
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

Le canal du Sola, prend sa source sur la commune d'Olette, mesure environ 
5Km de long, et se situe dans une zone de moyenne montagne (env 600m 
d'altitude), dans le talweg d'une vallée composée de feuillus. Son accès n'est 
accessible qu'à 8 points avec un véhicule motorisé. Les missions de l'ASA 
sont: entretien bénévole: curage, débroussaillage, réfection des murs, 
élagage, réparation des dégâts causés par les animaux. Permettre l'arrosage 
des terres cultivées ou non cultivées et pour les exploitants agricoles. 
Permettre de desservir les propriétaires en eau libre, qui ne nécessite aucun 
traitement préalable et à moindre frais (intérêt écologique et économique pour 
la population locale et dans un souci de développement durable)

30/10/2017

ASA canal du Sola de Serdinya 

L'irrigation gravitaire est une technique adaptée à notre territoire, dans le 
respect de l'environnement qui nous entoure. Zone rurale classée Natura 
2000, il est nécessaire de favoriser le maintien de notre faune et de notre 
flore endémique. Les modifications et les conséquences que le sous-pression 
engendre, seraient préjudiciables. Effectivement, l'entretien n'est pas évident, 
dû au relief et aux êtres vivants qui résident aux abords, toutefois les 
avantages du gravitaire importent plus que ceux du sous-pression. Enfin, 
dans une volonté de pérenniser l'ASA du canal du Sola, le maintien du prix 
du m3 au niveau actuel est indispensable.

ASA canal du Sola de Serdinya.

Jean Bernard CROUILLES

38, route nationale 116 66360 SERDINYA

(068) 353-7555 crouillesmuriel@yahoo.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.

Dans l'optique d'améliorer le fonctionnement du canal et au vu de l'évolution de notre société, plusieurs 
actions et projets sont menés, dans un respect de l'environnement dans lequel nous vivons. 
La préservation de l'eau étant une visée principale de l'association, nous réalisons des travaux 
d'aménagement et mettons en place un véritable plan de sauvegarde pour économiser l'eau. 
Ainsi, sur une durée de 3 ans, nous avons défini les objectifs suivants : 
 
Objectif annuel : économie de 326 592 m3 d'eau pour un prélèvement de 1 415 232 (mesure terrain) ou 
1 514 904 m3 ( déclaration AE), soit environ 23% d'économies d'eau 
 
Objectif sur 3 ans : objectif sur 3 ans : 1 135 296 m3 pour l'ensemble des travaux) 
Les économies d'eau étant réalisées pour moitié durant la période d'étiage (Juillet, Août, Septembre), 
on a donc 326592 /2 = 163 296 m3 soit 11.5 % d'économie  
 
 
 
 
         Serdinya , le 30/10/2017          
         JB Crouilles 
         PDT ASA Serdinya-Joncet 
                                                                                                 

Le canal du Sola est un ouvrage qui a été construit dans le but d'irriguer les terres pour permettre la 
culture et l'élevage. 
 
Les techniques anciennes utilisées, sont pérennisées par l'utilisation qu'en a la population-usager ; à 
savoir, le ruissellement. Ce maintien de technique quasi « patrimoniale » représente un vestige 
vernaculaire de notre territoire et permet d'assurer un lien social transgénérationnel. 
Effectivement, les habitants en capacité d'aider l'association participent activement aux travaux 
manuels d'entretien, créant ainsi un fort lien social au sein du village.  
Bien que difficile soient la présence et l'investissement des personnes du fait du peu d'habitants et 
d'une grande majorité de personnes vieillissantes, il existe encore des bénévoles qui oeuvrent 
gracieusement du fait de l'impossibilité d'effectuer les travaux par des machines mécaniques. 
La topographie de notre secteur géographique est complexe :  
Le canal se trouve sur 3 communes (Olette, Jujols et Serdinya-Joncet) de moyenne montagne (environ 
600m d'altitude), dans le talweg d'une valée (sur le flanc de montagne Adret), dont la végétation est 
garnie de feuillus, puisque beaucoup de parcelles en terrasses sont abandonnées, laissant alors libre 
place à la faune et à la flore endémiques.  
Ce canal dessert 43ha de territoire en eau, ce qui représente une gestion méticuleuse mais qui 
fonctionne correctement. On pourrait évidemment penser qu'une forte modernisation des techniques 
permettrait une meilleure irrigation, voire un meilleur service. Toutefois, l'accès au canal n'étant 
accessible qu'à peu d'endroits, et ce dernier étant très sinueux, la réalisation de tels travaux serait non 
seulement impossible sur le plan financier pour l'association, mais aurait surtout un impact néfaste sur 
notre biotope. Le relief de notre territoire ne permet pas de tels travaux sans conséquences négatives 
sur l'environnement. 
L'autonomie de son fonctionnement actuel a les mérites d'alimenter les nappes phréatiques, de poposer 
une eau naturellement saine, sans polluant ferreux ni plastique et sans utilisation d'énergie électrique 
pour sa circulation. Une eau polluée en amont des cultures, dont la récolte est utilisée pour son 
auto-alimentation ou pour alimenter des animaux consommés par le grand public, peut générer  des 
conséquences sanitairement désastreuses, et serait contraire à une gestion responsable de notre eau, 
sans prise en compte et sans respect de la qualité de vie des générations actuelles et futures. 
De plus, au terme de son trajet, l'eau non utilisée est rejetée dans la rivière, ravivant le débit du fleuve 
principal qui renferme une vie aquatique protégée (truites, desmans, loutres) pour qui une eau polluée 
serait nuisible à son bon développement.  
D'un point de vue économique, la réalisation d'un tel chantier engendrerait une augmentation 
considérable du coût de l'eau. 
En effet, à ce jour, le prix du m3 est accessible pour la population et représente une attractivité incitant 
à son utilisation. En outre, si le prix augmente, les usagers privés seront dans l'incapacité de payer le 
redevance, et l'ASA ne serait donc plus viable : elle ne pourrait pérenniser son activité de gestion du 
canal car nous ne détenons pas les compétences nécessaires pour assurer la maintenance d'une 
installation sous pression avec pompe. 



@ 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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La structure existante offre de nombreux avantages aussi bien environnementaux que sociétaux et une 
gestion responsable devrait en permettre le maintien, dans la mouvance du développement durable et 
en accord avec les recommandations préconisées par le rapport Giraud sur la Préservation des 
ressources en eau et le maintien d’une agriculture montagnarde.




