
Présentation de la structure

Le Syndicat Mixte des nappes de la plaine du Roussillon est une collectivité regroupant 
l'ensemble des producteurs d'eau potable sur la plaine du Roussillon et le Conseil 
Départemental. Issu d'un accord cadre en 2004 regroupant tous les acteurs locaux de l'eau, il a 
été créé en 2008 avec pour vocation de concilier usage et pérennité des nappes plio-
quaternaires de la plaine du Roussillon. Pour cela, ses statuts lui confèrent quatre objets :

- connaître et comprendre (suivi quantitatif et qualitatif des nappes, etc.)
- Proposer des règles de gestion et animer la démarche SAGE des nappes
- Communiquer et sensibiliser tous les publics sur la préservation des nappes
- Être opérationnel 

Contact

Nom de la structure : Syndicat Mixte pour la protection et la gestion des nappes souterraines 
de la plaine du Roussillon

Prénom, nom du contact  : Hichem TACHRIFT

Adresse postale : Mas Mauran, Rue Frantz Reichel – 66 000 PERPIGNAN

Tel : 04 68 57 73 43 Adresse mail : contact@nappes-roussillon.fr

Site Internet : www.nappes-roussillon.fr

CONCLUSION
------------

La clé du succès : jouer collectif !

La plaine du Roussillon dispose des ressources pour satisfaire les besoins futurs aux horizons 
2030 voire 2050 tout en assurant le bon état des différentes masses d'eau superficielles et 
souterraines. Les leviers d'actions sont identifiés.

Leur mise en œuvre, quelque soit l'usage considéré, nécessite une action collective, au plus 
près des territoires, (collectivités et des acteurs économiques locaux). Ceci apparaît 
indispensable pour assurer une cohérence d'ensemble dans l'aménagement du territoire et 
dans le calendrier de mise en œuvre. Cela constitue également une nécessité pour assurer 
une équité de tous vis à vis de l'accessibilité à la ressource en eau sur l'ensemble du territoire.

Dans ce contexte, la Région peut être un acteur déterminant en s'associant et en soutenant : 

1/ Les projets de territoires conciliant développement économique et sécurisation des différents 
usages,

2/ Les démarches innovantes permettant une gestion fine de la ressource,

3/  Les actions prospectives permettant la caractérisation de ressources en eau potentiellement 
mobilisables.

Syndicat Mixte pour la protection et la 
gestion des nappes de la plaine du 

Roussillon

Sécuriser les besoins en eau à l'horizon 
2030 sur la plaine du Roussillon : un défi 

à relever collectivement !



Une ressource stratégique majeure

Les nappes plio-quaternaires de la plaine du Roussillon permettent l'alimentation quotidienne en eau 
potable de 400 000 habitants soit plus de 85% de la population des Pyrénées-Orientales. Elles 
constituent également une ressource fondamentale pour les deux principales activités économiques 
du département : l'agriculture et le tourisme. 

Au total, plus de 81 millions de m3 sont prélevés chaque année dans cette ressource. La production 
d'eau potable et l'irrigation agricole constituent 92% des prélèvements dans les nappes 
plioquaternaires.

Des leviers d'action déjà identifiés

Le Syndicat Mixte des nappes a  engagé une réflexion sur ce thème et propose la réalisation d'un 
schéma globale des ressources en eau sur la plaine du Roussillon dans SAGE en cours d'élaboration.  
Ce schéma doit intégrer les besoins futurs des différents usages (AEP et agriculture en particulier) 
mais également prendre en compte la cohérence de gestion entre eaux superficielles et souterraines.  

Le premier volet de ce travail concernant l'alimentation en eau potable a été finalisé en 2017 : 
"Schéma de sécurisation de l'alimentation en eau potable aux horizons 2030 et 2050". L’objectif de ce 
travail était de répondre aux besoins futurs de chaque collectivités en préservant le bon état de toutes 
les masses d'eau du territoire pour un coût (fonctionnement et investissement) minimum. Outre les 
solutions techniques et les scénarios d'aménagement proposés in fine,  cette réflexion met en 
évidence les leviers d'action suivants, quelque soit l'usage, pour répondre et concilier la satisfaction 
des besoins et la pérennité des ressources en eau :

1/ Priorité aux économies  : Celles-ci concernent tous les usages : l'eau potable (amélioration des 
rendements de réseaux et des usages communaux, etc.) , l'irrigation et sa rationalisation (matériels 
permettant un pilotage fin de l'irrigation, passage au goutte à goutte pour certaines cultures etc.), 
l'industrie et l'amélioration de certains « process » etc. Plus de 5 millions de m3  peuvent ainsi être 
économisés à court terme.

2/ Construire des projets de territoire  conciliant les différents usages : le principe de gestion 
privilégiant l'eau superficielle pour les besoins agricoles et l'eau souterraine pour l'AEP a souvent été 
mis à mal par le passé. Dans certains secteurs dynamiques, des concurrences d'usages peuvent 
apparaître  engendrant alors des problèmes quantitatifs et qualitatifs potentiels. La construction de 
« projets de territoire » apparaît dans certains cas particulièrement pertinent : ils doivent permettre de 
sécuriser tous les usages, permettre le développement économique tout en  prenant en compte,  par 
exemple, les « zones stratégiques AEP ». La définition de tels projets pourra se traduire par la création 
d'infrastructures optimisées faisant consensus  (interconnections AEP, réseaux d'irrigation sous 
pression, etc.).

3/ Développer collectivement des gestions intégrées , plus fines et innovantes  : afin de prendre 
en compte les différents usages et les différentes masses d'eau (superficielles et souterraines), 
certains modes de gestion doivent être privilégiés : gestion saisonnière par exemple en sollicitant les 
nappes d’accompagnement des cours d'eau prioritairement en période hivernale pour l'AEP, etc. La 
mise en œuvre de solutions innovantes, comme la recharge artificielle des nappes dans des conditions 
adaptées, peuvent également contribuer à répondre à la problématique posée, notamment à celle du 
changement climatique. Ces pistes de travail méritent d'être approfondies. 

4/ Diversifier les ressources :  la plaine du Roussillon, comme de nombreux territoires de la Région, a 
la chance de disposer de nombreuses ressources en eau, superficielles et souterraines. Un travail 
prospectif important a été réalisé ces dernières années (étude du karst des Corbières, des nappes 
quaternaires etc.). D'autres ressources, de moindre ampleur, méritent également d'être caractérisées 
(volumes mobilisables, qualité, impacts potentiels, etc.). Jusque récemment ces ressources 
potentielles ont été peu mobilisées. Cette diversification permettrait cependant une sécurisation (en 
terme de quantité et de qualité) mais, elle contribuerait également au respect du bon état des 
différentes masses d'eau si une gestion adéquate est mise en œuvre  (point précédent). 

Des besoins en hausse, une ressouce limitée

Les études prospectives menées notamment dans le cadre de l'élaboration du SAGE ont mis en 
évidence une augmentation des besoins d'ici 2030 et 2050. Deux éléments principaux l'expliquent : 

- l'accroissement démographique d'une part :   +4 500 hab/an, dans le département, 
essentiellement dans la plaine littorale. 
- le changement climatique d'autre part. Ce dernier se fait d'ores et déjà sentir notamment sur 
l'agriculture. Des besoins nouveaux sont exprimés, notamment l'irrigation de la vigne.

Déclarer en déficit quantitatif, cette ressource a par ailleurs fait l'objet d'une étude "Volumes 
Prélevables", portée par le Syndicat Mixte des nappes. Cette dernière a mis en évidence qu'il n'était 
pas envisageable d'augmenter la pression des prélèvements sur les nappes "profondes" du 
Pliocène mais n'a pas mis en évidence de déficit sur les nappes "quaternaires".

L'augmentation des besoins à l'horizon 2030 et l'imp ératif de figer les volumes prélevés dans 
les nappes profondes nécessitent une gestion global e de la ressource en eau à l'horizon 
2030.


