
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

24/11/2017

PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA 
NARBONNAISE EN MÉDITERRANÉE

Créé en 2003, le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, 
renouvelé jusqu’en 2025 par décret interministériel, couvre une superficie de 
70 000 ha, centrée autour de lagunes. Composé de 21 communes, de leurs 
groupements, du Conseil Départemental de l’Aude, du Conseil régional 
Occitanie et des 3 chambres consulaires, le syndicat mixte de gestion du 
Parc a pour mission principale la mise en œuvre d’une Charte de territoire à 
15 ans dont les 3 axes majeurs sont de: Protéger et valoriser nos patrimoines 
naturels et paysagers ; Aménager, construire et produire de manière 
responsable; Vivre le Parc et sa dynamique avec les acteurs et habitants.

POUR UNE GESTION INTEGRÉE DE L'EAU ET DES ZONES HUMIDES 
DANS UN CONTEXTE DE DÉRÉGLEMENT CLIMATIQUE 
Le territoire du PNR de la Narbonnaise se caractérise par une grande 
diversité de masses d’eau littorales (lagunes côtières, cours d'eau, canaux ...) 
et de zones humides douces à halophiles. Ces eaux et ces milieux peuvent 
être menacés que ce soit d'un point de vue qualitatif, quantitatif ou 
fonctionnel. Un des rôles du Parc est de contribuer à la préservation ou la 
restauration de ces masses d'eau et veiller à un équilibre quantitatif durable 
dans un contexte de pression sur la ressource grandissant .

PNR Narbonnaise en Méditerranée

Michel DIAZ

1, rue Jean Cocteau, 11130 Sigean

(046) 842-2370 info@pnrnm.fr

http://www.parc-naturel-narbonnaise.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’AMBITION DU PNR DE LA NARBONNAISE POUR UNE GESTION INTÉGRÉE DE L'EAU ET DES 
MILIEUX AQUATIQUES 
 
Face à ces multiples enjeux devant concilier l’attractivité et le développement de nos territoires avec la 
préservation quantitative et qualitative de nos ressources en eau et de nos milieux aquatiques, le Parc 
naturel régional de la Narbonnaise développe son action autour de plusieurs axes d’intervention, avec 
un soutien important de l’Agence de l’eau en matière de : 
- Gestion intégrée de l’eau et des milieux aquatiques 
- Préservation et gestion des zones humides  
- Qualité et fonctionnement des milieux lagunaires et de leurs tributaires 
- Économie de la ressource en eau et Adaptation au changement climatique 
 
Ces axes constituent l'ossature de intervention que le Parc à l’horizon 2025. 
 
LES PROPOSITIONS DU PARC EN FAVEUR D’UNE STRATÉGIE RÉGIONALE DE GESTION 
DURABLE, SOLIDAIRE ET ÉCONOME DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES 
 
Les propositions suivantes ont vocation à contribuer à l'élaboration d’une stratégie régionale H2O 2030, 
avec comme fil conducteur une nécessaire stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique. 
 
En matière de sécurisation des besoins en eau des territoires, cette adaptation passera probablement 
par une politique d’éco-conditionnalité des aides régionales selon, par exemple, l’ordre hiérarchique 
suivant  : 
1. La lutte contre (toutes) les fuites et les pertes d’eau (réseaux, canaux, infrastructures de transport et 
de distribution d’eau brute ou d’eau potable…) 
2. L’adaptation des usages de l’eau, privés et publics (réduction et optimisation des consommations…) 
3. La recherche et la promotion renforcée de ressources locales alternatives (REUSE, Eaux pluviale...) 
4. Le cas échéants, l’appel à des ressources exogènes (transfert de bassin versant)  
 
En matière de garantie d’une ressource en eau de qualité,  
1. Une veille de la qualité des eaux (trophique,toxique,molécules émergentes) via les réseaux existants 
ou en complément de ceux-ci doit permettre de mieux appréhender les menaces et d'orienter les 
actions sur les territoires. 
2. Une meilleure incitation aux changements de pratiques agricoles et non agricoles pour accompagner 
la limitation des intrants (pesticides). 
 
En matière de préservation des milieux aquatiques et leur biodiversité 
- Soutenir les opérations de préservation des milieux aquatiques, pour qu'ils continuent de rendre de 
précieux services et qu'ils soient en état de s'adapter au changement 
- Garantir la prise en compte des besoins des milieux aquatiques dans la répartition des apports en eau 
brute sur les territoires ; veiller à la saisonnalité des apports pour les milieux artificiels (apports de 
canaux). 
- Soutenir les actions de sensibilisation à la protection des milieux aquatiques et à leur exceptionnelle 
richesse, en particulier les outils innovants tels que la Météo des oiseaux 
 
Enfin, dans le contexte de dérèglement climatique et en particulier d'élévation du niveau de la mer, 
1. Soutenir les actions d'information, de sensibilisation aux effets du changement climatique 
2. Encourager les démarches de réflexion prospective pour une adaptation à ces effets, intégrant un 
maximum d'enjeux (agricole, écologique, démographique, ...) 
3. Accompagner les éventuelles opérations foncières permettant une réorganisation des territoires en 
vue d'un développement soutenable des activités

UN TERRITOIRE D’EXCEPTION RICHE  D'UNE VARIÉTÉ DE RESSOURCES EN EAU ET DE 
MILIEUX AQUATIQUES... 
 
Territoire marqué par une biodiversité et un patrimoine culturel et paysager d’une grande richesse, le 
Parc naturel régional de la Narbonnaise est aussi caractérisé par une très grande variété de milieux 
aquatiques et une ressource en eau présente sous de multiples facettes.  
-> Une présence marquée de l’eau dans le paysage et l'environnement, en particulier grâce aux 
lagunes, milieux de transition à l'équilibre fragile entre eau douce du bassin versant et eau marine (le 
littoral du PNR compte 3 des 4 derniers graus naturels de Méditerranée). L'étang de La Palme est ainsi 
la lagune de référence pour son bon état écologique, de la Directive cadre sur l'eau. 
Des capacités de production biologique et une richesse naturelle exceptionnelles, permettant l'exercice 
d'activités économiques traditionnelles telles que la pêche ou le pâturage sur prés salés. 
Situé sur un couloir de migration nord-sud important, le territoire joue un rôle primordial dans la 
conservation de nombreuses espèces d'oiseaux d'eau rares. Pour certaines d'entre elles, le fort 
développement de la glisse proche des sites de reproduction est ainsi un des facteurs de déclin. 
-> De nombreux tributaires alimentent ces milieux lagunaires : 
-Des fleuves et rivières parfois intermittents (fonctionnement de type Oued).  
-Des ressources souterraines karstiques avec des résurgences en plusieurs points du territoire 
-Des canaux artificiels qui permettent le transfert de volumes d'eau important, en provenance de l'Aude, 
notamment, pour le canal de la Robine. 
-> Une ressources en eau déjà caractérisée par un fort déficit estival, évalué à plus de 30 millions de 
m3 (sur la période de juin à octobre en année quinquennale sèche) et un phénomène de salinisation de 
terres agricoles de plus en plus important (pieds de vignes "grillés" par le sel).  
-> Enfin, avec 42 km de façade littorale, la Narbonnaise est également exposé au risque de submersion 
marine, accentué par les effets du changement climatique (élévation du niveau de la mer). 
 
...SOUVENT SOUMIS DE FORTES MENACES ET PRESSIONS, ACCENTUÉES DANS UN 
CONTEXTE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 
La pression démographique croissante du territoire a des incidences directes non seulement sur la 
disponibilité de la ressource en eau du fait de l’augmentation des besoins en eau potable et en eau 
brute, mais aussi sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques avec notamment, un risque 
d’eutrophisation et de contamination bactériologique des masses d'eau, de nouvelles problématiques 
liées aux molécules émergentes (médicaments, etc) et de leur impact sur l'eau, la présence de 
pesticides dans les masses d'eau qui reste une menace pour les usages et la biodiversité aquatiques. 
 
Cette vulnérabilité de nos territoires est accentuée par le contexte de changement climatique, avec des 
effets attendus sur la réduction de la disponibilité de la ressource en eau, et ce dans un contexte de 
déficit hydrologique parfois déjà avéré. A cela s'ajoutent un effet "concentration" des pollutions mais 
aussi d’élévation du niveau de la mer sur les zones côtières, accélérant la salinisation des terres 
agricoles déjà observable aujourd’hui et faisant apparaître des conflits d'usages par rapport à l'eau et la 
dégradation voire disparition de zones humides dulçaquicoles.

laurent.benau
Texte surligné 

laurent.benau
Texte surligné 



@ 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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Particulièrement concerné par la gestion de l’eau sous tous ses aspects (quantité qualité, biodiversité, 
changement climatique…), le PNR NM souhaite bien entendu être associé à l’élaboration de la 
stratégie régionale H2030, avec comme clef de voûte l’adaptation au changement climatique qui 
constitue le défi majeur à relever à toutes les échelles des politiques publiques. 
Dans ce cadre, le PNR NM peut ainsi être « chef de file » narbonnais sur:  
• Approche transversale et décloisonnée Eau Energie Pesticides auprès des Habitants, Entreprises du 
tourisme, Collectivité. Ex: Défi Famille économe, Hôtel et Camping Économe, (projet Commune pilote 
économe) 
• Intégration de la thématique Eau dans la stratégie locale d’Adaptation / Atténuation au changement 
climatique. Ex: concertation et structuration du Plan Climat du Narbonnais 
• Expertise et politique partenariale en matière de gestion de l’eau et milieux aquatiques ; Ex  : 
coanimation Comité d'étangs, partenariat PNR/SMDA/Conservatoire du Littoral pour travaux de 
restauration hydraulique 
• Projet de recherche sur l’impact de l’élévation du niveau de la mer et des remontées de nappes 
salées sur son territoire / adaptation 
• Sensibilisation des publics: classe Ramsar, animations nature, Météo des oiseaux 
Par ailleurs, dans un contexte de redistribution des compétences de gestion des milieux aquatiques et 
de protection contre les inondations (GEMAPI), nous souhaitons aussi rappeler le 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». Par notre nature et par nos méthodes de travail partenarial, 
les PNR constituent une structure adaptée au développement d’une approche décloisonnée et 
transversale des enjeux d’aménagement, de gestion et préservation de leur territoire.  
Nous souhaitons donc que la mise en œuvre de la stratégie H2030 puisse également s'appuyer sur les 
PNR en général et sur la Narbonnaise en particulier.    




