
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

02/11/2017

Syndicat Mixte du Tescou et du 
Tescounet

Syndicat mixte fermé, le SMTT a pour missions l'entretien du lit et des berges 
du Tescou, de son affluent principal le Tescounet, et des petites masses 
d'eau du bassin versant, ainsi que la bonne gestion du bassin versant, pour 
une meilleure qualité et quantité de la ressource en eau. 
 
Il travaille ainsi sur la restauration et l'entretien de la ripisylve, la restauration 
hydromorphologique, la continuité écologique, la réhabilitation de zones 
humides, etc, et s'attache à travailler sur la quantité et la qualité des eaux du 
bassin versant, ce qui l'amène à s'intéresser au travail des terres.

Influence climatique, humaine, les milieux aquatiques et humides sont 
dégradés, déficitaires... et méconnus. 

Syndicat Mixte du Tescou et du Tescounet

M. Jean Claude BOURGEADE

2 Allées Jean Jaurès, 81630 Salvagnac

(064) 215-5736 s.mixte.tescou@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'implantation de retenues a fait ses preuves en tant que système palliatif pour cours d'eau déficitaires. 
Elles peuvent être un moyen de restauration d'un débit minimum mais sont créées aux dépens de 
milieux naturels, dont les cours d'eau qu'elle réalimentent, qu'elles scindent et dont elles peuvent 
modifier la physico-chimie. L'accent devrait être parallèlement mis sur la restauration des propriétés 
dégradées des bassins versants (infiltration, rétention dans les sols, zones humides, lutte contre 
l'évaporation dans les milieux aquatiques et contre l'évapotranspiration...) 
 
 
 
Trois priorités suggérées pour la région Occitanie dans la gouvernance régionale de l'eau 
 
- Information (chaînes de télévision régionales et autres médias fréquentés par le grand public) 
- Recueil d'expériences et synthèse de connaissances 
- Diffusion d'expériences et recueils de connaissances auprès des professionnels 
 
 
 
Innovations aptes à transformer la gestion des ressources et milieux aquatiques régionaux 
 
L'infiltration de l'eau à l'échelle des parcelles, ou plutôt le manque d'infiltration, est un facteur clé dans 
l'abondance de la ressource en eau, notamment sur notre bassin versant. Des agriculteurs précurseurs 
ont commencé à s'intéresser au problème (certains depuis plus de 20 ans) et à mettre en œuvre des 
mode de gestion différents. Ils obtiennent aujourd'hui des résultats. 
 
 
 
Rôle de la région dans la gouvernance régionale de l'eau 
 
La région, par sa capacité à influer sur les échelons inférieurs via l'imposition/taxation, les subventions... 
a la capacité d'orienter la politique locale. 
Elle peut également jouer le rôle de relais de l’échelon local aux niveaux supérieurs. 
Peut-être peut-elle enfin, si elle est propriétaire ou gestionnaire de territoires propices, donner l'exemple 
par des modes de gestion innovants ou des projets d'envergure de restauration, recréation... 
Sur notre bassin versant, les départements financent peu les actions d'animation, notamment les postes 
de techniciens de rivière, et de communication. Un soutien financier supérieur sur des postes aussi 
importants serait bienvenu pour les Syndicats de bassins versant, qui peuvent bénéficier au mieux de 
70% de financement sur les 80% maximaux. 
 
 
 
 

Ressources et milieux aquatiques en Occitanie : situation actuelle 
 
Chacun reconnaît la réduction des ressources à l'échelle de la région. Les causes sont partiellement 
humaines, et partiellement climatiques. Les usages de l'eau ont évolué avec le temps mais les sociétés 
ont influé de manière variable sur les milieux et indirectement sur la ressource. Depuis quelques 
décennies, les variations climatiques sont venues accentuer le phénomène et poussent aujourd'hui à 
une gestion responsable de la ressource, si ce n'est à une adaptation des usages. 
 
 
 
Facteurs d'amélioration des ressources et milieux aquatiques 
 
Sur notre territoire, divers leviers peuvent être identifiés pour améliorer la situation des ressources. Il est 
probable qu'ils soient transposables à tout ou partie de la région Occitanie. 
 
Tout d'abord, le tout premier levier est la connaissance. Le grand public, les propriétaires, élus... sont 
insuffisamment informés des besoins des milieux et des bénéfices qu'ils peuvent en extraire. Il est 
fréquemment ressenti que les utilisateurs du territoire ont une vision plus utilitariste, ou de 
consommateurs du territoire, que fonctionnelle, ou de locataires du territoire. 
Ils manquent d'information et de conscience sur le fonctionnement des écosystèmes, le rôle des zones 
humides, l'hydrologie et l'écologie d'espèces et de milieux. Ce qui les conduit à commettre des erreurs 
en termes de gestion des écosystèmes qui fréquemment sont coûteuses ou longues à corriger. 
 
L'information est la clé. Elle permet la conservation des milieux et leur restauration sans intervention de 
structures dédiées, lesquelles peuvent alors se concentrer sur des tâches autres, particulièrement 
techniques ou en soutien et conseil. 
 
Le financement est également une donnée cruciale, et nous espérons vivement voir s'atténuer les 
pressions qui pèsent sur le budget de l'Agence de l'Eau. 
 
Notre bassin versant a la chance de reposer sur deux départements dotés de CATERs et SATESE, 
lesquels sont d'un précieux soutien en termes de connaissances, d'appui technique, de mise en relation 
et de synthèse des expériences à l'échelle des départements. 
 
Naturellement, les orientations de la Politique Agricole Commune ont des influences sur les modes de 
gestion des parcelles agricoles, lesquelles jouent directement sur les cours d'eau : Tout ce qui se passe 
sur un versant se retrouve dans le cours d'eau. Or les parcelles agricoles, parfois forestières ou 
urbaines, peuvent couvrir de vastes surfaces et/ou être à l'origine d'impacts significatifs. 
 



@ 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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