
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

Association de Protection des 
rivières Ariégeoises Le Chabot

Association agréée association de protection de l’environnement, et membre 
membre  de France-Nature-Environnement (FNE). L'assocation, animée par 
un bureau totalement bénévole, est très attachée au principe de l’action en 
partenariat avec les autres associations intéressées au milieu naturel rivière : 
Comité Ecologique Ariégeois, Pêcheurs, associations de protection d’autres 
cours d’eau. Le Chabot contribue à la réflexion collective : ses représentants 
participent à diverses commissions et groupes de travail de niveau local et 
départemental l’association publie des articles pour l’information du public sur 
les dossiers en débat.

PRESERVER LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DE NOS COURS D'EAU 
 
Le principe de continuité écologique est un des objectifs majeurs de la 
Directive Cadre sur l'Eau. Sur le Bassin Adour Garonne, ce principe est loin 
d'être assuré : non respect des débits réservés, absence ou 
dysfonctionnement des passes à poissons, obstacles à la libre circulation des 
espèces et des sédiments. Notre contribution vise à proposer des solutions 
pour que la continuité de nos cours d'eau soit assurée d'ici 2027.

Association de Protection des rivières Ariégeoises Le Ch

Henri Delrieu

Mairie de Varilhes 09120 Varilhes

(056) 105-3217 delrieu_auria@hotmaiL.fr

http://www.apra-lechabot.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.

-  Refuser toute artificialisation, restaurer et préserver les espaces de liberté des cours d'eau  
(zones d'expansion des crues comprises) et leur fonctionnalité : restauration du linéaire et des berges 
des cours d'eau aménagés, fuseau de mobilité, reméandrage, traitement des berges imperméabilisées, 
restauration des nappes alluviales qui en dépendent, etc. 
- Moratoire sur toute nouvelle extraction en vallées alluviales. Mettre en œuvre une politique active  
d'économies et de recyclage des matériaux, et rééquilibrage en faveur des matérieuax issus de 
carrières en roche massive. 
- Définir des espaces de mobilité du fleuve et la mise en œuvre qui favorisera une nouvelle dynamique  
fluviale, elle participera au réhaussement du fond du lit et à terme à la réinondation des zones humides 
adjacentes. 
 
- Un moratoire sur toute augmentation de la puissance des équipements et sur les équipements  
nouveaux (micro hydroéléctricité également), au delà des seuils d'équipement compatibles avec un bon 
état écologique par cours d'eau. Mise en cohérence SRCE et SRCAE 
- Une fixation des débits réservés au fil de l'eau, c'est à dire imposant le respect du débit en  
permanence, et non calculée sur une moyenne de plusieurs heures. Une démarche maximaliste dans la 
délimitation des cours d'eau "réservoirs biologiques" devant inclure à minima l'ensemble des cours 
d'eau en très bon état et ceux faisant l'objet d'un arrêté de protection de biotope. 
- Des débits réservés à minima identiques à ceux définis comme débits de crise par les PGE 
 
La politique de l'eau de la Région se doit de mettre en cohérence le SRCE, le SRCAE, le PRGPD et le 
schéma régional des carrières en limitant au maximum les impacts sur le milieu aquatique dans le but 
d'atteindre les objectifs de la DCE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN EXEMPLE DE BONNE PRATIQUE : 
 
Le Vicdessos, rivière située en Ariège, est capté, entonné, turbiné, ré entonné, re turbiné, dans la quasi 
totalité de ses sources. Il a retrouvé une nouvelle vie depuis le passage de tous les débits réservés de  
toutes ses prises d'eau au dixième du module. Le renouvellement du droit d'eau, passant le débit 
réservé de 1/40ème à 1/10ème du module, a changé radicalement la physionomie et la vie du ruisseau 
d'Artiés, qui est l'un des affluents du Vicdessos (voir photos ci-dessous).

CONSTAT : La dégradation physique généralisée des cours d'eau et leurs bassins versants résulte 
aussi des différents aménagements que les cours d'eau subissent au cours du temps : rectification, 
recalibrage, détournement, construction de seuils, de barrages hydroagricoles, endiguements et 
enrochements, destruction du fond du lit par extraction de graviers, drainage persistant des zones 
humides, modification de l'hydrologie des bassins versants.  
 
En outre, le bassin Adour Garonne fait l'objet depuis des décennies d'aménagements hydroéléctriques 
importants, stockages en haute-montagne (Massif Central, Massif Pyrénéen), centrales et 
microcentrales au fil de l'eau. La tendance est à l'augmentation de la puissance des installations au 
motif d'optimiser les équipements existants, et au développement de projets de micro et pico centrales 
sur le chevelu. La multiplication des tronçons court circuités en débits réservés, la réduction importante 
des surverses sur ces secteurs déjà appauvris a entraîné une réduction et un mauvais fonctionne-ment 
des lits mouillés. L'atteinte du bon état écologique des eaux n'a donc pas été effectif en 2015 comme 
initialement prévu. Ces dysfonctionnements  ont limité la capacité des fleuves et rivières à renouveler 
les milieux et à remplir leurs fonction d'autoentretien, d'écrêteurs de crues, de soutien à l'étiage, 
d'épuration de l'eau, de corridor écologique et de lieu de grossissement, nourrissage, frai. 
 
Ces éléments de contexte, de constat, ne sont pas sujets à discussion puisqu'ils s'agit de faits avérés. Il 
nous semblait néanmoins opportun de les rappeler tant il y a urgence. La publication récente d'une 
étude mandatée par UFC Que Choisir vient d'ailleurs valider notre constat, cette fois-ci à l'échelle 
nationale : "l'eau des rivières se raréfie, et elle est dans un état calamiteux". 
 
 
PROPOSITIONS : En termes de continuité écologique, des solutions existent pour remédier au 
transport des solides, restaurer le fonctionnement de la dynamique fluviale et limiter l'impact des 
aménagements et équipements sur les cours d'eau. A horizon 2030, l'application effective de 
l'ensemble de ces propositions nous semble être une nécessité. 
 
- Modéliser des crues utiles, morphogènes, à partir des grands barrages, pour assurer la remobilisation 
et la restauration des transports solides.  
- Définir des durées d'ouverture et de fermeture des vannes pour limiter l'impact des éclusées 
- Assurer la protection des "têtes de bassin" avec un dispositif spécifique de gestion équilibrée et 
durable des eaux tendant vers le très bon état, et ceci pour favoriser l'atteinte du bon état sur la partie 
aval des cours d'eau jusqu'aux estuaires. 
- Effacement ou enlèvement des barrages sans usage économique avéré. 
- Aménagement des ouvrage (échancrure, abaissement de seuil, ouverture de clapet). 
- Gestion des ouvrages compatible avec les phénomènes migratoires 
- Mise en place de passes à poissons fonctionnelles et entretenues. 
-Assurer le démantèlement des ouvrages surnuméraires (réduction du niveau d'étagement), en 
renforçant de manière réellement dissuassive les redevances pour stockage d'eau en période d'étiage, 
et pour obstacle sur les cours d'eau des Agences de l'eau, afin d'en élargir les assiettes et d'en 
renforcer les taux. Dans un même temps assurer le rachat et le gel par la puissance publique des droits 
d'eau non utilisés.



@ 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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LES SERVICES RENDUS... 
 
Nombre d'acteurs économiques, politiques, et.ou issus de la société civile, ne voient pas l'intérêt de la  
préservation de certains de nos écosystèmes, en l'occurence aquatiques. Pourtant, une continuité  
écologique de qualité dans nos cours d'eau est la source de nombreux bienfaits. Bien que cela ne  
constitue pas une "voie politique" à part entière, nous tenons à rappeler ces  quelques éléments tant ils 
semblent peu pris en compte dans la gestion des cours d'eau. Surtout, les services que rend la 
continuité écologique sont d'autant plus précieux dans le cadre du changement climatique. Il est urgent 
de l'avoir à l'esprit... 
 
Un écosystème fluvial de qualité rend de nombreux services :  
- Entretien de la capacité du lit à absorber les très grandes crues (puissance de remaniement du lit,  
dissipation de l'énergie). 
- Maintien de la capacité du cours d'eau à alimenter les nappes (niveaux atteints et leur fréquence). 
- Maintien des capacités d'auto épuration (sols et substrats non bloqués, vivants). 
- Entretien des capacités d'accueil biologique aquatique, semi et péri aquatique (biodiversité, biomasse) 
- Pérennité des ouvrages, ponts, routes (disspation de l'énergie, maintien du profil). 
- Bien être collectif (cadre de vie, usages non marchands) 
- Participation à une activité économique diversifiée et à l'attractivité des territoires  
(tourisme, activités plein air autorisées...).  
 




