
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

Conservatoire d'espaces naturels 
Languedoc-Roussillon

Le CEN L-R, association loi 1901, est agréé depuis 2015, comme 
Conservatoire d’espaces naturels par l’Etat et la Région (art. L 414-11 CE). Il 
contribue à la préservation d’espaces naturels en tant que propriétaire et 
gestionnaire de plus de 14 000 ha de milieux méditerranéens comme des 
zones humides, des sites Natura 2000, des sites CdL, la RNR des Gorges du 
Gardon. Il anime le Pôle-relais lagunes en Occitanie, visant à susciter et 
accompagner les initiatives locales de gestion durable des lagunes. Il est 
membre du Consortium Biodiv’Eau, pour promouvoir les pratiques des 
vignerons en IGP et AOP en faveur de l’eau et de la biodiversité.

L'eau, patrimoine commun de la Nation...

Conservatoire d'espaces naturels Languedoc-Roussillon

Jacques LEPART Président

Immeuble Thèbes, 26 allée de Mycènes, 34000 Montpellier

(046) 702-2128 cenlr@cenlr.org

www.cenlr.org



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.

La carte du respect des Débits Objectifs d’Etiage montre dans la partie du Bassin Rhône Méditerranée, 
que pour 2/3 des points nodaux (16/24), les données sont non valides. De nombreux bassins (dans 
l’Aude, les PO et le Gard) y sont déjà en déséquilibre quantitatif. 
Enfin l’Occitanie est la région du drame de Sivens pointant du doigt des défauts de gouvernance  et 
démontrant la marche à suivre pour une gestion plus démocratique et concertée en matière de gestion 
de l’eau.  
 
Ainsi, les objectifs à atteindre pour améliorer la gestion de l’eau, sont importants et les échéances 
toutes proches. 
 
Les facteurs d’amélioration sont liés à la mise en œuvre sans tarder des mesures pour atteindre le bon 
état écologique des masses d’eau. Elles recoupent la protection des zones humides (conserver, 
restaurer la biodiversité et la fonctionnalité (ex des champs d’expansion de crues), éviter et réduire les 
impacts), la réduction et le traitement des pollutions, les économies d’eau dans tous les domaines 
(agriculture, services, industrie, ménages), l’amélioration des réseaux de distribution et 
d’assainissement, la réutilisation des eaux usées, la révision des documents d’urbanisme en conformité 
avec l’économie des ressources pour les ouvertures à l’urbanisation, l’identification des zones 
humides ; 0 piscine, 0 golf, 0 neige, doivent devenir des slogans de bonnes pratiques dans certains 
territoires), l’amélioration des connaissances et la transparence de l’information. 
 
Les facteurs aggravants seraient de ne pas respecter les procédures réglementaires et de concertation, 
de ne pas prendre la mesure des enjeux (certaines ressources sont irremplaçables comme les nappes 
d’eau douce du littoral) et des risques (inondations, submersions marines, incendies, problèmes 
sanitaires …), de ne pas considérer la gestion de l’eau comme étant d’intérêt général et nécessitant une 
forte solidarité entre territoires. 
 
La plus grande ressource est l'usage économe de l'eau. La bonne qualité de l'eau n'a pas seulement un 
intérêt écologique mais aussi économique : conchyliculture, pêche, tourisme, sécurité sanitaire des 
aliments issus des cultures irriguées. 
 
Les priorités sont l’atteinte des objectifs de bon état écologique des masses d'eaux (2021, 2027) du 
SDAGE, la gestion équilibrée de la ressource dans un contexte de changement climatique à travers les 
PGRE et la bonne gouvernance qui doit être faite à l'échelle du bassin versant dans une démarche 
solidaire. 
 
Il s'agit  de gérer collectivement en bien commun cette ressource en eau, en étant des utilisateurs 
raisonnés qui limitent leurs prélèvements et leurs rejets polluants. 
 
Des politiques incitatives doivent être promues en agriculture économe en eau et en intrants (agriculture 
sèche, agroécologie, agriculture biologique, soutien à l’agro-sylvo pastoralisme), dans l’industrie et 
auprès des ménages. Des projets de désimperméabilisation des sols, de bouchage de drains doivent 
être soutenus localement. 
 
Des innovations techniques comme celle de la réutilisation des eaux usées doivent être accompagnées. 
systèmes d’irrigation économes en eau, de rétention des eaux et de protection des sols. 
 
Une gouvernance renouvelée autour de la gestion de l’eau comme patrimoine commun de la nation (loi 
sur l’eau de 1992), empruntant à l’intendance du territoire et aux travaux d’E. Ostrom sur les communs 
doit être promue.

La Région Occitanie  présente d’importants territoires sous climat méditerranéen et montagnard, 
contraints par la disponibilité de la ressource en eau, les températures et la valeur agronomique des 
sols. Ces contraintes naturelles sont accentuées par les changements climatiques.  
De cette apparente faiblesse ou contrainte, la Région doit en faire un atout. En effet, les zones 
méditerranéennes et montagnardes ont développé historiquement des modalités de gestion de l’eau 
adaptées à des conditions climatiques contraignantes. La Région doit devenir avec PACA et Auvergne 
Rhône Alpes, chef de file pour la démonstration et le transfert de techniques et de modalités de 
gouvernance, sur l’eau. 
 
Nous insisterons sur les caractéristiques de la région méditerranéenne en Occitanie, territoire de 
compétence du CEN L-R.  
 
Les zones méditerranéennes du monde se caractérisent par des adaptations particulières de la flore, de 
la faune, de la végétation,  aux conditions de sécheresse et d’irrégularités de la disponibilité de la 
ressource en eau. L’agriculture sèche s’est développée avec de nombreuses pratiques ingénieuses 
dans l’utilisation des ressources naturelles, la sélection de races et de variétés adaptées. Les centres 
de recherche, l’INRA Montpellier, SupAgro Montpellier dans le domaine de l’agronomie en régions 
chaudes, le CEFE, sur l’écologie méditerranéenne, le laboratoire HydroSciences Montpellier et tous les 
instituts techniques, apportent des connaissances et des expériences sur lesquelles s’appuyer pour 
préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques. 
 
Ces centres techniques et de recherche viennent s’ajouter à la présence de nombreux acteurs de la 
gestion de l’eau énumérés dans le document de synthèse sur l’évaluation de l’état des lieux. La plupart 
de ces acteurs agissent à l’échelle de territoires dans une approche systémique et sont porteurs de 
projets d’intérêt général. Il faudrait y joindre les acteurs fonciers susceptibles de faciliter la mise en 
œuvre des politiques de l’eau, SAFER, EPFR Occitanie, Conservatoire du Littoral, Départements avec 
la politique Espaces naturels, Conservatoires d’espaces naturels. Les associations d’éducation à 
l’environnement d’Occitanie font aussi un travail pédagogique remarquable pour une gestion économe 
de l’eau. 
 
Un autre atout est une forte territorialisation des grands types d’agriculture qui permet d’agir de manière 
ciblée et spécifique, sur les modifications de pratiques. 
 
Le document de synthèse pointe des retards et faiblesses, importants dans la Région. 
54 % des masses  d’eau de surface n’avaient pas atteint le bon état en 2013-2014, soit plus de 10 ans 
après la mise en œuvre de la DCE. En 2021, 63 % des masses d’eau devront avoir atteint le bon état ; 
cela signifie un gain de 17 % en 4 ans et 6 ans plus tard (2027), ce doit être 100 % des masses d’eau et 
un gain de 37 %.  
La carte des pollutions diffuses fait apparaître de manière assez fréquente la détection de plus de 45 
molécules de produits phytosanitaires  dans certains cours d’eau d’Occitanie. 
La Région demeure la dernière en matière de protection des zones de captage (57,6 % contre 74,6 % 
au niveau national).



@ 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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Dans cet esprit, il faut soutenir et mettre en valeur les territoires de démonstration et qu’ils transfèrent 
vers des territoires d’apprentissage, en tâche d’huile. Il est possible de s’appuyer sur des communautés 
d’irrigants qui, historiquement, ont su gérer les ressources en eau (ex dans les Pyrénées-Orientales).  
Il est essentiel de maintenir et renforcer le service public de l’eau pour la distribution, l’assainissement 
et la réutilisation des eaux usées évitant toutes dérives de marchandisation de ces services qui se 
feraient au détriment de la transparence de l’information, des techniques et des prix pour les citoyens. 
Pour les mêmes raisons, il est important de veiller à ce que la gestion et la restauration des zones 
humides échappent à la marchandisation et à la financiarisation.  
 
Les pratiques, les techniques de l’agriculture sèche doivent être promues et adoptées, améliorées. 
Certains décrets des appellations contrôlées. En matière de gouvernance, nous avons cité 
précédemment la mise en œuvre d’une gouvernance renouvelée de l’eau, défendant l’intérêt général,  
plus ascendante et permettant aux citoyens de monter en capacité.  
 
De nombreux territoires de références ou de démonstration existent et mettent en œuvre de la 
sensibilisation, la gestion des zones humides et des pratiques économes. Des initiatives comme 
Biodiv’Eau (consortium CEN L-R, Chambre d’agriculture de l’Hérault, IGP 30 et 34, AOP Languedoc) 
sont en place. D’autre existent au travers des GIEE. Ces initiatives doivent être amplifiées et 
transférées. 
 
La Région pourrait garantir une certaine cohésion des acteurs et cohérence des initiatives à l’échelle 
régionale en coordonnant un Parlement de l’eau et en soutenant avec les autres institutions (Etat, 
Agences de l’eau, de la biodiversité, Départements) une politique ambitieuse. Cette politique doit 
accompagner les territoires de démonstration comme les PNR, ceux des syndicats de bassins versants 
et les initiatives comme Biodiv’Eau, et toutes initiatives et tous porteurs de projet d’une gestion de l’eau 
au service de l’intérêt général.




