
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

16/11/2017

Parc naturel régional des Causses 
du Quercy

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy a été créé en 1999, il 
regroupe le Conseil Régional Occitanie, le Conseil Départemental du Lot, 95 
Communes, 7 Communautés de Communes. 
Le Parc concerne plus de 30 000 habitants sur une superficie de 183 000 
hectares. Il a pour objet de porter collectivement un projet de territoire sur la 
durée de sa Charte (2012-2024) en répondant à 5 grandes missions 
dévolues au niveau national : Protection et gestion du patrimoine naturel, 
culturel et paysager / Aménagement du territoire / Développement 
économique et social durable

Le PNR est un acteur majeur de son territoire pour une gestion équilibrée de 
la ressource en eau et de la préservation des milieux aquatiques. En effet, la 
place du thème de l’eau est primordiale, c’est le premier axe inscrit dans sa 
Charte. 3 mesures y sont relevées : 
– Mettre en œuvre une démarche coordonnée et solidaire de gestion de l’eau 
à l’échelle du Parc et de ses territoires riverains. 
– Enrichir la connaissance de la ressource en eau et du karst  
– Poursuivre la résorption des pollutions et promouvoir les usages économes 
de l’eau.

Parc naturel régional des Causses du Quercy

Philippe ANDLAUER

11, rue Traversière, BP10 46240 Labastide Murat

(056) 524-2050 contact@parc-causses-du-quercy.org

www.parc-causses-du-quercy.org



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.

STRATEGIE 
 
La stratégie sur les Causses du Quercy à l'horizon 2030 consiste à croiser trois objectifs stratégiques:
- préserver la ressource quantitative pour les besoins des milieux et des activités humaines
- préserver la qualité de l'eau pour garantir l'alimentation en eau potable des populations
- anticiper et s'adapter aux évolutions climatiques
... avec quatre objectifs opérationnels:
- améliorer la connaissance
- développer une solidarité amont-aval
- engager une modification des pratiques
- mettre en place une gouvernance efficace
 
L'amélioration des connaissances passe par une poursuite des traçages afin de parfaire la 
connaissance des circulations d'eau dans le sous-sol karstique et une mesure régulière des apports 
d'eau sur le causse et hors du causse; par la mise en place de réseaux de mesures sur des paramètres 
chimiques, hydrochimiques ou hydrobiologiques non étudiés à ce jour; par une meilleure synergie entre 
réseaux de mesures; par une identification de la faune souterraine susceptible de jouer le rôle 
d'indicateurs biologiques; par des études sur la structure du karst permettant d'expliquer les vitesses de 
circulation des eaux entre la surface et les rivières ou les nappes souterraines...
Le développement de la solidarité amont-aval passe une résolution des problèmes à l'échelle des 
bassins versants, incluant les territoires du Parc et ceux limitrophes; par une politique de rétention des 
eaux en amont (zones humides, champs d'expansion...) pour éviter les inondations en aval; par une 
meilleure analyse des risques activités en surface (élevage, habitat...) - milieu souterrain eu égard au 
contexte karstique spécifique; par l'instauration de mécanismes de solidarité financière entre 
collectivités d'un même bassin.
La modification des pratiques passe par l'apprentissage de la réduction des consommations 
domestiques, touristiques ou agricoles; par la mise en place de pratiques ou de productions économes 
en eau; par la mise en place, voire l'incitation à, des pratiques ou des gestes non générateurs de 
pollutions; par l'intégration de la trame bleue dans les documents d'urbanisme; mais aussi par des 
politiques renforcées de sensibilisation des publics et éducative dans les établissements 
d'enseignement.
Une gouvernance efficace (GEMAPI) doit laisser la possibilité d'une délégation d'actions au profit des 
structures de terrain/proximité (ex: le Parc sur le BV du Vers). Le Parc ambitionne d'être bien identifié 
comme l'acteur chef de file en charge de la connaissance et de la gestion quantitative et qualitative des 
eaux souterraines, positionnement renforcé par sa labellisation Géoparc mondial UNESCO. 
 
Ainsi, le Parc construit un observatoire intra-karst sur le bassin de l’Ouysse, en partenariat avec le 
Comité Départemental Spéléologique du Lot, le Département du Lot, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 
et la Région Occitanie pour analyser les mécanismes hydrochimiques et hydrologiques au sein du karst. 
Un travail de thèse de 3è cycle a été engagé au Parc depuis juin 2017, en partenariat avec le CEA 
(Paris et Gramat) et co-dirigé par les Universités de Rouen et deToulouse. Il s’agit de comprendre la 
structure du système karstique de l'Ouysse, c’est-à-dire l'organisation des écoulements et des transferts 
des masses d'eau entre les différents compartiments du karst, dans le but de créer un dispositif de suivi 
de la qualité de l’eau.

CONSTAT 
 Les Causses du Quercy sont le principal réservoir d’eau potable du Lot. Les ressources en eau potable 
situées sur le Parc desservent actuellement 57% des foyers du Département, dont les villes de Cahors 
et de Gourdon. . 
La ressource en eau des terrains karstiques est considérée comme très vulnérable, la pollution peut s’y 
propager très rapidement et s’étendre sur de grandes distances (risques de pollutions domestiques 
autour de la ville de Gramat sur le bassin de l'Ouysse mais aussi risques de pollutions agricoles, 
notamment en amont de la zone karstique sur des secteurs plus intensifs) 
De nombreux sites de baignades et de loisirs aquatiques sont recensés sur le territoire du Parc. La 
qualité des eaux est globalement satisfaisante pour permettre la pratique des activités aquatiques mais 
la présence d'agglomérations (tel Figeac, en amont du Célé) pose régulièrement la question des rejets 
domestiques ou issus des activités humaines.  
Les zones humides (Bonnefont, Bannac, Puy-Blanc) marquent la limite Limargue-Ségala et Causses et 
sont des marqueurs importants de la qualité de l'eau au nord de la région. 
  
ENJEUX 
 La Charte du Parc 2012-2024 les identifie clairement:  
- Un enjeu de quantité, notamment dans un contexte de changement climatique. 
- Un enjeu de qualité relatif à la fragilité du karst lié aux pollutions domestiques et agricoles, certaines 
venant de l'extérieur du territoire 
- Un enjeu de gouvernance avec une mise en cohérence des actions des différentes collectivités en 
charge d'une partie de la question de l'eau et/ou sur des parties du territoire 
  
PRINCIPALES ACTIONS CONDUITES  
 --> Quantité: sur le BV de l'Ouysse souterraine, le Parc a piloté et fait adopter par ses partenaires 
(collectivités, socio-professionnels) un Schéma de gestion des aquifères karstiques et des milieux 
aquatiques. Sur le bassin du Vers, le Parc a conçu et piloté avec les communes riveraines, un 
Programme Pluriannuel de Gestion: travaux (déclarés d'intérêt général par arrêté préfectoral) de 
restauration de la ripisylve et gestion des embâcles. Sur le Marais de Bonnefont, le Parc a favorisé la 
création de la RNR et co-conçu son plan de gestion. 
 --> Qualité: le Parc a concentré son action pour sécuriser l’alimentation en eau potable du 
département. Ainsi, le Parc a mutualisé les moyens auprès des Syndicats d’Eau Potable du Causse de 
Gramat afin d’enclencher les procédures EDCH (Eau destinée à la Consommation Humaine) en lien 
avec l’ARS. Plusieurs campagnes de traçages hydrogéologiques ont ainsi été pilotées par le Parc sur 
ce territoire. Ces études ont permis aux hydrogéologues agréés de rédiger leurs avis sur les 5 
principaux captages du Causses de Gramat : Fontbelle, Cabouy, FontPolémie, Pescalerie et Courtilles. 
Des Périmètres de Protection ont ainsi été définis sur chacun de ces captages. 
Concernant les pollutions diffuses, le Parc a accompagné près d’une trentaine de communes du 
territoire désireuses de réduire et depuis 2017 de stopper leur utilisation de produits phytosanitaires 
pour l’entretien des espaces verts (programme Zéro Phyto). 
 --> Gouvernance: le Parc organise tous les deux ou trois ans « Les Rencontres du karst », moments et  
lieu d'information, d’échanges et de réflexion entre tous les acteurs de l’Eau du territoire (élus, 
techniciens) afin d’élaborer des stratégies communes de préservation des milieux aquatiques.



@ 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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Les Causses du Quercy sont actuellement dans une situation plutôt équilibrée quant à la question de 
l'eau. Mais cet équilibre est extrêmement fragile et la moindre tension peut avoir des conséquences 
importantes. Ces tensions peuvent venir d'une pollution accidentelle (domestique ou industrielle) 
comme d'une pollution lente et chronique (domestique ou agricole), mais aussi d'un épisode caniculaire 
plus ou moins prononcé. C'est pourquoi, dans le contexte actuel, la vigilance est de mise sur le territoire 
et une gestion précautionneuse des milieux et des masses d'eau est nécessaire. Elles doivent être 
poursuivies. Et 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 Causses du 
Quercy 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.
 
La Région doit être garante de ces principes, ne serait-ce qu'au travers des soutiens qu'elle accordera 
en déclinaison de sa stratégie.
 
Mais au-delà, l'adaptation au changement climatique, voire la lutte contre ce changement, constituent le 
défi majeur à relever à toutes les échelles des politiques publiques, dont la stratégie régionale H2030. 
Cette adaptation ou lutte doit guider dès à présent l'ensemble des stratégies, des moyens et des 
gouvernances à mettre en place sur les territoires. Car les effets des politiques mises en oeuvre demain 
n'auront, pour beaucoup d'entre elles, des effets que dans plusieurs années.
 
Au travers de sa stratégie, qui se voudra à la fois cohérente et volontariste pour répondre à ce défi, la 
Région doit aider les territoires à se responsabiliser à leur tour et à se projeter sur du moyen terme pour 
prendre les mesures nécessaires et engager les actions pertinentes.




