
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

LISLE ENVIRONNEMENT 
association sise à LISLE sur TARN 
dans le TARN

Association membre du réseau FNE (adhérente UPNET, elle même 
adhérente de FNE MP). Elle a pour but de promouvoir les alternatives 
écologiques. Elle s'implique et participe activement à la  vie communale par 
des rencontres, des conférences, des débats, des visites sur des sujets liés à 
l’environnement et au développement durable (agriculture, énergie, 
transports, déchets, patrimoine, etc …). Notamment sur la problématique de 
l’EAU à Lisle sur Tarn, tant pour la préservation de la qualité de l’eau potable, 
la réduction des impacts de l’assainissement sur l’environnement que la 
préservation des zones humides. 

POUR UNE QUALITE DE L'EAU A PRESERVER, A RECONQUERIR ! 
Nous nous impliquons en partenariat avec d’autres associations pour la 
promotion de « bonnes pratiques » en agriculture en cohérence avec la 
demande sociétale qui se soucie de santé publique, de dynamique du 
territoire pour une alimentation saine produite localement.  Les prises de 
conscience se manifestent de plus en plus, l’EAU, comme bien commun 
indispensable à la vie, doit être protégée de toutes  pollutions qu'elles soient 
d'origine agricole (cultures, élevages), urbaines, via les pesticides ou 
médicaments.

LISLE ENVIRONNEMENT

Françoise BLANDEL

C/O P. PELISSIER La Borie vieille 81310 Lisle sur Tarn

(060) 231-9690 lisleenvironnement@laposte.net



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.

POUR LES PRODUITS UTILISES EN ELEVAGE INTENSIF... ET PAR LES POPULATIONS  
 
Une grande part des pollutions agricoles diffuses est issue de l'élevage intensif. Les pollutions qui en 
découlent sont issues de leur alimentation cultivée en agriculture conventionnelle, les traitements 
médicamenteux comme les antibiotiques, les antiparasitaires et une chaîne logistique longue et 
consommatrice d'énergie fossile.  
Si les médicaments et les perturbateurs endocriniens agissent sur la santé des humains et des 
animaux, ils doivent avoir un impact sur l’environnement aussi.  
Ils se retrouvent dans les milieux soit après leur sortie des stations d’épuration, soit, et c’est souvent le 
cas, via les élevages industriels.  
Mal connus, ils ne sont pas traités spécifiquement et agissent dans la nature comme ils agissent sur 
nous. Les résidus hormonaux de contraception perturbent les cycles de reproduction, sans compter les 
effets cocktail des nanoparticules et des perturbateurs endocriniens. 
- Mieux répartir et valoriser les effluents d'élevage. Favoriser le développement des bilans 
entrées/sorties, méthode mise en œuvre par le Comité d'Orientation pour des Pratiques Agricoles 
Respectueuses de l'Environnement (CORPEN) à l'échelle des bassins versants.  
C’est une exigence pour les zones vulnérables nitrates. 
- Pour éviter la pollution des ressources aquatiques, nous préconisons d’instaurer des autorisations de 
mise sur le marché des produits en fonction de leur écotoxicité. Nous souhaitons éviter d‘empirer 
l’accumulation de résidus médicamenteux dans les milieux comme constaté pour le diclofénac et 
l’ibuprofène.  
- Ces mesures doivent impérativement s’accompagner de sensibilisation du public pour limiter l’usage 
des traitements et des produits industriels contenant micro et nanoparticules, perturbateurs 
endocriniens, etc.  
-  Nous souhaitons vivement que les stations de traitement soient mises aux normes le plus rapidement 
possible. A la fois dans les milieux industriel et hospitalier.  
 
SUR LES RESIDUS SOLIDES  
-  S'assurer de la qualité des digestats qui sortent des méthaniseurs avant d'être épandus sur les 
parcelles (cf : plan biomasse). Surveiller la concentration de digestat sur les parcelles.  
-  Ne pas épandre les boues de stations d’épuration surtout à de forte concentrations  
-  Interdiction d’épandage des boues sur des milieux sensibles (ZPF du SDAGE, sols karstiques, ZCP) 
-  Assurer un meilleur contrôle des composés polluants dans les boues d’épuration (résidus 
médicamenteux, métaux lourds etc.) 

CONSTAT : 
Avec 60 000 tonnes de produits en 2013, la France est la 1ère  utilisatrice européenne de 
phytosanitaires devant l’Allemagne et l’Italie. Le bassin Adour-Garonne représente presque un quart de 
cette utilisation (14 000 tonnes, correspondant à près de 400 substances actives vendues- Source 
Agence de l’EAU Adour Garonne). 
 
Dans le bassin Adour Garonne, les pesticides touchent les secteurs de l’agriculture intensive et 
spécialisée (arboriculture, maïsiculture, viticulture) : bassin de la Garonne, de l’Adour, du système 
Neste, du Tarn, de la Charente. 
 
Se pose évidemment en creux la question de la santé publique d’une part, et des autres écosystèmes : 
outre la pollution des ressources en eau de surface et souterraine, ainsi que la contamination des 
milieux aquatiques, l’emploi massif et toujours peu contrôlé des pesticides cause de nombreux 
problèmes de santé publique (dégradation de la qualité de l’air, baisse de la fécondité, maladies, 
mortalité …) chute de la biodiversité (disparition de 80 % des insectes en Europe, ruches décimées …). 
Nos propositions concernent ainsi en grande partie l’agriculture mais plus largement  d’autres sources 
de pollution des milieux aquatiques, qui empêchent l’atteinte du bon état écologique des eaux. 
 
PROPOSITIONS : 
POUR L’AGRICULTURE  
- Nous demandons un renforcement des politiques de subventions et d’accompagnement technique 
pour une agriculture cohérente avec les objectifs de qualité de l’eau. C'est-à-dire sans intrants 
chimiques sur les zones de captage  d’eau potable et agroécologique ailleurs. Pour nous cette 
cohérence doit être le fondement de la nouvelle PAC et d’une MAEC sol. Indexer les aides sur un 
diagnostic de durabilité fiable. 
- Approfondir et promouvoir activement auprès de la profession agricole les pratiques techniques 
susceptibles de limiter l’utilisation de pesticides et de produits chimiques : s’assurer de la mise en 
œuvre de l’ensemble des moyens agronomiques ou biologiques préventifs aptes à enrayer 
précocement les explosions parasitaires. 
 
- Rendre obligatoire la mise en œuvre de rotations longues qui constituent la clé de voute des systèmes 
à bas niveau d’intrants (le retour fréquent des mêmes cultures sur les parcelles favorise en effet la 
multiplication des ravageurs spécifiques et aboutit ainsi inévitablement aux infestations parasitaires 
chroniques justifiants alors les traitements systématiques).  
- Favoriser les techniques de lutte biologique, pratique encore aujourd'hui marginalisée (exemple : 
trichogrammes contre la pyrale du maïs). 
- Proposer des programmes de formation à l'agroécologie sans intrants  
-  Inciter le milieu de la recherche à se pencher sur les effets cocktails, et les impacts des nouvelles 
substances sur les milieux aquatiques et la santé. 
 



@ 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 région Occitanie et les collectivités doivent s'appuyer sur l'expérience des réseaux associatifs 
agricoles tels que les CIVAM, Groupements régionaux de développement de l'Agriculture Biologique, 
Associations Régionales de Développement de l'Emploi agricole et rural (ARDEAR), le Réseau 
Agriculture Durable (RAD), le réseau INPACT etc. Ces structures opèrent dans le sens d'une 
agriculture autonome, économe, solidaire, respectueuse des eaux et des milieux aquatiques, de 
l'environnement en général, équitable et viable sur le plan économique.  Ce sont aussi des attentes 
fortes des consommateurs sur la qualité et la provenance de leur alimentation et leur prise de 
conscience des enjeux environnementaux et du changement climatique liés à l’agriculture. La Région 
Occitanie devrait mettre en application la Déclaration de Rennes en 2015 de l'Association des Régions 
de France pour soutenir la mise en place de Systèmes Alimentaires Territorialisés. 
 
 




