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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 du Tarn

Jeunes Agriculteurs du Tarn est un syndicat agricole à vocation générale 
composé de 250 adhérents, qui a pour objectif fondamental de défendre les 
intérêts des jeunes agriculteurs et ceux des jeunes en phase d’installation.  
Pour mener à bien cet objectif trois grandes priorités ont été définies par les 
élues :  
- agir pour développer et rendre plus attractive l’installation en agriculture 
- défendre les moyens de productions 
- promouvoir l'agriculture

L’accès à l’eau pour l’agriculture est un élément essentiel à son 
développement, et à sa diversité mais aussi au maintien de l’économie 
locale. En effet, dans les territoires exposés à des déficits hydriques marqués 
qui bénéficient d’un accès à l’eau, l’agriculture est plus diversifiée, et permet 
une meilleure valorisation des produits que dans les autres territoires. C’est 
pourquoi il est nécessaire de conforter cet accès à l’eau partout où cela sera 
possible. En parallèle, un soutien à l’amélioration de l’efficience de l’utilisation 
de l’eau est nécessaire pour minimiser les pertes et ainsi permettre un 
équilibre entre le partage et la protection de cette ressource. 

Jeunes Agriculteurs du Tarn

Christophe Rieunau, président

96 rue des agriculteurs, 81000 ALBI

(056) 348-8368 ja81@wanadoo.fr

www.ja81.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.

et de les maintenir en bon état. Ainsi, le carbone piègé par ces couverts sera retenu dans le sol. 
L’irrigation peut donc aussi être partie prenante dans la mise en place d’un système gagnant - gagnant 
entre les exigences environnementales et celle de l’agriculture.   
 
Ainsi, les nombreuses plus values engendrées par l’irrigation permettent de maintenir un maillage de 
petites et moyennes exploitations sur l’ensemble du département mais aussi de faciliter les installations. 
En effet, un jeune qui reprend une exploitation avec la possibilité d’irriguer aura plus de facilité à 
adapter son outil de production tout au long de sa vie. 
 
Enfin il est important de souligner que ce maillage d’exploitations et d’organismes professionnels 
agricoles associés permet de fixer dans les zones rurales une population active nombreuse qui irrigue 
les activités économiques locales et permet de maintenir les services. 
 
Cependant comme nous avons pu le voir, certains irrigants subissent chaque année des restrictions qui 
ne leur permettent pas d’optimiser leurs moyens de production. Ce qui risque de s’accentuer dans un 
contexte où le dérèglement climatique va entraîner une hausse des températures et une modification 
des régimes de précipitation et ainsi engendrer moins de disponibilité en eau aux périodes où les 
cultures en ont le plus besoin.  
 
Il est donc dans notre intérêt de mettre en place des orientations politiques majeures de soutien à 
l’irrigation. 
 
Ces orientations politiques doivent  passer par deux étapes :  l’accès à l’eau et l'amélioration de 
l’efficience de l’eau. 
 
En ce qui concerne l’accès à l’eau, le réflexe de bon sens est de stocker l'eau lors des périodes 
d'excédents pour pouvoir la gérer quand elle devient rare et que nous en avons besoin. Ce qui est 
largement réalisable dans notre département puisque nous bénéficions d’une influence océanique 
marquée par des pluies d’hiver et de printemps importantes, et d’une influence méditerranéenne qui 
implique des sécheresses en été, facilitant ainsi le stockage hivernal de l’eau pour l’utiliser ensuite lors 
des périodes plus sèches.   
 
D'autant plus que cette solution de politique de stockage est historiquement utilisée dans le 
département et a déjà fait ses preuves pour tous les usages de l'eau : consommation humaine, 
irrigation, équilibre écologique, sécurité des populations….Par exemple, le Plan de Gestion des Etiages 
mis en place sur le bassin versant du Tarn a permis de sécuriser la disponibilité en eau pour les 
différents usages (potable, industriel et agriculture) par l’augmentation du volume d’eau stocké et la 
définition de volume prélevable tout en respectant l’environnement grâce au maintien des débits 
d’étiage.  
 
C’est pourquoi nous souhaitons que la priorité numéro 1 soit mise sur la création de retenue ou le 
rehaussement d’ouvrage existant afin que les agriculteurs puissent sécuriser en premier lieu l’accès à 
l’eau.  
 
En ce qui concerne l’amélioration de l’efficience de l’eau, nous sommes conscient que l’eau est un bien 
commun qui doit être partagé entre les différents acteurs et utilisé à bon escient. Nous souhaitons donc 
que les agriculteurs soient accompagnés dans la réflexion de leurs apports, dans le développement de 
nouvelles techniques d'irrigation ou encore d'outils d'aides à la décision (tensiomètre, drone...) afin de 
mieux maîtriser leur utilisation de l'eau. 

L’agriculture irriguée occupe une place importante dans le département du Tarn. En effet, elle 
représente 1150 irrigants pour une surface irriguée de 24 000 ha ce qui représente 12% de la SAU du 
département et 30% des exploitants. Les agriculteurs irriguent soit par l’intermédiaire d’un réseau 
collectif (ASA, ASL…) soit de manière individuelle.   
L’irrigation est majoritairement assurée par les eaux de surfaces grâce à des ouvrages sur rivières 
réalimentées ou à des retenues collinaires (individuelle ou collective). Sur ces tronçons, grâce au 
stockage de l'eau en hiver, les agriculteurs ne subissent pas de restrictions. En revanche, pour les 
irrigants sur des zones non réalimentées comme sur le bassin versant du bernazobre ou du Tescou les 
périodes de restrictions sont très courantes. Ce qui entraîne des inégalités entre les irrigants et entre 
les possibilités de développement des exploitations alors même que l’irrigation est indéniablement un 
atout pour notre département.  
 
Tout d’abord, le développement de l’irrigation dans le Tarn a permis la diversification des cultures sur 
les exploitations qui ont pu en bénéficier. En effet, des cultures qui nécessites obligatoirement l’accès à 
l’eau ont pu se développer tels que les semences sous contrat, le maraîchage, ou encore des produits 
sous signe officiel de qualité tel que l’ail rose de Lautrec. Cette diversification a eu une double 
conséquence. Tout d’abord elle a permis de sécuriser les exploitations en apportant une forte valeur 
ajoutée sur ces dernières. Ensuite elle a permis de contribuer au développement de l’économie 
départementale par l’implantation de structures agricoles spécialisées qui ont permis de créer de 
l’emploi. Nous remarquons, contrairement, que les exploitations n’ayants pu bénéficier de l’irrigation 
sont restées sur des systèmes d’exploitations plus classiques du type blé - tournesol.  
 
Ensuite, l’irrigation permet de garantir aux agriculteurs une assurance de production face aux aléas 
climatiques de plus en plus fréquents, une production de céréales avec une meilleure qualité 
nutritionnelle, et une possibilité d’adaptation de l’exploitation en fonction des contraintes économiques, 
environnementales, climatiques…Ce qui est notamment le cas en élevage. En effet, aujourd’hui pour 
conserver une certaine viabilité, il est très important de maîtriser ses charges. Dans une exploitation 
d’élevage, une des plus grosse charge est l’alimentation animale. Or l'irrigation de la luzerne permet, 
par exemple, d'atteindre plus facilement l'autonomie protéique en élevage et donc de limiter l’achat de 
protéines. Ainsi, ce contrôle des charges permet le maintien d’ateliers d’élevages qui sont dans certains 
cas sous signe officiel de qualité (Veaux d’Aveyron et du Ségala) et contribuent à la renommée du 
département.  
 
Enfin,  l'irrigation est aussi un outil qui facilite la mise en place de nouvelles pratiques culturales et de 
couverts végétaux. Par exemple, le soja bio est un débouché d’avenir dans notre département mais il 
est très dépendant de la ressource en eau. De plus, le développement des couverts végétaux grâce à 
l’irrigation pourrait permettre de répondre à la demande citoyenne de compenser le CO2 issu des 
activités humaines par le programme 4/1000 inscrits dans le plan mondial pour le climat. En effet, 
l’irrigation des couverts permet de favoriser leurs germinations 
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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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L’irrigation pour notre département est réellement un outil de maintien et de développement de notre 
territoire de part la diversification, la stabilité économique des exploitations et du territoire et  la capacité 
d’adaptation qu’elle engendre.  
 
Nous souhaitons donc en priorité que la région s’engage à conforter la disponibilité en eau qui est 
nécessaire pour l’ensemble des usages via la création de retenue, le rehaussement d’ouvrages 
existants, et par une meilleure gestion des lâchers.  
 
Ensuite, nous souhaitons que la région joue un rôle de facilitateur pour "redorer" l’image de l’irrigation 
qui n’est pas un outil permettant seulement de produire plus, mais aussi un outil qui permet de produire 
mieux, plus diversifié et permet de sécuriser le maintien des exploitations. 
 
Enfin, nous souhaitons que la région incite et soutienne les agriculteurs mettant en place des 
techniques d’irrigation plus efficientes.  
 




