
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

Chambre d'Agriculture des 
Pyrénées-Orientales  

La Chambre d'agriculture est porte parole des intérêts du monde agricole et 
rural auprès des pouvoirs publics. De par la diversité de sa composition, la 
Chambre d'Agriculture est un lieu de concertation entre les organismes 
agricoles. Elle joue un rôle de médiation et de proposition. 
La Chambre d'Agriculture a également une mission d'intervention et de 
service auprès de ses"ressortissants" : agriculteurs, forestiers, salariés 
agricoles, propriétaires, mais aussi filières agricoles et forestières, 
collectivités locales.

Le changement climatique est là, il nous impose de nous adapter. Pour cela il 
faut bien gérer et ainsi poursuivre les dynamiques de gestion en cours sur les 
bassins versants. Il faut disposer de réseaux performants et économes en 
eau en poursuivant l'investissement en ce sens. Et enfin, pour tamponner la 
plus grande variabilité des précipitations il faut stocker l'eau et mailler le 
territoire de bassins de stockage. Sans la conjonction de ces 3 éléments 
d'intervention notre stratégie d'adéquation ne sera pas à la hauteur du défi du 
changement climatique.

Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales

Claude JORDA

19, avenue de Grande Bretagne, 66025 Perpignan cedex

(046) 835-7407 c.jorda@pyrenees-orientales.chambagri.fr

http://www.pyrenees-orientales.chambagri.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.

 
productions d’artichauts.  
 
Enfin il ne faut pas se mentir. Il faut acter de la gravité des impacts actuels et futurs du changement 
climatique et par conséquent élaborer une politique ambitieuse de stockage de la ressource et stocker le 
trop de l’hiver pour palier le trop peu de l’été.  
Nous sommes à la croisée des chemins, nous pouvons choisir en connaissance de cause, ou subir le 
changement climatique et sacrifier une partie de nos territoires ou organiser une réelle adaptation.   
 
3. Principe n°1 : Le respect du triptyque du développement durable - Social / Environnemental / 
Economique. C’est essentiel qu’aucun des 3 volets  ne puisse primer sur l’autre. Nous connaissons 
les dérives des situations ou le volet économique prime sur les autres, et c'est ce qui a fait émerger le 
concept de développement durable.  
Nous connaissons également des situations ou le volet environnemental prime sur le social et 
l’économique en privant un territoire d’un projet pourvoyeur d’activité.  
En matière de gestion de l’eau et de développement d’une politique de stockage il faut se prémunir 
de ces dérives et pour cela que chacun des acteurs puisse accepter des compromis. 
 
Principe n°2 : Ne laisser aucun territoire sans solution. Le changement climatique est créateur 
d’inégalités entre des territoires à l’abri des réseaux et des stockages et d’autres, au sec, en prise 
directe avec l’âpreté d’un été sans pluies. Dans notre région de rugby il faut jouer collectif et ériger 
comme un principe de gestion fondamental de ne pas laisser un territoire sans solution. Par exemple les 
vignerons des corbières, de la vallée de l’Agly et des Aspres ont besoin d’eau, il serait inacceptable 
de laisser ces terroirs dans l’impasse, il faut leur trouver une solution, c'est une question d'équité et de 
solidarité. 
 
Principe n°3 : Ne pas diviser, avancer groupé. Le changement climatique touche et touchera l’ensemble 
des acteurs. C’est l’agriculture qui commence à payer le prix du changement de climat et nous avons 
tendance à la mettre au cœur des débats. Or l’eau qui tombe moins souvent en été manque certes à 
l’agriculture mais également aux rivières, à l’épuration des effluents de nos villes et à notre 
environnement en général. Gérer l’eau et soutenir les étiages par une politique de stockage de la 
ressource n’est pas une affaire agricolo-agricole, c’est un affaire environnementale, sociétale, c’est 
l’affaire de tous. 
 
4. L’innovation technique des années 80/90/2010 a été le passage de l’irrigation gravitaire à l’arrosage 
sous pression (micro aspersion/goutte à goutte). Aujourd’hui, dans les P-O même si une marge de 
manœuvre demeure pour des productions maraîchères telles que l’artichaut, le gravitaire a largement 
cédé la place au sous pression là où il le pouvait. En terme de technique, et vu de 2017, il semble que 
l’innovation soit à chercher du côté du développement d’outils connectés et de capteurs géophysiques et 
biologiques mis au service de l’agriculture En matière d’irrigation on peut par exemple imaginer le 
développement de programmateurs d’irrigation « intelligents » répondant au millimètre près au besoin de 
la plante et du sol. 
Une autre solution d’innovation est la mise en réseau des irrigants.  Cette mise en réseau ne 
s’appuie pas sur de la technologie mais sur de l’animation. C’est une action en germe sur le 
territoire des P-O  
(...)

1. Dans la grande Région Occitanie et tout particulièrement dans notre département des 
Pyrénées-Orientales l'atout majeur que nous possédons est la chaîne des Pyrénées, qui, à condition 
d'une bonne gestion, constitue un véritable château d'eau pour la Région. Avec les Pyrénées dans notre 
patrimoine nous avons un élément fondamental pour appuyer une politique régionale d'adaptation au 
changement climatique. Beaucoup de grandes régions européennes n'ont pas cette chance et devront 
penser des plans d'adaptation dans une nature plus rude et moins généreuse. 
Mettre à profit la richesse qui s'écoule des pentes de nos montagnes implique des équipements de 
stockage. Nos anciens l'avaient compris et notre Région hérite d'importants ouvrages. Ainsi dans les 
Pyrénées-Orientales, notre économie agricole et toute notre politique d'aménagement du territoire 
s'appuie sur les retenues des bouillouses (1910), de Vinça (1976), de Villeneuve de la Raho (1977) et 
de Caramany (1994). Aujourd'hui ces barrages, ces bassins font partie du paysage et on oublie parfois 
que c'est à eux que l'on doit d'avoir de l'eau dans nos fleuves en été, d'avoir une plaine du Roussillon 
verte, des productions fruitières et maraîchères et des possibilités de diversification infinies quand on 
conjugue le soleil méditerranéen avec l'eau et de la terre.  
Aujourd'hui quand le département communique sur l'environnement, ce sont les lacs de retenues que 
l'on retrouve à l'affiche. Quand les pêcheurs sortent leurs cannes c'est le plus souvent pour se rendre 
sur ces mêmes bassins. Et ils font parfois des milliers de kilomètres pour cela, c'est ainsi que le lac de 
Caramany est devenu un "spot" pour les pêcheurs de toutes l’Europe.  
En amenant l'eau on a amené la vie. C'est une expression redondante mais qui doit être répétée à 
l'heure ou dans le monde de la gestion de l'eau des acteurs voudraient éluder la question du stockage 
en lui affublant l'étiquette "mauvais pour l'environnement". 
 
2. Le changement climatique ne se discute plus, et ne donnera malheureusement pas de seconde 
chance, pas de délais supplémentaires aux territoires qui n'auront pas su s’adapter à ses effets.  
Là l’agriculture et les agriculteurs jouent un rôle de sentinelles. Car si le phénomène est encore difficile à 
percevoir pour le grand public il est au contraire parfaitement perçu par les agriculteurs et notamment 
par les vignerons qui le paient par des rendements catastrophiques (27hl/ha en 2016 pour les 
Pyrénées-Orientales). Les agriculteurs et la Chambre d’agriculture sont aux avant-postes du 
changement climatique et nous pouvons malheureusement très clairement affirmer que si l’on ne fait 
rien, si l’on infléchie pas notre politique de gestion de l’eau alors le changement climatique va mettre fin 
à l’activité agricole sur nos territoires les plus vulnérables. 
Nous connaissons les solutions pour éviter cet écueil. Il faut poursuivre les travaux sur les réseaux 
d’irrigation et la réalisation d’économie d’eau. Dans les Pyrénées-Orientales la Chambre d’agriculture a 
ainsi accompagné des ASA (Associations Syndicales Autorisée) dans la réalisation de plus de 10 
millions de mètres cube d’eau pour cette année 2017. Il faut également poursuivre la recherche et 
l’expérimentation. A la Chambre d’agriculture nous venons donc  d’obtenir des financements pour 
expérimenter le passage du gravitaire au goutte à goutte de nos 



@ 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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Elle prend la forme de SAGE, de PGRE, d'une Mission canaux à la Chambre d’agriculturou la forme 
plus libre d’associatioLoi 1901 réunissant les canaux. Cette mise en réseau porte ses fruits et permet 
de gérer la ressource à l’échelle optimale du bassin versant d’un cours d’eau ou du bassin 
déversant d’un ouvrage de stockage. 
Enfin le stockage n’est pas une innovation, c’est une technique maîtrisée. En revanche c’est une 
technique qu’il faudra savoir adapter à la réalisation de stockage en dérivation de cours d’eau et de 
canaux. C’est une technique qu’il faudra également pouvoir mettre au service d’ouvrages de 
moyenne à petite taille, permettant un maillage du territoire. A l’avenir, en termes de stockage, 
l’innovation est de passer de l’échelle de la grosse maille nécessitant les importants barrages conçus 
au 20ème siècle à l’échelle de la petite maille qui nécessite des ouvrages plus modestes, plus 
nombreux et mieux répartis sur le territoire.  
 
5.La Région est un acteur qui apparaît sur la scène. Cette nouveauté, cette fraîcheur doit être mise à 
profit pour porter un discours novateur. Elle permet ne pas s’enfermer dans un camp, de ne pas 
adopter la vision réductrice qui oppose économie et stockage, qui oppose agriculture et environnement, 
qui accepte de voir des territoires abandonnés. La Région doit construire et porter une politique de 
l’eau claire et indépendante. Cela passe par une volonté politique forte mais également par le 
financement. En effet que ce soit en termes de stockage, d’animation ou d’économie d’eau la 
question du financement est cruciale : en Catalan « qui paga comanda», « qui paie commande ». 
Aussi  nous demandons au Conseil Régional de mettre en avant le stockage de l’eau comme un de 
leviers essentiels de son action et d’orienter des financements conséquents en ce sens. En l’absence de 
financement de l’Agence de l’Eau pour la création de réseau à partir d’un nouveau stockage il est 
impossible de faire sans la Région, il est impossible de mettre en œuvre les politiques essentielles à 
notre adaptation au changement climatique sans la Région.




