
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

FDSEA81 - Cordes,Vaour, etc

Nous sommes agriculteurs avant tout, représentants d'agriculteurs de ce 
territoire (Ex cantons de Cordes et Vaour plus les communes de 
Laparrouquial et Saint-Christophe) et nous sommes soucieux de tout ce qui 
peut toucher de près ou de loin notre activité et la vie de notre territoire. Nous 
défendons notre métier et la vie de notre territoire.

RETENONS L'EAU QUAND ELLE TOMBE ET CONTINUONS 
D'AMELIORER SA GESTION 
 
N'attendons pas d'avoir le désert pour mettre en réserve l'eau lorsqu'elle 
tombe.

FDSEA81, Territoire de Cordes, Vaour, etc

Sandrine CHAMBERT CAYRE

Sommard, Saint-Martin-Laguépie

s.chambert@aliceadsl.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.

 
Question 2 :  
  Améliorer la situation : 
prise de conscience des populations 
Utilisation plus rationnelle et économe de l’eau. 
Aggraver la situation :  
Réchauffement climatique inéluctable qui induit plus de sécheresse et plus de pluviométrie de type 
cyclonique impliquant grand ruissellement de l’eau et donc pas sa conservation. 
 
Question 3 :  
  1 - Priorité à l’information et à la prise de conscience de chacun car une petite part d’économie 
réalisée par le plus grand nombre peut représenter un volume très important. 
  2 - Priorité à la mise en réserve de l’eau aux moments où elle est abondante (hiver, orages, cyclones, 
…)  pour une utilisation raisonnée lorsqu’elle manque (été, périodes de sècheresse plus ou moins 
longues), par des réalisations de grands lacs, petits lacs collinaires, renforcement et augmentation du 
volume d’ouvrages existants lorsque cela est possible… 
  3 - Optimisation de l’utilisation de l’eau dans les domaines privés, agricoles et  industriels par 
l’utilisation des moyens apportés par la technologie, l’informatique, et les renseignements plus précis et 
connectés : instruments de mesures terrestres, drones, satellites… 
 
Question 4 : 
  Toutes les innovations  techniques et technologiques de mesures (instruments, drones, …), de 
rétention de l’eau, et de distribution ne peuvent qu’aller dans un sens favorable pourvu que la 
gouvernance n’y mette un frein. 
  L’innovation dans la gouvernance serait notamment de : 
* favoriser au maximum la  création de retenues d’eau en rendant par exemple les démarches 
administratives plus simples, et aussi plus rapides. 
* ne pas tergiverser lorsqu’une décision est prise, qu’elle soit favorable, ou bien défavorable. 
 
Notre région de cordes – Saint Martin-Laguépie est dans l’ensemble sèche à très sèche : 
*l’eau de consommation courante vient pour partie des plateaux aveyronnais 
*l’accès à l’eau d’irrigation concerne essentiellement les riverains des rivières Cérou, Viaur et Aveyron 
ou ceux qui ont pu réaliser une retenue collinaire. 
 
Il apparaît clairement que si la réalisation de retenues collinaires était administrativement plus simple et 
plus rapide, un plus grand nombre d’agriculteurs réaliserait ses propres réserves d’eau d’irrigation. 
Lorsque l’on parle de milieu aquatique, il faut aussi rappeler que la création d’une retenue d’eau crée de 
fait un nouveau milieu aquatique avec la flore et la faune qui le caractérisent. 
 
Question 5 : 
 La région Occitanie peut et doit aider tous projets visant à la création de retenues d’eau grandes et 
petites, à l’optimisation de son utilisation. Mais aussi à l’information des populations,  à son éducation et 
au développement de sa culture concernant l’eau. 
 Car chacun de nous ne peut être efficace que s’il à le savoir pour motiver ses actes.  
  

Quelle gestion des ressources et milieux aquatiques pour éviter les conflits d'usage d'ici à 2030? 
 
 
Pour nous agriculteurs, la question de l'eau ce n'est pas une info rapidement balayée dans les médias. 
C'est une réalité concrète à laquelle on se frotte chaque jour quand il en manque comme quand il y en a 
trop. Les conflits d'usage viennent principalement d'un manque d'eau. 
 
 
Sur le plan agricole il est évident que la possibilité d'irriguer est un plus. Elle augmente les potentialités 
des terrains et leur productivité donc le revenu pour l'agriculteur. Aussi nous sommes beaucoup à ne 
pas comprendre pourquoi il est si compliqué sur le plan administratif de faire une retenue même sur nos 
propres parcelles. Laisser passer toute cette eau reçue en général en automne et hiver et donner à 
manger les stocks de foin à peine emballé l'été suivant parce qu'il fait sec et être inquiet l'hiver suivant 
sans pouvoir faire grand chose ; ce n'est pas facile. 
 
Aujourd'hui, on sait déjà qu'à certaines périodes on manque d'eau à l'échelle de la région, peu importe 
l'usage. Inutile de chercher à économiser l'eau qui manque. Ce n'est pas possible. Il nous semble donc 
indispensable de constituer des réserves. Evidemment cela n'empêche pas de continuer de chercher à 
améliorer la gestion de la ressource tant quantitativement que qualitativement.  
 
Ces ouvrages de réserves peuvent être réalisées dans un objectif particulier (lac collinaire agricole par 
exemple) mais aussi être répertoriés comme réserve d'eau en cas d'incendie. 
 
La région Occitanie pourrait soutenir la réalisation d'ouvrages de réserve.  
 
 
 
Contribution de Francis BARRIA à partir des questions guides 
 
Réflexions sur les 5 questions guides du mode d’emploi annexe : 
Question 1 : 
  Les atouts :  -     montrer les zones pourvues en eau (rivières, grands lacs, …) et les zones qui sont 
dépourvues de réserves, donc aider dans certains choix à faire s’il y a lieu. 
montrer les zones d’utilisation de l’eau : 
Eau potable de consommation courante ; les transferts et leur problèmes notamment en terme de perte. 
Eau à destination agricole. 
Eau  loisirs. 

sandrine
Texte surligné 



@ 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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Pour éviter les conflits d'usage de l'eau, il nous semble indispensable de constituer dès à présent des 
réserves d'eau. Pour cela il semble important de simplifier les démarches administratives et d'aller 
jusqu'au bout lorsque la décision a été prise de réaliser. 
L'information des différents usagers est à maintenir et même à améliorer pour que la prise de 
conscience individuelle amène à un meilleur respect de ce bien commun et ainsi une meilleure "gestion 
individuelle". 
En cas de pénurie, il est indispensable de prioriser les besoins : 
1 - AEP, débit d'étiage, sécurité 
2 - Agricole 
3 - Industrie 
4 - Loisir avec golf, terrains de sports, piscine... 
Enfin, toutes les innovations technologiques qui peuvent contribuer à une meilleur gestion de l'eau sont 
au moins à essayer dans un premier temps avant d'être adoptées si les essais s'avèrent concluants. 




