
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

l'aggravation du risque d'inondations l'automne, avec des évènements 
climatiques d'intensité accrue. 

31/10/2017

France Nature Environnement 
Languedoc-Roussillon

FNE LR est une fédération régionale qui rassemble plus de 50 associations. 
Cet outil leur permet d'agir collectivement et concrètement pour contribuer à 
élaborer une société qui réconcilie l’homme et la nature, de façon 
démocratique et légaliste. Ses trois principales missions sont : 
1 - fédérer les associations : mettre en réseau les compétences et les 
personnes, informer et former 
2 - peser dans le dialogue environnemental : porter la voix des associations, 
assurer une présence active de la société civile 
3 - s'assurer du respect des lois environnementales

Titre : Les enjeux de la politique régionale côté Rhône-Méditerranée 
Cette contribution ne concerne que la partie Languedoc-Roussillon de la 
région, majoritairement sous climat méditerranéen. La projection à 2030 est 
intéressante car il est prévu qu'au-delà de 2027, la directive cadre sur l'eau 
s'applique complètement, et que 100% des masses d'eau devront avoir 
atteint un bon état écologique. C'est donc le 1er enjeu. Le second enjeu est 
le réchauffement climatique qui impacte lourdement les problèmes d'eau en 
zone d'influence méditerranéenne, sous le double aspect de la diminution de 
la ressource l'été, avec des sécheresses de plus en plus sévères, et de 

France Nature Environnement Languedoc-Roussillon

Simon Popy

18 rue des Hospices 34090 Montpellier

(061) 296-7363 simon.popy@fne-languedoc-roussillon.fr

http://www.fne-languedoc-roussillon.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.

(Suite)...
Bien que la loi NOTRe n'ait pas donné aux régions de responsabilité spécifique sur l'eau, les 
associations encouragent la région Occitanie à apporter un appui renforcé aux initiatives vertueuses qui 
répondent à ces enjeux. Nous proposons quelques pistes. Au-delà des mesures qui peuvent être prises, 
il est important qu'au titre de sa responsabilité en matière d'aménagement du territoire, la région 
Occitanie aide les collectivités territoriales à mettre en place la GEstion des Milieux Aquatiques et la 
Prévention des Inondations (GEMAPI) en prenant une part active à l'animation territoriale de la politique 
de l'eau et favorise la recherche d'une cohérence amont-aval.

PRESENTATION DETAILLEE DE VOTRE CONTRIBUTION

La qualité de l'eau

La directive cadre sur l'eau donne force de loi à l'objectif de préserver la qualité de l'eau et il est essentiel 
d'accélérer son application, de par ses impacts sur l'ensemble des milieux naturels, et ses conséquences 
sur la santé humaine.

Si les rejets de produits polluants canalisés (sites industriels et stations d'épuration) sont assez connus, 
bien que leurs traitements doivent encore être améliorés, il n'en est pas de même des pollutions diffuses.
La France a la 3ème plus grosse consommation de produits phytosanitaires au monde. Le plan 
Ecophyto, devait diviser par deux en 10 ans la quantité de pesticides. Cette quantité s'est accrue de 5% 
en 5 ans : c'est un échec total. Pour enfoncer le clou, l'arrêté ministériel du 12/09/2006 qui devait limiter 
les traitements autour des points d'eau - en application d'un règlement européen applicable au plus tard 
début 2017 – a été annulé suite à l'action de producteurs de pommes. Cet arrêté est remplacé par un 
nouveau, en recul par rapport au précédent. En Languedoc-Roussillon, cet arrêté est interprété 
différemment selon les départements (!) et les arrêtés préfectoraux censés définir les points d'eau à 
protéger, lorsqu'ils existent, confinent l'application de cette mesure hors des principales zones agricoles 
(ex : seulement 35% du linéaire du réseau hydrographique concerné dans l'Aude).

L'action politique actuelle pour contrer les pollutions diffuses n'est pas à la hauteur, et à l'heure où la 
pression ne fait que croître pour l'exploitation d'eaux souterraines profondes, nous prenons des risques 
considérables pour maintenir une agriculture d'un autre temps. Contrairement aux eaux de surface, les 
nappes profondes polluées par les pesticides le seront pour très longtemps et ce sont des capacités 
stratégiques qui seront perdues pour l'avenir.

Au-delà de l'environnement lui-même (effondrement généralisé des populations d'invertébrés), les 
pesticides impactent la santé humaine. Des communes distribuent une eau potable avec dérogation car 
elle est contaminée (cas du Grand Narbonne) ; les traitements agricoles sont très peu limités autour des 
sites sensibles (écoles, crèches, hôpitaux); et le gouvernement vient de retirer les aides au maintien de 
l'agriculture biologique. La région Occitanie doit montrer qu'une autre voie est possible !

La quantité d'eau

Le Languedoc-Roussillon est déjà très largement en déficit structurel avec 15 Zones de Répartition des 
Eaux (ZRE). Le changement du climat va encore aggraver la situation en accentuant les sécheresses. 
Les deux dernières années nous en ont donné un aperçu. Dans cette situation la tentation est forte 
d'oublier les besoins des milieux naturels face aux besoins liés aux activités économiques. Si la priorité 
des besoins en eau de boisson ne fait pas débat, il n'en est pas de même pour le maintien de la vie 
dans les cours d'eau, face à l'irrigation et autres usages estivaux. Pourtant, la loi rend obligatoire le 
maintien d'un débit minimum biologique dans les cours d'eau en période de tension sur la ressource, ne 
serait-ce que pour diluer les rejets d'épuration. Nous constatons que les restrictions de prélèvement que 
ces minima impliquent font dans certains secteurs l'objet de dérogations systématiques, que nous 
contestons devant les tribunaux. Ces tensions rendent d'autant plus urgente la généralisation des Plans 
de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) qui obligent tous les acteurs à un dialogue et à clarifier et 
anticiper leurs besoins.

Par ailleurs, les politiques de lutte contre le gaspillage d'eau doivent être considérablement renforcées, 
en priorité pour améliorer les réseaux d'approvisionnement en eau potable dont le rendement n'est 
parfois que de 50%. Pour l'agriculture, le passage à la micro-irrigation ne peut plus être évité car il 
consomme deux fois moins que l'irrigation gravitaire. De même, la conception des espaces verts doit 
être révolutionnée en utilisant au maximum des plantes adaptées au climat. Enfin, il devient 
inadmissible qu'on attribue une part de la ressource en eau sur des bassins en tension pour développer 
des golfs.

Malgré la marge de manœuvre considérable en termes d'économies d'eau, la demande est forte pour 
trouver des ressources alternatives. Sous réserve d'une qualité suffisante, les eaux d'épuration 
devraient être réutilisées pour certains usages, comme les espaces verts, voire l'agriculture. Aller 
chercher de nouvelles ressources est également l'objet d'Aqua Domitia, porté en exemple, mais pour 
notre mouvement, une politique de l'eau rationnelle doit affirmer de manière courageuse que la 
plomberie à grande échelle n'est acceptable que comme une mesure transitoire vers un autre modèle, 
qui s'adapte aux dynamiques naturelles, et non qui cherche à les contrôler. Même si la pression sociale 
pousse vers des logiques de court terme (on prévoit une baisse du débit du Rhône de 50 %), il est 
prioritaire de préserver les zones de captage, d'épuration et de stockage naturels que sont les zones 
humides. Elles restent malmenées, alors qu'elle rendent de multiples services à l'humanité. Préserver 
une zone humide peut coûter moins cher que créer une retenue artificielle, or il existe aujourd'hui de 
nombreuses zones humides dégradées.

Les risques d'inondations

Des inondations graves ont marqué ces dernières décennies dans le Languedoc-Roussillon. 
L'artificialisation - et l'imperméabilisation des sols qui en résulte - sont pour beaucoup responsables 
d'une aggravation dans les zones densément habitées. Ces inondations mettent aussi en évidence que 
des zones naturellement inondables ont été construites de manière inconsidérée.

Suite à la loi sur l'assurance obligatoire des catastrophes naturelles, la protection contre les inondations 
s'est accélérée à travers l’élaboration des Plans de Prévention des Risques Inondations (PPRI). Ceux-ci 
ont souvent donné lieu à un bras de fer avec les communes peu enclines à voir marquées en rouge les 
zones qu'elles souhaitaient urbaniser. Mais les PPRI entrent dans les habitudes et concernent 
désormais des centaines de communes.

En revanche, les Plans de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) ont plus de mal à émerger car la 
pression pour construire sur le littoral reste très forte. Alors que notre littoral est un des plus menacés 
par la montée du niveau de la mer, à notre connaissance seuls 4 PPRL ont été approuvés (tous dans 
l'Aude). Des questions émergent qui deviennent fortement préoccupantes : comment stopper la 
spéculation foncière et assurer la continuité écologique ? Quelles zones faudra-t-il absolument défendre 
et comment ? Dans quelles zones faut-il envisager une migration et pour où ? 

(Crédit photos : Simon Popy)
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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 région dispose de compétences pour organiser l'aménagement du territoire et la solidarité entre les 
territoires. A ce titre, elle peut avoir une vision globale, qui risque d'échapper à l'échelle communale. 
Elle a des responsabilités en matière d'environnement, et sur le plan économique, deux secteurs 
d'action politique qui représentent des besoins en eau. Elle peut donc avoir une politique d'animation, 
d'orientation et d'incitation vers des politiques souhaitables à l'échelle de toute la région. A ce titre, nous 
souhaitons lui soumettre trois exemples d'actions possibles : 
 
Pour préserver la qualité de l'eau : lancer un appel d'offre pour soutenir financièrement le passage à 
l'agriculture biologique d'exploitations agricoles, qui ciblerait en priorité : 
- les zones proches des sites sensibles pour la santé (près des écoles, hôpitaux, crèches, alentours des 
zones de protection de captages...) 
- les ceintures vertes périurbaines, ce qui offrirait le triple avantage de soutenir l'agriculture face à la 
spéculation immobilière, de préserver les eaux souterraines de plaine, et d'approvisionner les habitants 
en alimentation biologique 
 
Pour lutter contre le gaspillage d'eau : lancer un appel à projet massif pour la réalisation d'économies 
d'eau 
 
Pour être cohérent sur le risque inondations : il n'est pas question de laisser des populations dans une 
situation de vulnérabilité face à des erreurs de planification urbaines faites par le passé, néanmoins, les 
aménagements nécessaires pour la mise en sécurité des zones urbanisées inondables représentent un 
coût pour la société, et ne sauraient légitimer une poursuite de l'urbanisation dans ces zones.  
Par conséquent nous proposons de conditionner toute participation financière de la région à la 
construction de digues (ce qui est souvent le cas dans le cadre des Programmes d'Actions de 
Prévention des Inondations) à l'engagement qu'aucune nouvelle construction ne sera érigée dans les 
secteurs protégés par lesdites digues.




