
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

des rejets d'assainissement sur les milieux récepteurs, porteur des études 
préalables à la mise en place d'un SAGE.

28/10/2017

Conseil Départemental de l'Ariège

Les missions concernant la ressource en eau sont assurées par le Service 
EAU de la Direction de l'Aménagement et de l'Environnement : 
- Eau potable et assainissement : appui technique et financier auprès des 
maîtres d'ouvrages publics, AMO pour la phase administrative des 
périmètres de protection, acquisition de données dans le cadre du SDDE. 
- Milieux aquatiques : animation et appui financier des syndicats rivières.  
- Eau brute : gestion des barrages institutionnels interdépartementaux, 
prélèvements d'eau pour l'irrigation, organisme unique UG 6.  
- Connaissance : réseau de suivi des eaux souterraines, suivi de l'incidence 

Le département de l'Ariège, tête de bassin, a mis en place depuis plusieurs 
années une politique globale de l'eau prenant en compte les besoins du 
territoire (collectivités, tourisme, agriculture, environnement,....) mais 
également en assurant une solidarité avec les autres départements du bassin 
Adour Garonne et de l'Aude. Cette politique de concertation se poursuit 
actuellement avec l'émergence d'un SAGE sur les bassins versants des 
Pyrénées Ariégeoises.

Conseil Départemental de l'Ariège

Service EAU

5-7 rue du Cap de la ville BP 60023 09001 Foix cedex

(056) 102-0816 mdoumenc@ariege.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 le domaine de la connaissance, le Département a mis en place un réseau de suivi des ressources 
souterraines concernant 11 sources dans la partie montagne et 8 puits sur les nappes alluviales, ce 
réseau patrimonial a pour but la connaissance du niveau des ressources du territoire à l'instant T mais 
également de capitaliser les données pour mesurer l'incidence du réchauffement climatique. 
 
En 2017, le Département de l'Ariège a démarré la phase d'émergence d'un SAGE dont le périmètre 
s'étend sur les bassins versants des Pyrénées Ariégeoises (Ariège, Hers, Lèze, Arize, Volp et Salat). 
Ce projet a reçu un avis favorable unanime de la la commission de planification du bassin Adour 
Garonne du 19 octobre 2017. 
Les enjeux majeurs qui ressortent de cette étude sont: 
       - la gestion quantitative, 
       - la gestion qualitative, 
       - l'hydromorphologie, 
       - la gestion des risques. 
 
Les acteurs du territoire ont été concertés lors de réunions organisées sur chaque bassin versant, afin 
de valider ce périmètre et ces enjeux majeurs. 
 
La présentation de l'implication du département de l'Ariège, comme définie ci dessus, met en évidence 
une approche globale nécessaire pour la mise en place d'une gestion intégrée de la ressource.  
Face à ce constat, et pour pérenniser les actions mises en place ou futures, il semble primordial 
d'établir une solidarité entre les collectivités du territoire : Région, Départements, EPCI. 
 
 

Dans le domaine de l'eau potable, notre territoire est alimenté dans sa partie montagne par environ 600 
captages qui fournissent une eau de bonne qualité avec quelques contaminations bactériologiques. La 
faible population, alimentée par ces réseaux, entraine toutefois un cout excessif de mise au normes de 
ces installations qui, vu le relief et le manque de ressources structurantes, sont difficilement 
rationalisables. Pour la partie plaine l'alimentation en eau potable est assurée par des prises d'eau en 
rivière suite à des concentrations élevées en nitrates dans la nappe alluviale. Les besoins de la 
population sont couverts en quantité, toutefois même si les usines permettent d'alimenter la population 
avec une eau de qualité, il existe un risque important de pollution accidentelle nécessitant une 
sécurisation de ce type de prise d'eau. 
 
Dans le domaine de l'assainissement, la problématique est proche de celle de l'eau potable, la 
population est très dispersée. Cette situation entraine des difficultés de rationalisation et impose la mise 
en place de petites stations d'épuration ou d'assainissements non collectifs. Le territoire connait 
également une problématique liée aux rejets de STEP dans des milieux récepteurs en assecs qui 
nécessitent des investissements coûteux pour respecter les objectifs DCE. 
 
En résumé dans le domaine du petit cycle de l'eau, la Région pourrait compléter les financements de 
l'Agence de l'Eau en matière d'investissements mais également participer au fonctionnement des 
installations. Elle pourrait également porter la maitrise d'ouvrage d'études ayant un intérêt régional (rejet 
dans un cours d'eau en assec, reminéralisation de petits captages,...). 
 
Dans le domaine des milieux aquatiques, le Département a participé avec l'Agence de l'Eau Adour 
Garonne à la mise en place des Plans Pluriannuels de Gestion sur les bassins versants du Salat et du 
Volp, de l'Arize, de l'Ariège et de l'Hers. Ce travail a permis en 2017 de créer des syndicats de bassin 
versant et de passer de 14 structures de gestion à 5. Comme dans le petit cycle de l'eau, notre 
problématique est l'inadéquation entre le nombre de cours d'eau et la faible population de notre 
département. Un inventaire des zones humides a été réalisé sur ce territoire, il est actuellement valorisé 
par des formations des acteurs concernés (urbanisme, AEP, voirie,...) 
 
Dans le domaine de l'eau brute, le Département gère les ouvrages : 
        - de l'Institution Interdépartementale de Montbel ( Ariège, Haute Garonne, Aude) dont l'usage est 
la compensation des prélèvements agricoles et le soutien d'étiage de l'Hers vif, 
       - de l'Institution Interdépartementale de Filhiet  (Ariège, Haute Garonne) dont l'usage est la 
compensation des prélèvements agricoles et le soutien d'étiage de l'Arize. 
Ces deux ouvrages interviennent dans le soutien d'étiage de la Garonne. 
 
Le département de l'Ariège est également organisme unique pour l'UG 6 (Ariège, Lèze, Hers Vif, 
Vixiège) pour la gestion des prélèvements agricoles. 
 
 



@ 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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Le département de l'Ariège, en tant que tête de bassin, est une collectivité importante dans la gestion 
de la ressource en eau du bassin de la Garonne, mais aussi de celui de l'Aude, Il participe par sa 
politique de l'eau à l'approvisionnement de l'aval en quantité par la gestion de ses retenues mais 
également en qualité par ses investissements en matière d'assainissement et de fonctionnement des 
milieux aquatiques. Dans le cadre de la mise en place du futur SAGE seront identifiées de nombreuses 
actions qui devront permettre de concilier les usages du territoire mais également de ceux situés en 
aval avec la protection du milieu naturel. Il est important de rappeler que l'Ariège est un département 
rural et de montagne ayant une faible densité démographique et des moyens économiques limités. 
 
Dans ce cadre, il sera indispensable que la Région soit : 
 
       1°) un partenaire financier de notre département pour : 
                              - la mise en place des actions permettant d'assurer une gestion équilibrée de la 
ressource sur son territoire,  
                              - la mise en place des actions permettant d'assurer une solidarité avec les bassins 
versants de la Garonne et de l'Aude,  
                              - la mise en place des actions de protection des milieux récepteurs, 
                              - les travaux et l'entretien des ouvrages d'eau potable et d'assainissement, 
                              - la réalisation des études concernant le grand et petit cycle de l'eau, 
 
      2°) coordonnatrice pour : 
                              - les études ayant un intérêt régional, 
                              - les réseaux de suivi patrimoniaux quantitatifs ou qualitatifs des ressources. 
                              




