
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

ASA CANAL BRANCHE ANCIENNE 
DE PRADES 66 500

L’ASA Branche Ancienne de Prades regroupe 4 branches. Le canal Rec de 
Dalt datant de 1305, Rec de Baix de 1521, canal du Près Saint Martin crée 
après les crues de 1940 prises d'eau sur la Têt ainsi que le canal de Canoha 
datant de 1305  prise d'eau sur le Caillen et leurs branches secondaires, soit 
env. 25 km de canaux pour une superficie de 555 ha dont une centaines d'ha 
en zone urbaine, pour un total de 2004 propriétaires. L'arrosage principal est 
de type gravitaire et une partie agricole en arrosage localisé. Les missions de 
l'ASA sont : - irrigation du périmètre dans sa globalité , terres agricoles et 
urbaines. - entretien, curage du canal, débroussaillage, élagage,réfection des 
murs et des vannes.

La configuration de la plaine de Prades ne se prête pas à une irrigation sous 
pression sans la mise en œuvre de travaux de génie civil importants.  
Il est nécessaire de maintenir l'irrigation gravitaire qui est adaptée a notre 
territoire dans le respect de l'environnement. 
Depuis quelques années la mise en place d' importants travaux d'étanchéité 
entraine une diminution importante des fuites, une réduction prélèvements à 
la source donc une amélioration des milieux aquatiques. 

ASA CANAL BRANCHE ANCIENNE

PERAU HENRI

32 AVENUE PASTEUR 66500 PRADES

(046) 805-7889 canalbrancheancienne@orange.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.

L’ASA gère les canaux du Rec de Dalt du Rec de Baix ainsi que le canal du Près Saint Martin et 
certaines de leurs branches secondaires, soit environ 20 à 25 km de canaux. La majeure partie de ces 
canaux est cuvelée. Le Rec de Dalt dispose de sa propre prise d’eau dans la Têt avec un prélèvement 
de 850 l/s. Les canaux du Rec de Baix et du Près Saint Martin sont alimentés par le canal de l’Union 
des Canaux de Prades qui dessert également le canal de Marquixanes. Leurs prélèvements respectifs 
sont de 750 l/s - 350 l/s et 100 l/s. Le canal de l’Union prélève 1200 l/s. 
 
 Rec de Dalt 
C’est le plus important des canaux de l’ASA Branche Ancienne de Prades (16 km environ). Il dessert, 
en rive droite de la vallée de la Têt le secteur irrigable au pied du Piémont jusqu’à la plaine de 
Marquixanes. Sa prise se situe sur la commune de Ria. Pendant quelques km, le canal s’écarte peu du 
tracé de la rivière et passe entre les villages de Ria et Sirach. Puis le canal s’engage sur le flanc droit la 
vallée de la Têt, en amont de Prades. Au deux tiers de son parcours, le Rec de Dalt se divise en deux 
branches, dont la plus importante est la Branche Nouvelle de Prades construite au XIXe. 
 
Gestion de la Ressource 
L’ASA B.A et l'ASA de l’Union ne semblent pas rencontrer de difficultés majeures pour l’accès à la 
ressource. Cependant certaines années le débit de la rivière marque le pas. l’ASA doit parfois ajuster 
ses prélèvements à la baisse. Le garde diminue alors les prélèvements à environ 650 l/s contre 850 l/s 
sur le Rec de Dalt et à environ 1000 l/s contre 1200 l/s sur la prise de l’Union en se basant sur des 
repères physiques (échelle millimétrique et calcul à partir des données de l'enregistreur de hauteur 
d'eau) sur le canal. Les années de sécheresse sont vécues comme des années de crise majeures 
même s’il a été nécessaire de s’adapter.  
Les plus gros besoins se font sentir entre la début juin et la fin août. La demande peut se prolonger en 
septembre si les pluies d’automne tardent. C’est d‘ailleurs à partir de la fin août et jusqu’au mois 
d’octobre que la ressource peut devenir plus rare et obliger le garde à adapter ses prélèvements.  
 
C'est ainsi que des travaux important d'étanchéification se sont  intensifier ses dernières années. 
 
les travaux importants d'étanchéité ont permis une économie de 210 miliers de m³ sur notre programme 
2014-2015. Une économie de 867 millions de m² sur notre programme 2016-2018. 
Pour notre programme 2019-2021 un projet est à l'étude pour l'automatisation des vannes de 
régulations avec réduction des prélèvements la nuit, ainsi que la mise en place de membrane PHED 
dans les cuvelages existant qui entraînera une diminution des prélèvements sur la ressource en milieu 
naturel. 
 



@ 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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Toutes ces réalisations  de travaux bien que subventionnées en partie impactent fortement le budget de 
l'ASA. 
L'augmentation des redevances de l'agence de l'eau ne fera que diminuer encore la part 
d'autofinancement disponible pour réaliser les futurs travaux. 
Depuis 4 ans les redevances versées à l'agence de l'eau ont déjà fortement augmenté 
en 2013   - 4 604 € et en 2017 - 7 743 € c'est 3 000 €. Le projet d'augmentation de la redevance de 
l'agence de l'eau mettra encore bien plus en péril les finances de l'ASA. 
Les ASA sont primordiales dans le maintien des zones agricoles et la pérennité des agriculteurs sur le 
secteur du conflent. Une forte augmentation des redevances de l'agence de l'eau entraînerait une 
répercution sur les redevances demandées aux agriculteurs ce qui fragiliserait encore le secteur 
agricole et a la longue risque de provoquer des impayés qui déstabiliseront le budget de l'ASA.




