
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

22/11/2017

PARC NATUREL REGIONAL DES 
PYRENEES CATALANES

Le parc naturel régional des Pyrénées Catalanes, premier parc naturel 
régional sur le massif pyrénéen a été créé en mars 2004. Parc de montagne, 
il comprend 66 communes où vivent quelque 21 000 habitants. Il s'étend sur 
138 000 hectares du Capcir, de Cerdagne, et du Conflent, s'étageant des 
fonds maraîchers et fruitiers des vallées de basse altitude aux plus hauts 
sommets des Pyrénées-Orientales en passant par les grands massifs de 
forêt méditerranéenne. L'objectif du projet de Parc est le développement 
durable : préservation des espaces naturels et développement économique 
local.

Le PNR des PYRENEES CACTALANES : ACTEUR D’UNE GESTION 
ÉQUILIBRÉE DE LA RESSOURCE EN EAU ET DE LA PRESERVATION 
DES MILIEUX AQUATIQUES 
Les grands enjeux de l’eau sur le territoire des Pyrénées catalanes: 
› Adéquation besoins / ressource en eau : plans de gestion de la ressource 
en eau - restauration des canaux d'irrigation 
› Préservation des milieux humides, des habitats et des espèces 
› Gouvernance territoriale de l'eau : structuration des irrigants 
› Anticipation des changements climatiques : problématique stations de ski

PNR DES Pyrénées catalanes

Antoine SEGALEN

1 La Bastide - 66360 OLETTE

(046) 804-9760 contact@pyrenees-catalanes.fr

http://www.parc-pyrenees-catalanes.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.

AMBITIONS ET PROPOSITIONS DU PARC NATUREL REGIONAL DES PYRENEES CATALANES EN 
FAVEUR D’UNE STRATEGIE REGIONALE H2030 
 
Le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes est par ailleurs concerné par les changements 
climatiques et leurs impacts sur la ressource et les milieux. Une étude BRGM sur les impacts des 
changements climatiques et socio-économiques sur les hydrosystèmes du territoire des Pyrénées 
Orientales (VULCAIN) a d’ailleurs été conduite, en lien avec le Parc. Ce projet de recherche a comparé 
les impacts des changements climatique et socio-économique sur les hydrosystèmes du territoire des 
Pyrénées Orientales. Sur ce territoire, les auteurs indiquent que «la tendance à la décroissance du 
débit d’étiage des rivières observée au cours des dernières décennies devrait se poursuivre à l’avenir, 
pouvant accentuer les stress hydriques sur les milieux aquatiques et la compétition entre usages et 
usagers pour l’accès aux ressources.» 
 
Dans ce contexte, le Parc et la Région doivent prendre en compte la problématique des stations de ski 
sur les territoires de montagne : concilier activités économiques et préservation de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques. Il s’agit de développer les innovations techniques et technologiques au sein 
des domaines skiables qui permettent une meilleure gestion de la ressource et une diminution des 
prélèvements (meilleure rentabilité des équipements). 
 
Pour une stratégie régionale H2030, le PNRPC propose donc comme clef de voûte une nécessaire 
stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique, avec  :  
 
- Une gestion quantitative de la ressource (plusieurs PGRE en cours sur le territoire du Parc) : 
harmoniser et concilier les usages, préserver la ressource et les milieux aquatiques 
 
- Une restauration des canaux d’irrigation : améliorer les rendements, générer des économies d’eau, 
préserver le patrimoine des canaux, prendre en compte les interactions avec le milieu naturel et les 
usages 
 
- Une préservation des zones humides (plus de 1600 tourbières recensées), l’enjeu est de pouvoir 
suivre l’état de conservation de ces milieux et de mener des opérations ponctuelles de restauration 
(notamment sur la fonctionnalité de ces milieux qui représentent un soutien au débit d'étiage et de 
véritables réserves d'eau). Le Parc, à travers son action sur les zones humides (préservation, 
restauration, valorisation) contribue à la GEMAPI car les zones humides jouent un rôle de soutien au 
débit d’étiage, un rôle d’écreteur de crues également et constituent des annexes hydrauliques aux 
cours d’eau dont il faut tenir compte. 
 
- Une restauration de la continuité écologique (plusieurs ouvrages ROE classés liste 2 en cours de 
traitement) : territoire riche en ouvrages transversaux  
 
 
 
 
 

DES SPECIFICITES LOCALES SUR L'EAU TRES FORTES : HAUTE DENSITE DE TOURBIERES, 
NOMBREUX LACS ET ETANGS, NOMBREUX CANAUX D'IRRIGATION, CENTRALES 
HYDRO-ELECTRIQUES, GRANDS BARRAGES AVEC RETENUES  
 
L’eau est une ressource vitale pour les Pyrénées catalanes, comme en témoignent les nombreux 
usages sur le territoire : hydroélectricité, irrigation agricole, alimentation en eau potable, thermalisme, 
pêche, loisirs de neige… L’enjeu est d’assurer la compatibilité de ces usages entre eux avec 
le maintien de la vie aquatique dans les cours d’eau.  
 
Le territoire porte une responsabilité particulière par sa position en tête des 4 bassins versants du 
Sègre, de l’Aude, de la Têt et de l’Ariège (concerné dans une moindre mesure). De nombreux territoires 
situés en aval sont tributaires d’une bonne gestion de la ressource en eau du point de vue quantitatif. 
 
Par ailleurs, le massif du Carlit, important réservoir d’eau pour le département, concentre des enjeux 
d’ordre écologique, social et environnemental. Ce territoire est parsemé de nombreux étangs et lacs, 
parfois très concentrés. Le système du désert du Carlit est très représentatif : ce territoire de 600 ha, 
situé non loin des Bouillouses, se présente sous forme d’un replat de haute altitude (étage subalpin) 
avec de nombreux escarpements rocheux bordé d’éboulis au nord. Sa richesse patrimoniale est à la 
fois d’ordre floristique et faunistique. D’un point de vue faunistique, il faut noter la présence du Desman 
des Pyrénées. L’intérêt du site réside également dans la présence de nombreuses tourbières qui jouent 
en effet un rôle régulateur fondamental dans le régime hydrobiologique de la région. 
 
Une gestion durable de la ressource est nécessaire afin de pouvoir répondre à l’ensemble des besoins 
tout en respectant les exigences des espèces aquatiques et des milieux humides. 
 
... A PRENDRE EN COMPTE POUR UNE MEILLEURE GESTION DE LA RESSOURCE 
 
Des enjeux de plusieurs ordres concernent le Parc. D’une part, la gestion quantitative de la ressource 
implique une gouvernance multiple, une harmonisation des pratiques et une conciliation des usages 
pour tendre vers une préservation de la ressource et des milieux aquatiques. En lien avec la gestion de 
la ressource en eau, les canaux d’irrigation très présents sur le territoire du Parc exercent une pression 
relativement forte sur la ressource (principal usage préleveur). Afin de modérer cette pression, la 
restauration de ces canaux d’irrigation permet d’améliorer les rendements et de générer des économies 
d’eau, en plus de préserver le patrimoine lié aux canaux. D’autre part, la préservation des zones 
humides – plus de 1 600 tourbières recensées – représente un enjeu majeur en termes de conservation 
des milieux et/ou actions de restaurations de leurs fonctionnalités. Le Parc intervient ainsi dans le cadre 
de projets d’aménagements, documents d’urbanisme et de manifestations sportives susceptibles de 
concerner des milieux humides de grand intérêt. Il porte l’élaboration de plans de gestion de milieux 
humides (cas du plan de gestion concerté des zones humides des Bouillouses par exemple) et 
accompagne leur mise en œuvre (cas des tourbières de la haute vallée de l’Aude).Enfin, considérant la 
richesse en ouvrages transversaux, la restauration de la continuité écologique demeure un objectif 
prégnant.



@ 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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L’adaptation au changement climatique constitue le défi majeur à relever à toutes les échelles des 
politiques publiques, dont la stratégie régionale H2030. Au-delà de ce principe fondamental, dans un 
contexte de redistribution des compétences liées à la gestion des milieux aquatiques et de protection 
contre les inondations (GEMAPI), le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes souhaite aussi 
rappeler l’Orientation #4 du SDAGE Rhône Méditerranée, qui insiste sur la «nécessité de renforcer la 
concertation entre les acteurs de l’eau, de l’aménagement et développement économique, en 
s’appuyant sur les dispositifs qui permettent une approche transversale de ces questions».  
 
Afin de renforcer les stratégies contractuelles accompagnées par la Région, le Parc naturel régional 
des Pyrénées catalanes sera mobilisé en priorité sur : 
• sa capacité à anticiper (et donc connaître) les projets d’aménagement susceptibles d’avoir un impact 
sur les milieux humides pour être force de propositions, de conseils, 
• sa capacité à animer et concerter les vallées à fort enjeu sur l’eau : concilier et harmoniser les usages 
autour de l’eau et gestion des conflits 
• la mise en œuvre de plans de gestion cohérents de la ressource en eau sur des sous-bassins 
versants en déficit hydrique jugés prioritaires (Rotja, Castellane, Caillan…) permettant de générer des 
économies d’eau importantes à l’échelle du PNR 
• l’amélioration de la gouvernance territoriale de l’eau notamment par la structuration des irrigants 
• sa capacité à préserver et suivre les zones humides patrimoniales sous l’angle de la fonctionnalité et 
biodiversité 
• la participation aux éventuels projets de territoire qui pourraient émerger concernant la sécurisation de 
la ressource en eau. 




