
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

Réserve Naturelle d’Eyne  
Pyrénées Catalanes

La réserve Naturelle a été créée en 1993 l’organisme de gestion a été mis en 
place en 1994 sous la forme associative puis à évolué vers une gestion 
communale qui aujourd’hui adhère à la fédération des réserves naturelles 
catalanes (FRNC). L’élaboration du plan de gestion, approuvé par le CNPN 
en 2005 a fait l’objet d’études scientifiques pluridisciplinaires qui ont abouti à 
un parti pris scientifique concernant les rapports « homme nature » sur la 
longue durée. Cette approche a permis de faire émerger, dans les objectifs 
de gestion, l’évolution des écosystèmes sous l’angle de la durée. 

POUR UNE APPROCHE INTRIQUÉE DES ECOSYTEMES DE LA 
MONTAGNE MÉDITERRANÉENNE DES PYRÈNEES ORIENTALES 
Cette réflexion émane de l’évolution épistémologique des sciences de la vie 
qui ont introduit les sciences de l’information indispensables au 
fonctionnement du vivant (le fil de la vie, la face immatérielle du vivant : Jean 
Louis Dessalles, maître de conférence à l’université de Paris Saclay, Cédric 
Gaucherel chargé de recherche à l’INRA et Pierre Henry Gouyon, professeur 
au Muséum national d’histoire naturelle, membre de l’Académie européenne 
des sciences éditions Odile Jacob 2016)

Réserve Naturelle d'Eyne

Alain Bousquet, maire d'Eyne

66800 Eyne

alain.bousquet373@orange.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.

 * À son apogée, c’est à dire à la fin du 19° siècle la gestion de l’espace était assurée par l’économie 
agro-sylvo-pastorale. Aujourd’hui cette économie ne représente plus que 4‘%. Le monde agricole  n’a 
plus le moyen financier et humain pour assurer  la gestion d’un tel héritage. La mutation  vers une 
modernisation de cette gestion, avec les outils que permet le progrès,  nous paraît donc indispensable.  
Naturellement la trame écologique héritée de l’histoire, doit servir de base structurante dans le maintien 
des milieux ouverts où résilience et homéostasie puisent leurs dynamiques dans la logique ovine, 
bovine ; équine et anthropique  
 
    

Nous pouvons remarquer, à partir de cette prise de vue prise depuis la chapelle San Faliu de Llo (été 
2012 photo Alain Bousquet) le parcellaire d’un écosystème montagnard spécifique des Pyrénées 
méditerranéenne: en premier plan une zone de pâture marquée par la sécheresse estivale, en 
deuxième plan la zone irriguée des prairies de fauche suivie de ravines, vestiges de mines aurifères 
datant de l’époque romaine, et en arrière-plan, la commune touristique de Font Romeu au pied de sa 
forêt de pins à crochets sous le massif du Carlit culminant à 2900 m. 
Les sept grands-ensembles, composant la mosaïque écologique de l’agro système hérité de la tradition 
agropastorale (meilleur résumé suivant la complexité de Kolmogorov),  se définissent comme suit : 
 
1 Les  estives et leurs pelouses d’altitude et les zones minérales de très haute altitude. 
 
2 La forêt principalement composée de pins à crochets 
 
3 Les zones intermédiaires de pâtures collectives 
 
4 Les prairies de fauche, de culture céréalière et vivrière parfois bocagères. 
 
5 La ripisylve et un hydro système composé de nombreux canaux d’irrigation. (L’importance de ce 
réseau démontre le rôle primordial que l’arrosage joue dans ce secteur des Pyrénées au climat 
méditerranéen avec ces étés secs). 
 
6 Les zones urbanisées avec leurs jardins potagers attenants et animaux de basse-cour et leurs 
réseaux viaires 
 
7 Les informations stockées dans le paysage (d’origine écosystémique, génétique et anthropique)   
 
Hormis les spécificités propres à chaque bassin versant, l’architecture des écosystèmes de la 
montagne méditerranéenne (au sens du climat), sont confrontés  dans leurs évolutions, à plusieurs 
contingences liées à des facteurs globaux : changement climatique, déprise agricole montée en 
puissance de l’économie du tourisme et de son urbanisation, augmentation de la démographie avec un 
renversement des valeurs favorisant le secteur urbain et sa culture spécifique qui s’organise  au 
détriment du monde rural y compris les milieux montagnards.   
 
Il est patent que pour assurer les continuités de cet anthroposystème, hérité, de la tradition 
agropastorale, il faut créer des solidarités d’acteurs devant  s’opérer dans une  configuration nouvelle 
(agriculture*, tourisme et urbanisme) afin de redéfinir des boucles vertueuses locales (c’est-à-dire la 
transition d’un agrosystème en un Anthroposystème plus complexe). Ce constat nous oblige donc à 
réfléchir l’aménagement du territoire dans un sens de « button-up » où la pertinence de la gouvernance 
locale se situerait  par bassins versants.  
 
Le poste de l’hydraulique agricole reste le plus important en termes de consommation d’Eau, ensuite 
vient l’urbanisme et en dernier la neige de culture. 



@ 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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En conclusion, dans l’objectif  d’une future pénurie de la ressource, les retenues collinaires nous 
semblent un objectif stratégique important ainsi qu’une animation d’acteurs pour faire évoluer les 
solidarités économiques et culturelles, indispensables dans le cadre d’un « développement durable » 
efficient. Le recours à l’intelligence collective, au niveau local, doit permettre de faciliter l’information 
entre acteurs, partageant un territoire économique et culturel, par réduction de la complexité.  
Nous n’avons pas eu le temps de faire la synthèse d’une logique régionale. Cette contribution concerne 
simplement le périmètre du territoire que nous avons étudié et dans lequel nous agissons en animateur 
depuis 1994. 




