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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

Collectif pour la sauvegarde de la 
zone humide du Testet

Le collectif est né, en 2011, pour sauvegarder la zone humide du Testet très 
dégradée aujourd'hui par les travaux initiés dans le cadre du projet de 
barrage "dit retenue de Sivens". Cherchant le dialogue, prônant des 
alternatives, pendant plus d'un an, les citoyens de ce collectif ont été ignorés 
par l'Etat et le Conseil Général du Tarn. Il s'en est suivi les évènements 
tragiques ayant abouti à la mort du jeune Remi Fraisse. Fin 2014, les experts 
ont reconnu un large sur-dimensionnement de la retenue. 

(suite) En 2016, la Justice a jugé l'illégalité des arrêtés. Dans le rapport des 
experts une étude de l'IRSTEA, indique que la multiplication des retenues, 
loin de résoudre les problèmes de déficit en eau, du fait du réchauffement 
climatique, les aggrave et donc conforte nos analyses. 
 
 
Après 50 ans de construction de retenues quelles conséquences sur 
l’hydrologie des bassins ? 

Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet

Christian PINCE

8 ,rue des muguets - 81310 - Lisle sur Tarn

(063) 596-8615 http://www.collectif-testet.org

http://www.collectif-testet.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.

« … Le développement des retenues collinaires, essentiellement de 1985 à 2000 explique l’essentiel 
des écarts entre les débits naturels et les débits observés. Le remplissage (pendant la saison d’hiver) et 
la vidange (l’été) de ces retenues n’étant pas suivi, cette information est peu précise. Leur effet sur les 
apports annuels a été modélisé en considérant qu’elles interceptaient jusqu’à leur remplissage (quand 
les apports sont suffisants pour le permettre) les ruissellements de la partie du bassin versant qu’elles 
contrôlent (jusqu’à 32%). Elles permettent d’irriguer de l’ordre de 2000 ha leur contribution consiste à 
permettre une plus grande évapotranspiration du couvert végétal en été. Cette influence est la plus 
importante. .. » 
 
Et que conclue le rapport ? 
« Les évolutions de l’occupation du sol ont conduit à augmenter les besoins d’évapotranspiration et le 
développement de l’irrigation, permis par des retenues collinaires et des prélèvements directs en étiage 
ont, conjointement, levé, au moins en partie la contrainte de disponibilité de l’eau, contribuant ainsi à la 
diminution des écoulements. » 
 
Ainsi donc, la diminution, en près de 40 ans, des écoulements dans le Tescou de 20 Mm3 (-45%), est 
imputable environ pour moitié (10 Mm3) au réchauffement climatique. 
L’autre moitié (augmentation de l'évapotranspiration) est imputable à l’évolution des pratiques agricoles 
qui, par la multiplication des retenues a favorisé des changements de pratiques agricoles, notamment le 
développement de l’irrigation en période d’étiage. 
 
L’étude est-elle pertinente ? Est-elle généralisable à l’ensemble des bassins du territoire d’Occitanie ?  
 
Répondre à ces questions est de la plus haute importance afin que le Conseil Régional dispose 
d’éléments techniques et scientifiques fiables avant la prise de décisions, dont l’impact, sur les plans 
économiques, sociaux et environnementaux ne doit plus être mésestimé.

Depuis les années 1970, le nombre de retenues a considérablement augmenté. Ainsi selon les 
données Garonne 2050 (annexe 6.3 du rapport final) les Capacités de soutien d’étiage cumulée (hors 
collinaires) sur l’ensemble du Bassin Adour-Garonne sont passées, entre 1975 et 2011 (soit sur 36 ans) 
de 72 à 503 Mm3 (soit une augmentation de près de 600 % !). Pourtant, on constate chaque année une 
baisse du niveau des nappes phréatiques et une diminution de la quantité d’eau coulant dans les 
rivières. Il est courant et commun d’attribuer ce phénomène au changement climatique. La CACG, 
constructeur historique de retenues, à travers le rapport Garonne 2050, préconise, comme solution, de 
construire de nouvelles retenues. Pourtant un chercheur de l’IRSTEA a mis en évidence que la 
multiplication des retenues, en favorisant certaines pratiques agricoles, conduisait à aggraver les effets 
du changement climatique, dont ceux des déficits en eau des bassins, non seulement en période 
d’étiage, mais également en hiver. En fait, cette politique, largement défendue, même promue par la 
FNSEA, vise à poursuivre l’industrialisation de l’agriculture et la disparition constatée des agriculteurs 
depuis 50 ans de mise en œuvre de cette politique. En prétendant défendre les agriculteurs elle en 
construit le cercueil, au profit dagro-industrie. On commence à voir la finance et les industriels 
s’accaparer les terres. 
 
 
Et si la multiplication des retenues aggravait les effets du réchauffement climatique, accélérant 
l’accroissement des déficits en eau des bassins ? 
La question mérite de s’y pencher sérieusement. 
 
Cette thèse s’appuie sur un début de preuve, à travers l’étude de l’IRSTEA menée sous la direction de 
Patrick Arnaud, dont une synthèse a été publiée dans le rapport d’experts « Mission pour un projet de 
territoire du bassin du Tescou (Midi-Pyrénées) - Gestion des ressources en eau - Rapport n°09953-02 - 
établi par Nicolas FORRAY et Pierre-Alain ROCHE » suite à l’évènement tragique de la mort du jeune 
Rémi Fraisse. 
 
Que dit la synthèse de ce rapport  en « Annexe 4 : Hydrologie du bassin du Tescou » ? 
« Le Tescou, affluent rive droite du Tarn, a connu une baisse significative des écoulements annuels 
depuis 1975 (Figure 1). L’écoulement moyen annuel est ainsi passé de 45 Mm3 à 25 Mm3 (soit -45%). 
Il a semblé indispensable au comité de projet d’élucider les raisons de ces évolutions pour définir 
comment les prendre en compte dans les projets.  
Un examen rapide de plusieurs bassins versants de caractéristiques voisines (Vère, Lère, Barguelonne 
et, Lemboulas) montre une évolution des débits du même type, avec des variations spécifiques, mais 
similaires, tant pour les écoulements annuels, que pour ceux d’étiage. Les études de modélisation 
hydrologique, conduites par la mission d’expertise et Patrick Arnaud, d’IRSTEA en décembre 2014, 
confirment et précisent un premier diagnostic qui avait été porté en 2005 par Galéa et al. 
Ces études ont montré que les données disponibles permettaient d’expliquer les évolutions constatées. 
Les évolutions et variations climatiques expliquent environ 10 à 12 Mm3 de cette baisse… »



@ 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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Mesdames, Messieurs les Conseillers régionaux. 
 
Etant donné la pertinence avérée de notre implication contre le projet de retenue de Sivens, nous nous 
permettons de vous alerter sur les risques environnementaux et bien évidemment financiers liés à une 
prolifération inadéquate de retenues d’eau sur le territoire d'Occitanie. 
En raison de l'importance des questions que soulève l'étude réalisée par l'équipe de Patrick Arnaud, de 
l'IRSTEA, nous vous demandons, d'approfondir et d'élargir cette étude, sur la région Occitanie,  
 
Afin que le Conseil Régional définisse une politique pertinente de l'eau, nous souhaiterions également, 
que plusieurs organismes d'études soient mobilisés, mais que ces organismes soient, en tout état de 
cause, indépendants des lobbies agricoles ou autres dont les intérêts sont liés à la construction de 
retenues. 
 
Enfin, si l'étude de Patrick Arnaud s'avérait refléter la réalité de l'ensemble - ou tout de moins d'une 
partie - du territoire, le Conseil Régional devrait, à notre avis, défendre et promouvoir des pratiques 
agricoles permettant une réelle adaptation de l'agriculture au réchauffement climatique  :  
* adaptation des espèces, couverts végétaux et toutes autres pratiques   
* restauration de la vie des sols en augmentant leur Réserve Utile (RU) en eau  
* et facilitation de la pénétration de l'eau dans les sols, permettant de recharger les nappes phréatiques 
et d'éviter que, par érosion, la couche de sol fertile parte à la rivière. 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à la présente argumentation. 
 
Salutations citoyennes 




