
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

Coordination Rurale Union 
Régionale Occitanie

Le Syndicat régional a exclusivement pour objet l'étude et la défense des 
droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels 
de la profession agricole sur le plan régional. A cet effet, il organise, 
coordonne, harmonise et représente l'ensemble des intérêts professionnels 
de ses adhérents et, en général, réalise toutes les opérations se rapportant 
directement ou indirectement à son objet.

Le cahier d’acteurs « H2O 2030, l’eau en partage » 
Contribution de la Coordination Rurale Occitanie

Coordination Rurale Union Régionale Occitanie

Olivier Duchamp

CC Le Solis bureau Elytis - 4 Allée du Levant - 34970 Lattes

(046) 747-5230 languedocroussillon@coordinationrurale.fr

www.coordinationrurale.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.

 
Il préconise de développer l’irrigation et le stockage de l’eau. « La France a la chance de disposer d’une 
ressource en eau globalement très abondante et qui le restera malgré le changement climatique. Or, 
cette ressource est encore très peu stockée et mobilisée : la capacité de stockage dans les bassins les 
plus sollicités ne représente souvent que de 2 à 3% des écoulements annuels, contre par exemple 50 
% sur l’Ebre en Espagne et 200 % sur l’Oum er Rbia au Maroc. Il sera donc possible de stocker et 
mobiliser davantage d’eau pour satisfaire les besoins en eau des plantes, et contribuer ainsi à 
permettre l’adaptation de l’agriculture et à préserver les emplois. ». 
 
 
Selon ce rapport, le GIEC lui-même souligne « l’importance nouvelle du stockage de l’eau et de 
l’irrigation, y compris en Europe, afin de pouvoir satisfaire les nouveaux besoins agricoles en eau en 
prévenant les conflits d’usages. La gestion de l’eau va donc devoir évoluer et le stockage être considéré 
comme un moyen de l’adaptation, un outil de gestion des risques. Une vision d’adaptation de type « 
sobriété » n’est plus suffisante. ». 
 
 
 
Question 3 : priorités collectives des acteurs régionaux 
 
Élaborer une stratégie régionale de stockage de l’eau : pousser à la simplification des démarches 
administratives, mobiliser fortement les crédits FEADER… 
 
Développer les paiements pour services environnementaux, l’arme financière étant la seule vraiment 
incitative à l’évolution des pratiques agronomiques sur les zones à enjeux comme les captages, les 
zones humides. L’arme réglementaire est contre-productive.  
 
 
 
Question 4 : innovations pour la gestion des ressources et milieux aquatiques 
 
Prêter davantage d’attention à l’agriculture de conservation (non labour, semis direct, TCS, allongement 
des rotations, implantation de couverts), voie médiane entre le bio et le conventionnel, sorte de « 
permaculture » adaptée à des surfaces plus grandes 
 
Imaginer un soutien financier à l’implantation de couverts végétaux, comme cela se fait en Allemagne 
(financement par les länder) 
 
Dans une logique de subsidiarité, définir, en concertation avec les agriculteurs, des MAE adaptées 
sur-mesure à un territoire donné (tenant compte des particularités locales) et les notifier directement à 
Bruxelles 
 
Lancer un « plan protéines » régional 
 
 
 
Question 5 : rôle de la Région Occitanie 
 
Les acteurs intervenant sur la gestion quantitative et qualitative de l’eau sont déjà nombreux. C’est sur 
le volet économique que la région doit jouer un rôle, en soutenant l’activité agricole sur son territoire. 
Cela relève d’ailleurs de sa compétence. 

Question 1 : atouts et faiblesses de la situation actuelle des ressources en Occitanie 
 
 
Une agriculture diversifiée et productrice de richesses est un atout pour notre territoire régional : 2e 
région française en nombre d’exploitants et en SAU, 1ère région viticole, 1ère région ovine, 1ère région 
sur les SIQO (signes de qualité et d’origine) et l’AB, 5e région céréalière, 3e région agro-alimentaire.  
 
La consommation d’eau par l’agriculture est à relativiser. A l’échelle nationale, l’agriculture ne prélève 
que 4,9 milliards de m3, à comparer avec les 175 milliards de m3 de débit total du réseau 
hydrographique. Seuls 1,55 milliards de m3 sont pompés dans les nappes souterraines, alors que 
volume total des nappes françaises est estimé à 2 000 milliards de m3.  
Les déséquilibres observés sur certains bassins de la région peuvent être maîtrisés par une politique de 
stockage d’eau.  
 
La nourriture mérite quand même bien que de l’eau soit consommée pour la produire. Ce serait une 
erreur de limiter l’accès de l’agriculture à cette ressource abondante, au seul profit du tourisme et des 
loisirs.  
 
 
 
Question 2 : facteurs d’amélioration de la situation de la ressource en eau et des milieux aquatiques à 
l’horizon 2030 
 
 
Si le changement climatique se confirme, et que cela change le régime des précipitations, il conviendra 
alors de sécuriser l’accès de l’activité agricole à l’eau par une politique de stockage.  
 
Selon le GIEC et un récent rapport du CGAAER, la constitution de réserves d’eau est une solution 
pertinente d’adaptation au réchauffement climatique. Cela rejoint la préoccupation de la CR de stocker 
de l’eau de l’hiver pour irriguer l’été. Ce type d’approche permet de prélever moins sur la ressource en 
période d’étiage estival et de réduire le déséquilibre existant sur certains bassins.  
 
Le Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces Ruraux (CGAAER), a rendu public 
le 22 septembre un rapport intitulé : « Les contributions possibles de l’agriculture et de la forêt à la lutte 
contre le changement climatique ».  
 



@ 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 CR défend l’irrigation agricole sans complexe à partir du moment où elle respecte les équilibres 
vitaux, c’est-à-dire sans assécher les cours d’eau ou les ressources en eau potable.  
 
L’irrigation, ce n’est jamais que d’essayer de s’affranchir des contraintes climatiques ou pédologiques 
pour ramener aux racines l’eau de pluie que le sol n’a pu stocker. 
 
L’irrigation est source de richesse et d’emplois, c'est une pratique qu'il faut encourager, particulièrement 
dans notre région fortement agricole. L'accès à l'irrigation ne saurait être au profit exclusif du tourisme 
et des loisirs.  
 
La Coordination Rurale Union Régionale Occitanie est favorable à la mise en place d'une politique de 
stockage de l'eau. 




