
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

France Nature Environnement 
Hautes-Pyrénées (65)

FNE 65 est une association de protection de l'environnement qui fédère une 
quinzaine d'associations sur le département, soit près d'une cinquantaine de 
bénévoles. Elle oeuvre depuis plus de quarante ans par le déploiement 
d'actions concrètes au niveau local permettant d'assurer la protection de 
l'environnement et l'amélioration du cadre de vie de notre département.

LA GESTION QUANTITATIVE DE L'EAU 
 
La maîtrise de la gestion quantitative de l'eau dans la perspective du 
changement climatique est l'une des orientations fondamentales du SDAGE 
Adour-Garonne. Pourtant le bassin connaît régulièrement des étiages 
sévères, résultant d'un déséquilibre entre les prélèvements et les ressources 
disponibles. 

France Nature Environnement Haute-Pyrénées (65)

Renaud De Bellefon

15 rue de la Garounère, Tarbes

(065) 261-5242 rbellefon@gmail.com

aurore
Tampon 



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.

Les services chargés de la gestion des ressources sont eux-mêmes démunis. Cela s'observe au travers 
de l'hétérogénéité des "arrêtés sécheresses" pris par les préfectures départementales. 
 
Il est tout aussi nécessaire d'évaluer les prélèvements destinés à l'irrgation et recenser tous les forages 
réalisés sans déclaration. 
 
- Par ailleurs, il est urgent de retrouver le lien sol-plante (agro-écologie), de comprendre les 
mécanismes de défense naturelle des plantes et des sols, les permettre et les faciliter. Il est devenu 
impensable de perpétuer l’agriculture conventionnelle, après la communication en avril 2015, des 
résultats de dix ans de travail du programme GESSOL. Sans une démarche volontariste vers une 
agriculture agro-écologique liée au sol, la désertification des sols arables continuera et la gouvernance 
alimentaire deviendra impossible localement. Le sol fonctionne comme une éponge au gré des saisons. 
Le sol est ainsi un réacteur puissant qui permet, s’il fonctionne bien, d’assurer le  stockage d’une 
grande quantité d’eau

L'agriculture reste le principal utilisateur d'eau douce. La consommation agricole a été multipliée par 10 
en 30ans et représente plus de 90% de l'eau consommée pendant l'étiage. En effet, l'intensification 
agricole a conduit la mise en œuvre de systèmes agronomiques inadaptés aux conditions 
agro-pédo-climatiques locales (exemple de la monoculture de maïs ). Dans le sud-ouest, la période de 
faibles débits naturels correspond à la période de pointe des prélèvements d’eau (juillet-août). Ainsi le 
bassin Adour-Garonne connaît régulièrement des étiages sévères, résultant de prélèvements en eau 
supérieurs à la ressource disponible (déséquilibre quantitatif). 85 bassins sont ainsi en déséquilibre 
dont 45 en déséquilibre important sur Adour-Garonne. 
 
 
 
NOS PROPOSITIONS POUR RETROUVER UN EQUILIBRE QUANTITATIF SUR LE BASSIN 
 
- Implanter des cultures adaptées. En zone de déficit et en zones de répartition des eaux (ZRE), la 
réorientation des pratiques agricoles vers des cultures moins gourmandes en eau, moyennant des 
objectifs de réduction globale de prélèvement agricole. Adapter les cultures aux ressources prélevables 
en respectant les priorités d'usage et les besoins des milieux naturels.  
 
- Arrêter la fuite vers l'explosion de la demande de construction de retenues de substituions, financées 
en grande partie sur fonds publics. 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 d’irrigation sans conditionnement aux économies de prélèvement, 
etc.). 
 
- La construction de nouvelles retenues doit se faire en dernier recours (ou pour des usages vitaux), 
l'étude de toute solution alternative et l'analyse coûts/bénéfices devant démontrer qu'il n’existe pas 
d'autres solutions. Les retenues de substitution doivent être interdites en lit majeur, zones humides, 
têtes de bassin versant, cours d'eau réservés, réservoirs biologiques... Les retenues doivent être 
inférieures aux volumes historiquement prélevés, les remplissage ne doivent se faire qu'en période 
d'excédents et leur gestion en totale transparence. La seule référence aux PGE pour réaliser et utiliser 
de tels aménagements est inadmissible. 
 
- 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.). 
 
- Les économies d'eau doivent rester la priorité, prendre des mesures fermes pour diminuer 
drastiquement les consommations d'eau, notamment dans les zones structurellement déficitaires.   
 
-Une gestion adaptée à la ressource est plus que jamais nécessaire. La connaissance de la ressource 
et de son fonctionnement doivent constituer des objectifs pérennes d'une année à l'autre, préalable 
incontournable à cette gestion. 



@ 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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Notre association, ainsi que la fédération dont nous sommes membres (FNE Midi-Pyrénées), tirent à 
nouveau la sonnette d'alarme : l'argent public doit massivement être investi sur des mesures 
d'adaptation profonde qui anticipent les conséquences du réchauffement climatique, et non pas sur des 
solutions à court terme dont bénéficient une minorité d'usagers.




