
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

Syndicat Mixte du Bassin Versant de 
l'Agly

Créé au 1er janvier 2015, le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Agly 
(SMBVA) a pour objet de participer à une gestion équilibrée et durable de 
l’eau sur le bassin versant de l’Agly situé dans l'Aude et les 
Pyrénées-Orientales. Afin de répondre aux enjeux du bassin versant de 
l'Agly, le SMBVA réalise les travaux d’entretien des cours d’eau, anime des 
outils de gestion du bassin versant de l’Agly (Schéma d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau, Contrat de rivière, Programme d’Action et de Prévention 
des Inondations, …), porte des études et sensibilise le grand public aux 
enjeux liés à l’eau et aux milieux aquatiques du bassin versant de l’Agly.

Le bassin versant de l'Agly, un territoire confrontés aux phénomènes 
extrêmes.D'une superficie de 1 000 km2 à cheval sur l'Aude et les 
Pyrénées-Orientales, le bassin versant de l'Agly est l'objet de nombreux 
enjeux en lien avec l'eau et les milieux aquatiques. Les phénomènes de 
crues et de sécheresses sont les plus marquants. La préservation de la 
biodiversité et la reconquête de la qualité de l'eau constituent les deux autres 
enjeux majeurs du bassin versant.Le bassin versant de l'Agly est l'objet d'une 
dynamique d'actions relativement récente sur ces enjeux puisque le syndicat 
de gestion de ce territoire a été créé en 2015. Cette dynamique nécessite... 

Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Agly

Francis CLIQUE

16 rue de Lesquerde 66220 SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET

(046) 850-9164 bv.agly@gmail.com

http://bv-agly.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.

- Renforcer la protection contre les inondations en développant une politique globale à l'échelle du 
bassin versant alliant des actions de prévention (amélioration de la prévision, amélioration de la gestion 
de crise, réduction de la vulnérabilité du bâtit existant, sensibilisation de la population exposée..) et des 
travaux visant à sécuriser ou créer des ouvrages de protection. 
 
- Poursuivre les opérations d'entretien des cours d'eau du bassin versant et engager les réflexions sur 
la réalisation d'opérations ambitieuses de restauration des milieux aquatiques (zones d'expansion de 
crues, espaces de mobilité des cours d'eau...) permettant d'améliorer le fonctionnement des cours d'eau 
ainsi que la protection contre les inondations. 
 
 
La réalisation de ces priorités présuppose l'installation d'une Maitrise d'ouvrage claire et solide sur le 
bassin versant. Que ce soit pour la compétence GEMAPI, pour l'eau potable et l'assainissement ou 
encore la réalisation des économies d'eau pour l'arrosage ou la mobilisation de nouvelles ressources en 
eau, les enjeux en matière d'organisation d'une Maitrise d'ouvrage locale stable et disposant de moyens 
suffisants sont primordiaux. 
 
 
Par ailleurs, la réalisation de toutes ces opérations nécessitera la mobilisation de moyens financiers 
particulièrement lourds de la part des acteurs locaux, en particulier les collectivités territoriales et les 
gestionnaires des canaux d'irrigation. Dans un contexte de tensions budgétaires importantes sur les 
collectivités locales et de risque de diminution des recettes des agences de l'eau, et donc de leur 
subventions, l'implication de la Région sera déterminante dans la réalisation ou non de ces opérations. 
Par le biais de ses fonds propres ou des fonds européens dont elle a la charge, la Région Occitanie est 
ainsi amenée à jouer un rôle financier de plus en plus important pour inciter les acteurs locaux à réaliser 
les actions nécessaires dans le domaine de l'eau. Une implication importante des élus et des agents de 
la Région dans les instances de gouvernance des bassins versants et des outils de planification que 
sont les SAGE, les contrats de rivières ou les accords cadres aux côtés des agences de l'eau sera de 
nature à favoriser son accompagnement des territoires et permettra de peser sur les orientations et les 
incitations des territoires à œuvrer vers une gestion équilibrée et durable de l'eau et des milieux 
aquatiques. 
 
 
 
 

(suite) ...aujourd'hui d'être confortée dans un contexte de tension budgétaire et d'entrée en vigueur de 
la nouvelle compétence des EPCI en matière de GEMAPI. 
 
A l'instar de la plupart du pourtour méditerranéen, le bassin versant de l'Agly présente des enjeux 
particulièrement importants en lien avec l'eau et les milieux aquatiques à savoir: 
 
- une grande exposition au risque d'inondation. 51% de la population du bassin versant de l'Agly habite 
en zone inondable, notamment dans la partie aval du bassin versant dans la plaine du Roussillon. Les 
dernières inondations sur le bassin versant de l'Agly: 2013, 2014 et 2015. 
 
- un déficit quantitatif généralisé. Les phénomènes de sécheresse sont récurrents sur le bassin versant 
de l'Agly. L'étiage 2017 est l'été le plus sec jamais enregistré sur l'Agly, en particulier sur l'amont du 
bassin versant, ne bénéficiant pas du soutien du barrage de l'Agly. 99 % des prélèvements réalisés 
dans l'Agly et ses affluents sont destinés à l'irrigation. 
 
- des milieux aquatiques menacés. Malgré un bon état général de l'Agly et de ses affluents, plusieurs 
menaces pèsent sur la qualité des milieux aquatiques tels que les dégradations hydromorphologiques 
de l'Agly dans la moyenne vallée et la plaine du Roussillon, l'altération de la continuité écologique et la 
présence d'espèces exogènes envahissantes. 
 
- une contamination de l'eau par les produits phytosanitaires. Ayant pour principal origine l'activité 
viticole sur des terrains imperméables et relativement pentus, les cours d'eau du bassin versant 
présentent une contamination généralisée par les produits phytosanitaires. Ainsi, pas moins de sept 
captages sont identifiés comme "prioritaires" dans le SDAGE et doivent faire l'objet de programme de 
réduction des pollutions diffuses aux pesticides (dont certains sont interdits en France depuis de 
nombreuses années). 
 
 
Par ailleurs, le changement climatique s'annonce particulièrement impactant sur le bassin versant de 
l'Agly, puisque les dernières études menées par Méteo France annoncent une diminution des débits 
des cours d'eau du bassin versant de l'ordre de 70 % d'ici 2080. L'anticipation des impacts de cette 
diminution de la ressource s'avère donc impérative dès à présent pour préserver nos milieux aquatiques 
et réduire la vulnérabilité de l'économie de ce territoire, assise essentiellement sur l'agriculture. 
 
 
Les trois priorités identifiées par le SMBVA pour faire face à ces enjeux sont les suivantes: 
 
- Réduire les déficits quantitatifs de la ressource superficielle en conduisant des opérations ambitieuses 
d'économie d'eau sur les canaux d'irrigation et anticiper les effets du réchauffement climatique en 
entamant la recherche de solutions de substitution des prélèvements sur la partie amont du bassin 
versant. 



@ 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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Pour le bassin versant de l'Agly, les principales orientations à prendre en compte dans l'écriture de la 
stratégie H2o30 sont ainsi les suivantes: 
 
Dans un premier temps, accompagner les territoires à organiser une Maîtrise d'Ouvrage solide en 
matière de GEMAPI, d'eau potable, d'assainissement et d'irrigation. 
 
Ensuite les priorités d'actions suivantes pourront êtres mises en œuvre sur le bassin versant: 
 
- Économiser la ressource en eau sur les canaux d'irrigation et lancer la recherche de solutions de 
substitution des prélèvements estivaux 
 
- Renforcer la prévention du risque d'inondation et mieux protéger les secteurs exposés 
 
- Améliorer le fonctionnement des cours d'eau dans le double objectif de préserver la biodiversité et de 
protéger contre les inondations 
 
Par le biais de son accompagnement financier et de sa participation au pilotage des projets, la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée pourra avoir un rôle prépondérant en matière de gestion de l'eau et 
des milieux aquatiques pour inciter les territoires à agir dans ce domaine.




