditerranéen fait que l'eau est indispensable au maintien de l'activité
agricole. Le changement climatique et la forte croissance démographique
sont des enjeux importants pour l'avenir et l'agriculture doit anticiper ces
évolutions. Une des principales pistes de réflexion est la création de
nouvelles réserves de stockage et l’optimisation des réserves existantes.

FDSEA 66

Yves ARIS, Président - JC GUINCHARD, juriste

19, Av de Grande Bretagne, 66025 PERPIGNAN Cedex

(046) 851-3911 cg.guinchard.fdsea@orange

www.fdsea66.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.

Compte tenu de l’urgence à agir face aux défis à relever, en s’appuyant sur les atouts de notre
territoire, une impulsion politique forte et volontariste doit être donnée par la Région pour accompagner
l'agriculture départementale dans cette évolution. En effet, le soutien et le financement de projets
adaptés à chaque territoire sera indispensable pour permettre la réalisation d’ouvrages structurants qui
nécessiteront une charge financière et administrative considérables.

Le patrimoine de gestion de l’eau présent sur notre région, avec les aménagements hydrauliques, les
grands ouvrages de transferts et de stockage créés pour la plus part il y a de très nombreuses années,
ont fait leur preuve.

A partir de ces aménagements hydrauliques et de ressources sécurisées (barrages notamment), des
réseaux et périmètres gérés par les ASA les agriculteurs sont depuis des lustres les acteurs d’une
gestion collective locale de l’eau, modèle dominant qui s’inscrit pleinement dans la concertation et le
partage de la ressource à l’échelle des bassins versants.

Ces atouts doivent être mieux exploités pour permettre à notre région de s’adapter et poursuivre son
développement de façon équilibrée dans tous ses territoires.

En zone méditerranéenne : il n’y a pas d'agriculture sans eau.
Avec le changement climatique, l'augmentation des températures et de l'évapotranspiration, des
épisodes pluvieux plus irréguliers, le réservoir que constitue le sol est plus vite épuisé.
Par conséquent, le développement d'une ressource en eau sécurisée est un enjeu vital et prioritaire
pour rétablir les équilibres dans les secteurs les plus déficitaires et anticiper l’inévitable croissance des
besoins de tous les usages.

Une des principales pistes permettant de garantir et sécuriser les besoins en eau passe par la création
de nouvelles réserves de stockage, individuelles et collectives, qui facilitent la gestion adaptée de la
ressource dans le temps en prélevant l'eau quand elle est abondante pour la restituer en période
d'étiage.

Par ailleurs, des transferts d’eau peuvent être envisager, de façon à permettre la substitution en
soulageant des masses d'eau trop sollicitées tout en développant la solidarité entre les territoires.
Plus loin, l’optimisation des ouvrages existants est également indispensable.
Enfin, l’utilisation de ressources alternatives, dont la réutilisation d’eaux usées traitées lorsque cela est
possible est à envisager.

Si l’amélioration de l’efficience et les économies d’eau sont indispensables quels que soient les usages,
celles-ci ne seront pas suffisantes dans tous les secteurs pour résorber les déséquilibres et compenser
l’augmentation des besoins liés à la démographie et au changement climatique.



@ o c c i t a n i e  I  l a r e g i o n . f r

HÔTEL DE RÉGION

22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9- France

05 61 33 50 50

201, av. de la Pompignane - 34064 Montpellier cedex 2 - France

04 67 22 80 00
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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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Pour conclure, il est indispensable que la Région marque un soutien fort à l'agriculture départementale
qui a su faire preuve d'une bonne gestion collective de l’eau, et qui s'est organisée depuis des
générations dans cet esprit de partage de la ressource en fonction des besoins de chacun.

L'enjeux étant à la fois l'adaptation au changement climatique tout en permettant de maintenir et
développer l’économie agricole, une agriculture de qualité, diversifiée et performante, respectueuse des
objectifs environnementaux.


