
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

FRSEA Occitanie

La Fédération Régionale des Syndicats d’Exploitants Agricoles Occitanie 
(FRSEA) est le syndicat agricole majoritaire dans la région et en France. 
Elle est là pour apporter conseil et assistance, mais aussi défendre les 
entreprises agricoles. En Occitanie, les adhérents du réseau peuvent 
notamment bénéficier de conseils immédiats dans différents domaines 
(juridique, social, environnement…) auprès de professionnels expérimentés.  
Elle défend les intérêts du monde agricole face à l’administration, élus ou 
pouvoirs publics sur un grand nombre de thématiques (sociale, économique, 
environnementale, etc.).

L’eau est un enjeu agricole et sociétal 
La ressource eau est une composante essentielle pour l’agriculture occitane, 
mais aussi pour l’économie de la région dans sa globalité (touristique, 
industrielle). Il est essentiel de répondre aux déséquilibres existants 
actuellement et d’anticiper l’augmentation de la demande, conséquence du 
changement climatique. 
La création de nouvelles ressources doit être la priorité sur le territoire de la 
région Occitanie.

FRSEA Occitanie

François Flisiak

Maison des agriculteurs - Mas de saporta - 34875 Lattes 

(078) 574-7965 fflisiak.frseaocc@reseaufnsea.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.

 
Il est important d’utiliser toutes les ressources disponibles en envisageables : la création de retenues 
collinaires (notamment pour les zones n’ayant accès à la ressource comme à Mireval ou Frontignan), 
barrages, réserves d’eau, ou l’exploitation de carrières pour le stockage. 
 
Les retenues individuelles d’eaux pluviales, notamment au niveau des hangars industriels 
(récupérateurs), devraient être étudiées. Ce stockage pourrait être utilisé pour l’entretien des espaces 
verts ou autre de la zone (aujourd’hui, seuls 6% de la pluie qui tombe et s’écoule sur la région est 
utilisée). 
 
Les transferts d’eau, qui permettent la substitution en soulageant des masses d’eau trop sollicitées tout 
en développant la solidarité entre les territoires. 
 
L’optimisation des ouvrages existants, qu’ils soient structurants ou de petites tailles (réaménagement, 
désenvasement des retenues afin de garantir les volumes disponibles, optimisation du soutien à 
d’étiage et augmentation des volumes qui lui sont dédiés). 
 
La réutilisation des eaux usées traitées. 
 
Pour l’agriculture, améliorer l’efficience de l’eau en soutenant la recherche pour le développement de 
techniques culturales adaptées, mais aussi en soutenant les investissements pour le renouveler ou aller 
vers des équipements économes en eau.

Questions traitées (de manière transversale) : 
 
- Question 2 : Facteurs d'amélioration de la ressource 
- Question 3 : Priorités 
- Question 4 : Innovation 
- Question 5 : Rôle de la région 
 
 
La région Occitanie à la chance de disposer sur son territoire de châteaux d’eau naturels ainsi que de 
grands ouvrages hydrauliques, malheureusement, ils ne couvrent pas l’entièreté du territoire et 
n’arrivent plus à répondre aux déséquilibres existants dans certains secteurs. 
 
Au fil des années, les agriculteurs sont devenus des experts dans la gestion collective locale de l’eau 
(réseaux, ASA, OUGC), on peut noter une amélioration continue des pratiques agricoles dans ce 
domaine, tant sur les plans quantitatifs (efficience de l’eau) que qualitatifs (Ecophyto, agriculture bio). 
 
Cette expérience et la connaissance « terrain » des agriculteurs nous permets aujourd’hui d’affirmer 
qu’il n’existe pas de solution unique, mais un panel de solutions (mix-hydraulique) qu’il faut adapter en 
fonction du contexte hydrogéologique de la zone. 
 
Il faut se fixer comme priorités : 
• La création de nouvelles ressources 
• L’utilisation de ressources alternatives 
• L’optimisation des réserves existantes et l’amélioration des usages pour une meilleure efficience de 
l’eau 
 
L’eau est indispensable pour toutes les agricultures, c’est pourquoi il est essentiel d’agir sur l’offre et 
non pas seulement sur la demande. Une orientation politique forte et rapide pour développer la 
ressource en eau utilisable est vitale. 
 
Face à la forte croissance démographique et le changement climatique, ayant pour conséquence une 
demande croissante de l’ensemble des usages, il est indispensable de sécuriser la ressource existante, 
mais aussi d’en créer de nouvelles. La région doit s’adapter à ces changements globaux si elle souhaite 
maintenir son attractivité et plus spécifiquement son agriculture qui est un moteur pour l’économie 
locale à travers l’emploi, ses productions et le tourisme avec l’entretien des paysages et toute la 
pluralité de produits locaux qui contribuent à la forte identité du territoire. 
 
Il faut favoriser la création de nouvelles réserves de stockage, individuelles et collectives, qui 
permettent une gestion adaptée de la ressource dans le temps, en prélevant l’eau lors des périodes à 
forte pluviométrie avec si besoin une restitution en période d’étiage, afin de préserver les débits 
réservés.



@ 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 région Occitanie se doit de donner une impulsion politique forte afin de concrétiser les projets de 
création de ressource. Elle doit apporter un soutien financier et orienter les financements vers ce type 
de projets (stockages, transferts, optimisation, petite hydraulique, etc.) tout en favorisant les solidarités 
à l’échelle hydrogéographique notamment avec la création d’ouvrages structurants. 
 
Nous sommes dans une situation d’urgence, il est important de se fixer un cap et des objectifs à long 
terme (2030), mais il est également primordial que des actions concrètes soient engagées dans les 
prochaines années. Nous sommes déjà dans une dynamique d’économie d’eau, les marges de 
progression sont de plus en plus en réduites sur cet axe.  
 
Il faut dès aujourd’hui prioriser la création de nouvelles ressources si nous souhaitons aboutir à une 
gestion de l’eau durable à moyen et long terme. 




