
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

Jeunes Agriculteurs Occitanie 

JA Occitanie est un syndicat agricole entièrement dédié à la cause des 
jeunes. Apolitique et indépendant, il défend tous les secteurs de production 
et une vision de l’agriculture familiale, où les agriculteurs prennent leurs 
décisions de façon indépendante et autonome et où se développent des 
exploitations viables, vivables et transmissibles. Le syndicat œuvre pour que 
demain, les agriculteurs soient nombreux, les territoires vivants et que notre 
alimentation ait du sens. Pour cela il travaille pour assurer le renouvellement 
des générations en agriculture en facilitant les conditions d’accès au métier 
et en assurant des perspectives de long terme pour les jeunes.

Pour donner aux porteurs de projets des perspectives il faut leur assurer un 
accès à l’eau sur le long terme, et ce malgré le changement climatique. Il 
faudra certes continuer à travailler sur l’efficience de l’eau mais cela ne suffira 
pas. La création de ressources en eau, et plus particulièrement la mise en 
place de retenues d’eau, est incontournable pour s’adapter au changement 
climatique. Ces retenues bénéficieront à tous les usages de l’eau et 
permettra de sécuriser et développer l’irrigation. En plus de ses atouts 
économiques, l’irrigation a de nombreux avantages sociaux et 
environnementaux. La création de retenues d’eau doit donc être une priorité.

Jeunes Agriculteurs Occitanie

Lilian Lasserre

Chemin de Borderouge BP22107 31321 Castanet Tolosan c

(056) 175-4184 jeunes.agriculteurs.occitanie@gmail.com



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.

L’irrigation permet de maintenir des cultures, telles le maïs, qui offrent des perspectives intéressantes 
pour répondre aux enjeux de demain via le développement de biomatériaux et de biocarburants. 
Par ailleurs, d’après le rapport du CGAAER parue en juin 2017, l’irrigation permet à l’agriculture 
d'apporter des réponses à de nombreux enjeux environnementaux : 
   • Capter du carbone : en moyenne au niveau mondial les cultures irriguées sont trois fois plus 
productives que les cultures pluviales : elles captent donc 3 fois plus de carbone/ha que ces dernières 
dans l’atmosphère. 
   • Maintenir la biodiversité : Les cultures irriguées permettent en général une bien plus grande diversité 
de cultures et de paysages et une plus grande biodiversité 
   • Réduire la pollution azotée : Les cultures irriguées, à volume de production égal, sont efficientes 
dans l’utilisation de l’azote ce qui réduit les pertes et gaspillages ainsi que les pollutions. 
 
La région Occitanie doit donc mettre dans ses priorités la création de ressources en eau, afin de 
répondre à l’ensemble de ces défis pour l’agriculture, pour notre alimentation et pour le dynamisme de 
nos territoires.  
Au vu des enjeux, la région doit bien coordonner ses actions avec les autres acteurs (Etat, Agences de 
l’eau, Union européenne, Conseils départementaux…) afin d’accompagner ces projets et les soutenir 
financièrement. 

Quelles sont les priorités en termes de gestion de l'eau en Occitanie pour assurer des perspectives de 
long terme aux jeunes agriculteurs ? 
 
 
L’état des lieux sur les ressources et les milieux aquatiques dans la région Occitanie montre bien 
l’importance de l’eau pour le secteur agricole. Face au déficit d’eau et à sa mauvaise répartition dans le 
temps et dans l’espace, il est évident que l’agriculture cherche à s’adapter. Pour cela de nombreux 
outils se développent pour améliorer l’efficience de l’eau (capteurs et pilotage de l’irrigation, fertilisation, 
choix de variétés économes en eau…). La preuve que des efforts sont faits est qu’en France, en 20 
ans, d’après le rapport du CGAAER, l’efficience de l’eau en agriculture s’est améliorée de 30 %. 
 
Cependant, ces adaptations ne suffiront pas à maintenir l’attractivité de nos territoires auprès des 
porteurs de projets agricoles. Il faut leur donner des perspectives pour leur exploitation en leur assurant 
un accès à l’eau sur le long terme. Pour cela, nous pensons que la priorité en Occitanie est de 
développer la ressource en eau en mobilisant toutes les solutions : création de réserves de stockage, 
transferts, petite hydraulique (création, désenvasement de lacs), réutilisation des eaux usées, et 
optimisation de l’utilisation des réserves existantes pour le soutien d’étiage. 
Parmi ces solutions, la création de retenues d’eau nous parait d’une part incontournable et d’autre part 
urgente vu les délais de mise en œuvre de tels projets. Retenir l’eau, qui sinon ne fait que passer sur 
notre territoire, est essentiel pour de nombreux usages : produire de l’énergie, maintenir le tourisme, 
garantir et augmenter les débits d’étiage, approvisionner en eau potable les villes qui ne cessent de 
croître, …) et développer l’irrigation. 
 
L’irrigation a des avantages économiques non négligeables. Elle permet la mise en place et assure la 
qualité de productions à forte valeur ajoutée telles que les fruits, les légumes et les semences. Cette 
valeur ajoutée permet de maintenir des exploitations viables sur de petites surfaces. Aujourd’hui, en 
Occitanie, seulement 8% de la Surface Agricole Utile est irriguée, mais cette surface produit ¼ du 
chiffre d’affaire agricole de notre région ! 
 
Du point de vue de l’agriculteur, l’irrigation est un outil de gestion des risques sur l’exploitation. Elle 
permet d’améliorer la sécurisation du revenu :  d’une part en atténuant les risques climatiques, et 
d’autre part en permettant d’avoir des plantes en bonne santé, plus résistantes aux maladies. 
Pour les éleveurs, l’eau est une assurance pour avoir un fourrage en quantité suffisante et de bonne 
qualité nutritionnelle. Cette assurance permet de limiter les importations de fourrages coûteuses 
économiquement parlant et au bilan carbone non négligeable. 
 
Pour la société, l’irrigation assure bien d’autres fonctions essentielles. Elle permet de garantir la 
production sur notre territoire d’une alimentation diversifiée, de qualité et en quantité. Elle permettra de 
maintenir des emplois et une dynamique dans les espaces ruraux. En effet, 100ha irrigués dans 
l’espace méditerranéen induit 22 emplois d’après l’Association des Irrigants des Régions 
Méditerranéennes Françaises. 



@ 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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Afin d’apporter des perspectives de long terme pour les porteurs de projets agricoles et pour les jeunes 
agriculteurs de notre territoire, la création de ressources en eau doit donc être une priorité. Ces 
retenues permettront, via la maîtrise de l’irrigation, de maintenir des exploitations à taille humaine, de 
produire de la valeur ajoutée et de mieux s’adapter au changement climatique. Comme nous l’avons vu, 
les avantages induits par ces retenues d’eau vont bien au-delà de simples avantages économiques : ce 
sont aussi des avantages environnementaux et sociaux. L’eau est vitale pour l’ensemble des secteurs 
économiques et pour notre environnement naturel, mais avant de la partager, il faut savoir la capter et 
la maîtriser ! La région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée doit assumer la position dans laquelle elle se 
trouve : d’un côté une population qui augmente, de l’autre un changement climatique impactant 
(augmentation des évapotranspirations potentielles et des stress hydriques, épisodes pluvieux plus 
imprévisibles...). Il est important, dans l’intérêt de tous les acteurs et de notre environnement, que la 
collectivité porte un message clair et fédérateur, accompagne et finance les projets, et ce, en 
coordination avec l’Etat, les Agences de l’Eau et l’Union européenne.




