
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

Amis de la Terre du Gers (32)

1981 : Création de l’association Les Amis de la Terre d’Auch et sa Région, 
devenue « Les Amis de la Terre – Groupe du Gers le 15 mai 1992. 
L'association, membre des Amis de la Terre France, relaie auprès des 
adhérents les campagnes nationales. Nous sommes aussi membres de FNE 
Midi Pyrénées. Nous sommes une association agréée au titre de la 
protection de l’environnement depuis 2005.  Nos principales actions : la 
protection et le respect des masses d’eaux superficielles et des milieux qui 
leurs sont associés, la gestion des déchets, de leurs valorisation et de leurs 
stockages, le respect, la protection et sauvegarde de la diversité biologique.

MAIS L'EAU DIT " EN SOUS SOL" !     
Garantie de notre sécurité alimentaire, le sol est le support de la biodiversité 
naturelle et cultivée, assurant un rôle important dans la régulation du climat. 
Par ailleurs le sol est la ressource naturelle première pour la production 
agricole. La préservation des sols est indispensable à l’avenir de la 
production alimentaire. C’est dans la relation climat / sol / végétation que 
notre région peut agir sur trois volet de la protection de notre environnement 
la biodiversité par le diversité des peuplements végétaux, le stockage du 
carbone par la large utilisation des arbres, protection de la masse d’eau.

Amis de la Terre du Gers

Olivier Roses, Président de l'association

30 rue Jules Ferry

(056) 203-7093 gers@amisdelaterre.org

http://www.amisdelaterre.org/Les-Amis-de-la-Terre-Gers.html



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.

d’irrigation sans conditionnement aux économies de prélèvement, etc...).

 
 
- Limiter/encadrer l’usage d’engins lourds agricoles qui tassent les sols et détruisent les espaces aérés 
créés par la biodiversité du sol. Réglementer l’usage des engins de travaux public en zones naturelles, 
forestières et agricoles afin de limiter  les effets du tassement (abaissement de la capacité de stockage 
et de filtration, diminution biodiversité, augmentant la vulnérabilité au changement climatique et à 
l’érosion) et pour un meilleur encadrement des modifications inopportunes de l’hydraulique des bassins 
versants (mode d’écoulement des eaux de surface). 
- Obtenir plus de transparence sur les données des exploitations agricoles (surface, eaux, OUGC, etc). 
En effet, nombre d’études menées sur le territoire pâtissent du manque d’informations qu’elles 
parviennent à collecter (l’étude sur les potentiels gisements d’économie d’eau du bassin 
Adour-Garonne en est un bon exemple).  
- Développer les projets de territoire à l’échelle d’un bassin versant avant tout aménagement, pour 
disposer d’une vision cohérente à l’échelle du bassin versant, et réunir autour d’un même projet les 
différents partenaires et acteurs du territoire (usagers, acteurs publics, privés, agriculteurs, APNE etc.). 
-  Amener les agriculteurs à passer des contrats à durée longue (10, 15, 20 ans), contrats attachés à la 
parcelle et non à l’exploitant, pour la transition. Inciter et surtout faciliter le passage vers l’agriculture 
biologique  et agro-écologique par des politiques inscrites dans le temps long et sécurisant les 
agriculteurs dans la transition. 
- Inciter les instituts de recherche publics à s’investir davantage sur l’aspect économique et social de la 
pratique de l’agriculture biologique et agro-écologique , son incidence sur l’utilisation de l’eau, sur la 
vitalité des territoires, et sur le changement économique/social que cela implique. Les études doivent 
intégrer les débouchés économiques potentiels/éventuels liés aux changements de pratiques agricoles. 
- Investir la thématique sol dans les formations initiales agricoles 
- Mobiliser les acteurs territoriaux pour intégrer sols dans les CLEs afin de permettre une prise en 
compte et une gestion des sols à l’échelle de chaque bassin versant. 
- Imposer dans les nouveaux dossiers de drainage (autorisation, déclaration) la prise en compte des 
drainages existants à proximité. Renforcer le contrôle des inspecteurs de l’environnement sur les 
drainages illégaux.  
- Obtenir un moratoire sur les remblaiements en nappes phréatiques par des déchets « inertes », en 
carrière alluvionnaire notamment, même si ces remblaiements visent à reconstituer des terres 
agricoles ; ceci doit être obtenu à l'occasion de l'élaboration tant du PRPGD (plan régional de 
prévention et de gestion des déchets) que du SRC (schéma régional des carrières). Nous rappellerons 
que les déchets inertes doivent prioritairement rentrer dans les filières de l'économie circulaire. 
- Assurer une meilleure information du public concernant les plans d'épandage de boues de station 
d'épuration, de digestats d'unité de méthanisation et d'élevages industriels, dans un objectif de 
préservation du sol et les milieux aquatiques (masses d'eau superficielles et souterraines)  
-Plantation d'arbres et de haies en très grande quantité en périphérie de parcelles, bord de route (haies) 
et dans le parcelle (agroforesterie), 
- Politique de restauration des ripisylves.  
 
 

CONSTAT 
 
L’occitanie se caractérise par la grande diversité de ses climats et en particulier l’originalité de son 
hydrologie ce qui conditionne ses caractéristique agro-écologiques très variées. La région est marquée 
par son caractère agricole (50% en SAU).  
 
L’agriculture à caractère industriel y est responsable d’une érosion hydraulique très importante (perte 
de 2 centimètres de sol arable par an), favorisée par le travail profond du sol, le tassement par des 
engins de plus en plus lourds, et l’usage massif d’engrais minéraux et de pesticides. Ceci entraîne un 
appauvrissement des sols et des pertes irrémédiables de fertilité et de surfaces. Le résultat est 
alarmant, nos sols, appauvris, sont dépourvus de végétation une grande partie de l’année. Ils ne jouent 
plus leurs rôles de réacteur biologique et inexorablement l’érosion hydraulique fait son œuvre ( nos sols 
agricoles perdent en moyenne 200 mètre cube de terre par hectare et par ans), ils ne jouent plus leur 
rôle de stockage non plus,  et perdent en fertilité. Inexorablement notre capacité à produire notre 
alimentation s’érode 
 
Les déséquilibres quantitatifs s’accentuent (étiages de plus en plus sévères) et la qualité des eaux de 
surface et des eaux souterraines se dégrade (eau polluée : pollution chimique d’une part, et matières en 
suspension importantes lors des crues d’autre part).  
 
Compte tenu du rôle primordial que joue le sol et de l’état de la ressource en eau sur le territoire, il 
apparaît évident que l’atteinte du bon état des masses d’eau (DCE) passe en particulier par la 
préservation des sols (lithosphère, écosystème complexe). 
 
PROPOSITIONS : 
 
- Etablir et donner un statut juridique permanent (de protection) aux éléments pérennes du paysage 
(prairies permanentes, bois et forêts, ripisylves, talus et pierriers, haies, arbres isolés, zones 
humides…) qui permettent d’assurer la protection des sols. Interdire toute nouvelle destruction de zone 
humide, grâce à une protection nationale plus stricte (venant compléter sa protection existante au 
niveau international, qui ne concerne que les zones humides remarquables). 
- Utiliser les zones naturelles et agricoles comme moyen de lutte contre les inondations (de plus en plus 
fréquentes et violentes), notamment dans les zones littorales 
- Utiliser le mécanisme de « primes PAC » pour rémunérer les prestations d’intérêt général de 
l’agriculture (aménités), et ne plus apporter un simple soutien à la rémunération des agriculteurs 
quelques soient leurs pratiques. Réorienter massivement les aides PAC vers l’agriculture de type 
biologique ou agro-écologique (sous condition que cette dernière n’utilise pas d’intrants néfastes pour le 
sol et l’eau).  La réforme à venir de la PAC doit permettre le développement d’une agriculture 
diversifiée, intégrée à son environnement et liée au terroir. Cela valorisera les richesses patrimoniales 
de nos paysages ainsi que la biodiversité ; cela favorisera une production alimentaire de qualité tout en 
permettant aux agriculteurs de vivre de leur métier. 
- Arrêter toutes les aides publiques directes ou indirectes qui favorisent la consommation d’eau et 
incitent les agriculteurs à irriguer (aide à la construction de barrage et autres retenues, aide au matériel 



@ 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 préservation des « sols et de l’eau » ne sera pas possible sur le territoire sans un dialogue plus étroit 
entre les agriculteurs et les associations de protection de la nature et de l'environnement (APNE). Aussi 
vis-à-vis des agriculteurs, FNE Midi-Pyrénées souhaite participer à la création et au développement 
d’une démarche de dialogue, ouverte à toutes et tous, dans l’objectif de la protection et de la 
restauration de la qualité des sols et de l’eau. La région pourrait piloter cette démarche le cas échéant. 
 
 
 La situation est alarmante , presque désespérée. Un espace qui fonctionne bien est capable de 
produire environ 100 kilogramme de sol nouveau par hectare et par ans et chaque année nous perdons 
200 tonnes de sol par hectare en moyenne. Le pronostic climatique nous interpelle, si aucune action 
n'est réalisée à horizon 2030, c’est l’ensemble de la couche arable et fertile qui sera irrémédiablement 
perdu, un désert nous attend.  
 
Il faut transversaliser notre actions sur les territoires ruraux, LES DIVERSIFIER, agir à la fois sur la 
biodiversite et la diversité des territoires à l’échelle des communes rurales, ce n’est qu’applique l’esprit 
de la loi du même nom. Agir sur le stockage pérenne du carbone par l’implantation d’arbres et 
d’arbustes autour et dans les les parcelles pour diminuer le ruissellement, pour peser sur la restauration 
humique des sols et améliorer en profondeur leurs capacité de rétention en eau, ce que font les arbres 
est GRATUIT,  Agir sur le ruissellement en restaurant : lles ripisylves sur le chevelu hydrographique, 
une trame bocagère continue et en misant sur les principes de l’agroforesterie. Arrêter la course au 
gigantisme agricole, car dans 10 ans ce sera trop tard... et nous en porterons la responsabilité.




