
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

UPVD - Université de Perpignan Via 
Domitia (Pyrénées-Orientales)

L’Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) est un établissement public à 
caractère scientifique, culturel et professionnel dont les missions principales 
sont la formation, la recherche scientifique et technologique, l'insertion 
professionnelle, la diffusion de la culture humaniste et la coopération 
internationale. Elle possède 16 unités de recherche ayant pour axes de 
recherche: (i) le fonctionnement du vivant et l’écologie, (ii) la dynamique des 
environnements et des anthroposystèmes, (iii) les énergies renouvelables, 
(iv) les cultures et patrimoines méditerranées et (v) la théorie systèmes 
complexes.  

L’UPVD possède aujourd’hui une bonne expertise sur l’évolution des 
ressources en eau dans la Région qui peut être partagée avec les différents 
usagers de l’eau. Cependant, il y a souvent déconnexion entre le monde 
académique et les différents acteurs de l’eau (acteurs économiques, 
administratifs et associatifs) au niveau d’une gestion durable de la ressource. 
Ce constat est d’autant plus regrettable que l’UPVD peut jouer un rôle 
important dans l’innovation technologique afin de réduire les impacts et faire 
évoluer les usages. 

UPVD - Université de Perpignan Via Domitia

Wolfgang LUDWIG, UMR 5110 Cefrem

52, avenue Paul Alduy, F - 66860 Perpignan Cedex

(046) 866-2093 ludwig@univ-perp.fr

www.univ-perp.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.

(iii) La recherche universitaire doit activement promouvoir l’innovation technologique. L’eau représente 
un élément clé pour l’activité économique dans la Région, en particulier dans les domaines de 
l’agriculture et du tourisme. Le développement de nouvelles techniques peut aider à soutenir les 
pratiques économiques actuelles dans un souci de réduction de leurs impacts environnementaux. 
L’innovation peut également faire évoluer les pratiques vers des nouvelles formes d’exploitation des 
ressources en eau, comme par exemple dans le domaine de la transition énergétique. 
 
Sur le plan institutionnel, il existe aujourd’hui un grand nombre de structures qui interviennent dans la 
gestion de l’eau. Mais ces structures sont souvent limitées à certains acteurs, et peu perméables au 
monde académique et à la transmission des connaissances sur le plan scientifique. Cependant, seule 
la prise en considération, dans un espace de dialogue, de l’ensemble des acteurs de l’eau  - 
économiques, institutionnels, associatifs, citoyens et académiques - peut aboutir à des stratégies 
durables de mitigation en réponse à l’évolution de la ressource. La création d’un Observatoire de l’Eau 
pourrait être un outil pour promouvoir ces échanges. L’UPVD y contribuerait par la transmission des 
connaissances et par la mise à disposition des étudiants, dans le cadre de stages de Master par 
exemple, pour les immerger dans les différentes problématiques que rencontrent les acteurs de l’eau. 
En Région Occitanie Pyrénées – Méditerranée, le bassin versant de la Têt, en incluant ses échanges 
avec les aquifères de la plaine du Roussillon, serait un site d’étude idéal pour définir le périmètre de cet 
observatoire. Ce fleuve est étudié depuis de nombreuses années par les chercheurs de l’UPVD et fait 
partie d’un service d’observation national sur la qualité des eaux. L’eau du bassin est un enjeu majeur 
pour le développement économique de la région (agriculture, tourisme de ski et tourisme balnéaire) et 
le fleuve assure le rôle d’évacuateur des eaux usées pour la majorité de la population dans le 
département. L’irrigation a une très longue histoire dans le bassin et représente aujourd’hui un 
patrimoine historique exceptionnel dans le domaine de la gestion amont – aval de l’eau. Finalement, 
l’intense exploitation hydroélectrique le long du cours d’eau le rend particulièrement intéressant pour 
promouvoir l’innovation dans le cadre de la transition énergétique. 
 
Pour que l’UPVD puisse assurer son double rôle d’arbitre scientifique et d’incubateur technologique, il 
serait idéal que la création de l’observatoire soit accompagnée d’un programme de financement, même 
modeste : appels à projets, allocations doctorales (gratifications de Master). Afin de réduire l’écart entre 
le monde académique, les acteurs de l’eau et les citoyens, l’implication de structures de médiation 
scientifique (associations, guides conférenciers) est à envisager. Ces structures peuvent, d’une part, 
intervenir dans la transmission des connaissances scientifiques et d’autre part, faire remonter les 
préoccupations des citoyens-usagers et des acteurs de l’eau vers le monde académique. 
 
 
 

L’UPVD est très présente dans la recherche sur les ressources naturelles de la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée et la question de l’impact des changements climatiques et anthropiques sur ces 
ressources est une de ses préoccupations majeures. Dans une étude rétrospective et prospective, elle 
s’est déjà intéressée à l’évolution de la ressource en eau superficielle dans le bassin méditerranéen de 
la Région, quantifiable au travers du débit moyen des fleuves côtiers. L'évolution hydro-climatique 
récente a pu être reconstituée sur la base des archives climatiques et hydrologiques, en considérant un 
grand nombre de stations météorologiques et hydrologiques. Les résultats ont ensuite été couplés avec 
les simulations des modèles climatiques pour projeter les tendances dans les années à venir. Ces 
études, publiées dans des revues scientifiques de renommée internationale, ont clairement pu mettre 
en évidence une diminution significative des ressources en eau qui devrait se poursuivre dans les 
années à venir. Cette diminution est liée à l’augmentation des températures qui s’est majoritairement 
produit au cours de la période printanière et estivale. Dans les Pyrénées Orientales, cette tendance est 
exacerbée par l’augmentation constante de l’exploitation des ressources en eaux souterraines. Ces 
eaux assurent actuellement l’alimentation en eau potable de la majorité de la population et pourraient, à 
terme, ne plus être en mesure de satisfaire la demande.  
 
Une gestion durable des ressources en eau doit tenir compte de ces tendances. Elle doit considérer 
l’ensemble des services économiques et écosystémiques des ressources en eau, souvent en 
compétition directe. Pour que l’UPVD puisse activement contribuer au développement de cette gestion, 
certaines priorités peuvent être définies :  
 
(i) La collecte et l’exploitation scientifique des données et des informations sur l’évolution des 
ressources en eau en interaction avec les forçages climatiques et anthropiques restera la base de tout 
développement stratégique pour une gestion durable des ressources. Cette approche doit pleinement 
s’inscrire dans les principes d’une recherche indépendante et à but non lucratif. 
 
(ii) Les données et informations collectées ne peuvent pas se limiter à la description et l’interprétation 
des systèmes environnementaux au sein des sciences exactes et expérimentales. La mise en 
application des solutions de mitigation et d’adaptation aux changements constatés nécessite la prise en 
compte de la capacité et de la volonté des acteurs de l’eau à faire face à ces changements. Des études 
et analyses économiques, historiques, juridiques et sociologiques doivent ainsi accompagner, et même 
orienter dans certains cas, les études physiques, hydrologiques et climatiques. 
 

Illustration 1 : Représentation des 
15 bassins hydrologiques qui ont été 
étudiés au sujet de l’évolution de 
leurs ressources en eau pour la 
période 1965 à 2004. Ils 
appartiennent aux 6 fleuves côtiers 
de la Région (voir illustration 2) qui
se jettent dans la Méditerranée. Un 
tiers des bassins montrent déjà une 
tendance significative vers la baisse 
des ressources en eau. Dans les 
bassins en amont (Serdinya, 
Belvianes et Puyvalador), cette 
baisse s’explique par la diminution 
de l’enneigement en hiver. Dans les 
bassins en aval (Bézier et Agde), la 
baisse semble être en lien avec une 
diminution des écoulements en 
provenance des nappes phréatiques. 
Source : Lespinas et al. (2009), 
Climatic Change, DOI 10.1007/ 
s10584-009-9668-1. 
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Illustration 2 : « Carte d'identité » du réchauffement climatique dans les bassins des fleuves 
côtiers étudiés (voir illustration 1). Les couleurs indiquent l'augmentation de la température 
moyenne entre 1965 et 2004 (blanc : pas de tendances). La région se réchauffe surtout au 
printemps et en été, avec les plus fortes valeurs pendant les mois de transition (mars et août). 
Source : Lespinas et al. (2009), Climatic Change, DOI 10.1007/s10584-009-9668-1. 

Illustration 3 : Alimentation du canal de Bohère par siphon au-dessus le l’abbaye St-Michel-
de-Cuxa (région de Prades). Il s'agit du canal d'irrigation le plus long du département des PO 
dont la construction remonte à la deuxième moitié du 19e siècle. Longuement contesté par les 
agriculteurs de la plaine en aval, par crainte de le plus avoir assez d'eau pour leurs cultures, 
des études hydrologiques dans le bassin de la Têt ont été nécessaires. Elles ont abouti à la 
théorie de « la multiplication des eaux par l'irrigation » (augmentation de la ressource en eau 
exploitable par le soutien du débit de base), poussant les autorités à donner la permission 
officielle pour la construction du canal. Photo : W. Ludwig



@ 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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L’UPVD est aujourd’hui très présente dans la recherche sur les ressources naturelles de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et la question de l’impact des changements climatiques et 
anthropiques sur ces ressources est une de ses préoccupations majeures. Par l’intermédiaire de ses 
unités de recherche, l’UPVD aborde cette question, par exemple, dans les domaines de l’évolution des 
systèmes écologiques terrestres et marins, du fonctionnement des hydrosystèmes côtiers, de la 
transition énergétique et de l’évolution des sociétés méditerranéennes. Concernant les ressources en 
eau, une bonne expertise sur l’évolution rétrospective et prospective des ressources superficielles a été 
acquise et peut être partagée avec les différents usagers de l’eau. Les résultats ne laissent que peu de 
doutes sur le fait que les ressources en eau sont en diminution et devraient encore décroître dans les 
années à venir. Quelle est donc la meilleure stratégie à adopter pour le développement d’une gestion 
intégrée et durable des ressources ? Une réponse à cette question nécessite avant tout la prise en 
compte de la capacité et de la volonté des acteurs de l’eau à faire face à ces changements. Il faut ainsi 
renforcer la connexion entre le monde académique et les différents acteurs : économiques, 
administratifs, associatifs et citoyens. La création d’un Observatoire de l’Eau pourrait être un cadre pour 
cela. Ce constat est d’autant plus important que dans de nombreux secteurs, comme l’assainissement 
de l’eau et la transition énergétique, l’UPVD peut aussi activement contribuer à l’innovation 
technologique et à l’incubation de nouvelles pratiques qui réduisent les impacts sur les ressources 
naturelles. 




