
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

17/11/2017

Parc naturel régional des Grands 
Causses (Sud Aveyron)

Créé en 1995, le Parc s’étend sur 93 communes au sud de l’Aveyron. Avec 
328 000 ha, il est un des grands de France. Il regroupe 71 000 hab. Un PNR 
vise à protéger et valoriser les patrimoines naturel, culturel et humain de son 
territoire en mettant en œuvre une politique innovante d’aménagement et de 
développement économique, social, culturel et paysagère respectueuse de 
l’environnement. Il est géré par un syndicat mixte regroupant toutes les 
collectivités qui ont approuvé sa Charte. Il travaille dans une large 
concertation avec les partenaires locaux et s’appuie sur les compétences de 
ses membres et de nombreux partenaires techniques ou institutionnels.

Gestion de la ressource souterraine karstique et des milieux aquatiques dans 
un Parc naturel régional : exemple des Grands Causses 
1) Situation actuelle des ressources et milieux aquatiques en Occitanie et sur 
le territoire du Parc ; 2) Evolution de la situation des ressources et milieux 
aquatiques à l’horizon 2030 ; 3) Propositions de priorités régionales pour une 
gestion durable - Focus sur quelques pistes de réflexions par rapport à la 
vulnérabilité des eaux souterraines et le changement climatique ; 4)
Innovations techniques ou de gouvernance ; 5) Rôle que la Région  pourrait 
jouer selon nous dans la gouvernance régionale de l’eau

Parc naturel régional des Grands Causses

Laurent Danneville

71, boulevard de l'Ayrolle, 12101 MILLAU Cedex

(056) 561-4359 laurent.danneville@parc-grands-causses.fr

https://www.parc-grands-causses.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.

 
2)  Évolution de la situation des ressources et milieux aquatiques à l’horizon 2030 
- Avec 2 masses d’eau superficielles en mauvais état chimique sur 81 et quelques grandes masses 
d’eau superficielles dans un état écologique médiocre, la situation qualitative des milieux aquatiques 
doit s’améliorer d’ici 2030. D’autant que les actions mises en place par le Parc doivent diminuer ce 
mauvais état (arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires pour les collectivités et utilisation de 
solutions alternatives, amélioration des pratiques agricoles, mise aux normes des bâtiments d’élevage, 
programme de réhabilitation de l’assainissement autonome…) 
- En revanche, si la ressource diminue avec des débits d’étiage plus faibles, c’est un facteur 
d’aggravation pour la qualité de nos rivières. 
 
3) Propositions de priorités régionales pour une gestion durable des ressources et milieux aquatiques 
- Poursuivre la préservation et la restauration de tous les milieux aquatiques du Parc en lien avec les 
objectifs de bon état des masses d’eau.  
Se mobiliser fortement pour accompagner les acteurs du territoire dans la reconquête et le maintien du 
bon état des masses d’eau superficielles (syndicat mixte de rivières, Communautés de communes qui 
auront la compétence eau en 2020, syndicat d’eau potable et d’assainissement…). 
- proposer des programmes d’économie d’eau pour tous les usagers (domestiques, industriels et 
agricoles) et de changements des pratiques (adaptation des cultures au changement climatique) 
- Appuyer les démarches de gestion intégrée : ces démarches territorialisées représentent des leviers 
extrêmement importants pour mener une politique de l’eau adaptée et efficace sur le territoire. Elles 
nécessitent des soutiens politiques, techniques et financiers que la Région et le Parc doivent apporter 
en synergie.  
- poursuivre l’acquisition de connaissances (études hydrogéologiques et réseaux de mesures) et 
valoriser les données liées à l’eau : ces données doivent permettre de mieux cibler les territoires à 
risques et de développer des programmes d’actions adaptés.  
 
Quelques pistes de réflexions par rapport à la vulnérabilité des eaux souterraines et le changement 
climatique 
1) La vulnérabilité des eaux souterraines est bien sûr moins importante que celles des eaux de surface. 
Dans un contexte où les précipitations sont moins diffuses et plus intenses, nos rivières seront 
davantage impactées par la contribution des eaux de surface 
2) L’enjeu est de savoir si le karst peut réguler suffisamment les apports météoriques plus concentrés 
dans le temps et l’espace . Les aquifères qui seront les plus impactés concernent à priori les aquifères 
très karstifiés avec une composante régulée faible.  
3) Une régulation artificielle peut-être recherchée si les conditions physiques le permettent (barrage 
souterrain notamment). L’adaptation des prélèvements est aussi à envisager avec des diversifications 
possibles. 
 
- Préservation des zones humides  
- La protection des sols et la promotion des pratiques agroécologiques  
- Veiller à la prise en compte de tous les milieux aquatiques / milieux humides et des SAGE dans 
l’élaboration des documents d’urbanisme 
 
 
 
 
 
 

Rappel du contexte du parc et de la thématique eau : 
Le Parc intègre trois grandes rivières, le Tarn, l’Aveyron et le Lot qui bordent la limite nord du Parc. 
Avec les principaux affluents, le Parc compte 480 km de rivières offrant une grande richesse floristique 
et faunistique. La spécificité du Parc est caractérisée par son domaine karstique : 65 % du territoire du 
Parc est concerné par des zones calcaires karstiques. Ces grands massifs calcaires renferment en leur 
sein d’importantes réserves d’eau qui jouent un rôle capital dans le développement économique et 
touristique de la région. Le Parc s’est fortement investi depuis plus de 20 ans en matière de 
connaissances et de suivis des karsts.  
1) Situation actuelle des ressources et des milieux aquatiques en Occitanie et sur le territoire du Parc 
- Au niveau régional : il est bien souligné la grande diversité des ressources (naturelles et artificielles) et 
des milieux aquatiques (rivières, lagunes, zones humides.) 
- Au niveau du territoire du Parc, la situation est la suivante en prenant en compte les ouvrages et 
aménagements liés à la gestion de l’eau : 
- 3 masses d’eaux souterraines principales sur le territoire du SCoT 
- 1634 kms de cours d’eau permanents (1399 kms sur le périmètre SCoT), 445 ouvrages sur cours 
d’eau 
- 2 rivières classées en 1er catégorie pour la pêche : la Dourbie et le Tarn en amont de Millau 
- 18 points de baignade (16 sur rivières et 2 sur plans d’eau), de nombreuses activités de sports d’eau 
vive encadrées par des entreprises privées (Canoë-Kayak, aqua randonnée, descente de canyon, …). 
- 1073 ha de milieux humides au total sur le territoire du Parc (soit 0,3% de sa superficie) dont 627 ha 
de prairies humides, 148 ha de tourbières et 103 ha de boisements rivulaires et autres forêts alluviales 
(ripisylves) 
- Un complexe hydroélectrique qui contribue à une augmentation des débits du Tarn (plusieurs dizaines 
de millions de m3 par an) 
- Plusieurs unités de distribution non conformes par rapport à la qualité bactériologique 
- Etat des réseaux et connaissance des rendements peu connus 
- 175 points de prélèvements agricole correspondant à un volume de 295 683 m3 en 2012, 7 zones de 
gestion sur le territoire du SCoT, 1 Plan de Gestion des Etiages (PGE) réalisé en 2009, 3 DOE  
- 13 structures seulement ont mené au bout la procédure « périmètre de protection » (1/5 des 
structures), 4 structures n’ont pas engagé la procédure 
- 73 stations d’épuration mais 16 bourgs de commune sans stations d’épuration, 50 hameaux zonés en 
collectifs mais non assainis, une capacité nominale des stations de 167 925 EH pour l’assainissement 
collectif, taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif évalué à 20 % 
- Une centaine de dispositifs eaux blanches installés, un manque de maintenance et de suivi sur 
l’ensemble des dispositifs, des bassins de rétention des eaux pluviales de première génération 
obsolètes sur l’A75 
- 62 communes soumises au risque d’inondation, 32 communes intégrées dans une démarche de 
SAGE (38 % des communes) 
- Les principaux atouts régionaux concernent la diversité de la ressource et sa quantité. Mais cette 
ressource n’est pas répartie de façon homogène sur le territoire et certains territoires doivent s’adapter 
à cette situation. Le territoire du Parc avec ses réserves karstiques et ses réserves artificielles (barrage 
EDF) est peu concerné.



@ 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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4) Innovations techniques ou de gouvernance  
 
- Des études régionales d’envergure sont à mener pour étudier les solutions de régulation de la 
ressource par rapport aux changement climatiques. La connaissance exhaustive des possibilités 
d’alimentation est à mettre en œuvre dans les secteurs ou la ressource est manquante. 
- Des études à plus grand échelle sur le petit cycle de l’eau sont à mener afin d’étudier les possibilités 
de rationalisation, mutualisation de la ressource ainsi que les scénarios de transfert et de gouvernance. 
- Des mécanismes de mesures de compensation écologique liées à la thématique de l’eau sont à 
développer : Paiement pour Services Environnementaux (PSE) et Site Naturel de Compensation (SNC) 
dans le cadre de la séquence ERC. 
 
5) Rôle la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée pourrait jouer selon vous vis-à-vis dans la 
gouvernance régionale de l’eau 
 
- Dans le cadre de la gestion de la ressource et l’amélioration des milieux aquatiques, la Région qui est 
présente fortement dans le cadre du grand cycle de l’eau pourrait s’impliquer dans le petit cycle (eau 
potable, assainissement collectif et assainissement autonome). C’est en effet au niveau du petit cycle et 
des collectivités gestionnaires que de nombreuses pistes d’amélioration sont à définir. 
- Les parcs peuvent être un support pour mener à bien cette politique. 




