
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

Projet de Parc naturel régional de 
l'Aubrac

Le Syndicat mixte de préfiguration du PNR de l'Aubrac a été créé en 
novembre 2014 pour prendre la suite de l'Association d'émergence du PNR 
de l'Aubrac, créée en 2010. Il a pour objet l’élaboration du projet de Charte 
constitutive du futur Parc naturel régional de l’Aubrac dans une logique de 
partenariat avec les institutions publiques compétentes et les personnes 
privées intéressées. En parallèle, le Syndicat a engagé des actions de 
préfiguration (Charte forestière de territoire, Plans de gestion des cours 
d'eau, Pôle de pleine nature...) afin de montrer par l'exemple la plus-value 
apportée par un PNR pour le territoire.

L’Aubrac présente des milieux aquatiques remarquables, globalement en bon 
état mais d'une grande fragilité. Les actions menées ou planifiées par le 
projet de PNR dans le cadre de sa Charte visent à mieux connaître ces 
milieux et les préserver tout en conciliant les différents usages. 
Dans les années à venir, le changement climatique va accentuer les 
pressions et exacerber les conflits d'usages. Il apparaît donc essentiel de 
développer une gouvernance solide sur les territoires afin de favoriser le 
dialogue entre les acteurs et privilégier la prise de décisions et les actions 
collectives.

Syndicat mixte de préfiguration du PNR de l'Aubrac

Cloé GARREL

Place d'Aubrac - 12 470 AUBRAC

(056) 548-1911 c.garrel@projet-pnr-aubrac.fr 

www.projet-pnr-aubrac.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.

- Mettre en œuvre des actions de restauration et de préservation des milieux aquatiques. 
- Rechercher des alternatives techniques pour favoriser les économies d'eau et d'intrants et favoriser 
leur développement sur le territoire. 
- Assurer la mise en transparence les seuils prioritaires pour favoriser la continuité écologique et 
sédimentaire. 
- Mettre en place un réseau de stations de référence pour suivre à long terme l'impact du changement 
climatique sur les écosystèmes et notamment les milieux humides (paramètres physiques et 
biologiques). 
  
  
LA STRATEGIE REGIONALE H2O 2030 : UNE GOUVERNANCE ADAPTEE POUR FAIRE FACE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 
  
Les milieux aquatiques, supports de la vie des territoires de la Région, subissent déjà d'importantes 
pressions qui vont s'accentuer avec le changement du climat. La mise en place d'une gouvernance 
solide, permettant le partage des problématiques à l'échelle du bassin versant et la prise de décision 
collective, pourrait constituer le socle d'un territoire résilient face au bouleversement climatique.  
Les propositions faites par le projet de PNR de l'Aubrac pour la mise en place d'une stratégie régionale 
pour l'eau à l'horizon 2030 sont les suivantes : 
  
- Encourager les bassins versants à se doter, à l'échelle pertinente, d'outils de planification et de 
gestion pluriannuelle et intégrée de la ressource en eau. 
- Renforcer les moyens dédiés à la mise en place et l'animation de structures de gestion intégrée de la 
ressource en eau à l'échelle des bassins versant, en particulier sur les bassins versants "orphelins". 
- Participer à l'amélioration des connaissances des enjeux locaux liés à l'eau et des répercussions à 
attendre localement des changements climatiques, en suivant sur le long terme les évolutions du climat 
et ses effets sur les milieux aquatiques. 
- Travailler sur la rationalisation et la réduction des besoins en eau auprès des collectivités, des 
infrastructures, des particuliers et des professionnels. 
- Favoriser l'appropriation des enjeux liés aux milieux aquatiques par l'ensemble des acteurs : 
collectivités, associations, professionnels, habitants... afin de créer une "culture de l'eau", de renforcer 
les solidarités amont-aval (organisation de rencontres inter-acteurs, accompagnement d'actions 
collectives de préservation de la ressource...). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crédits photos (de g. à d.) 
Projet PNR Aubrac - N. SALLES - La Selves 
Projet PNR Aubrac - J. GARING - Mare du ravin des Vernhes 
Projet PNR Aubrac - J. GARING - La Rimeize 

L'EAU, UNE RICHESSE POUR L'AUBRAC 
 
Avec plus d'1 km de cours d'eau par km², l'Aubrac présente un réseau hydrographique particulièrement 
dense, matérialisé par l'abondant chevelu des têtes de bassins versants et la présence de lacs d'origine 
naturelle. La grande majorité de ces masses d'eau sont en bon état écologique (84%), voire en très bon 
état (38%). Sur ces dernières, on trouve encore des peuplements piscicoles de référence et plusieurs 
espèces protégées (Ecrevisse à pieds blancs, Moule perlière...). Le territoire est également riche en 
zones humides : prairies humides, marais, tourbières alimentent le petit chevelu hydrographique. Elles 
présentent un intérêt majeur pour l'hydrologie et la régulation des débits, l'épuration des eaux et leur 
richesse patrimoniale exceptionnelle. Cette ressource en eau est le support de nombreux usages, 
économiques ou de loisirs, qui dynamisent le territoire (alimentation en eau potable, abreuvement du 
bétail, hydroélectricité, activités de pleine nature, activités thermales...) mais qui exercent sur la 
ressource une pression quantitative et/ou qualitative. 
  
  
PRESERVER LA RESSOURCE EN EAU, UN ENJEUX POUR L'AUBRAC 
  
Sur le plan quantitatif, la situation de "tête de bassin versant" du massif de l'Aubrac lui confère une 
importance primordiale vis-à-vis des activités de l'aval mais également une fragilité car il n'y a pas de 
ressource plus en amont pour compenser les déficits hydriques. Les pressions anthropiques peuvent 
également conduire à la dégradation de la qualité des milieux aquatiques (rejets médicamenteux, 
contamination bactériologique, matières en suspension...). 
Dans un contexte de changement climatique, d'augmentation des besoins et de renforcement des 
pressions liées aux usages, il y a donc un enjeu fort pour l'Aubrac et pour les territoires situés en aval à 
regagner ou maintenir en bon état les cours d'eau, zones humides et petit chevelu hydrographique afin 
de préserver leur capacité d'auto-épuration et de régulation des débits. 
  
  
LES ACTIONS DU FUTUR PNR DE L'AUBRAC EN FAVEUR DES MILIEUX AQUATIQUES 
  
Ciblée depuis la phase d'émergence du PNR de l'Aubrac comme un enjeu majeur, la préservation des 
milieux aquatiques fait l'objet d'un engagement fort de la part des membres du Syndicat mixte et des 
partenaires associés. Les ambitions de la Charte du Parc dans ce domaine sont les suivantes : 
- Favoriser la mise en place d'une gouvernance de l'eau, en particulier sur le bassin versant de la 
Truyère, aujourd'hui orphelin en structure de bassin. Porter, sur cette partie du territoire, et dans 
l'attente d'une structuration plus aboutie, des études, plans de gestion et des programmes 
d'aménagement des cours d'eau. 
- Accompagner les collectivités dans la recherche d'une organisation pertinence pour l'exercice des 
compétences GEMAPI, Eau potable et Assainissement. 
- Améliorer la connaissance des milieux aquatiques (cours d'eau, lacs et zones humides) afin de 
déterminer les priorités d'actions, l'évaluation actuelle étant surtout basé sur des modélisations.



@ 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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Dans un contexte de profondes modifications dans l'exercice des compétences liées à l'eau et 
d'incertitudes sur les impacts du changement climatique, il apparaît urgent de partager une vision à 
long terme et d'élaborer une stratégie régionale pour l'eau. 
Depuis son émergence, le projet de PNR de l'Aubrac a fait de l'eau une priorité car il s'agit d'une 
ressource indispensable à la préservation d'écosystème exceptionnels et au développement du 
territoire. De ce fait, l'implication du projet de PNR de l'Aubrac dans la réflexion et la mise en œuvre de 
cette stratégie H2O 2030 est totale. 
 
Pour l'Aubrac, mais également pour l'ensemble des territoires régionaux, la capacité des acteurs à 
s'organiser collectivement et à partager une même vision sera déterminante pour faire face au 
changement climatique. La mise en place et le renforcement d'une gouvernance de l'eau forte à 
l'échelle des bassins versant est donc un préalable nécessaire pour dépasser les intérêts individuels et 
favoriser les décisions d'intérêt général sur des sujets aussi brûlants que la gestion quantitative, la 
solidarité amont-aval, le développement des énergies renouvelables liées à l'eau... 
 
Le projet de PNR de l'Aubrac s'engage pour : 
- favoriser la mise en place d'une gouvernance de l'eau sur les territoires orphelins et le développement 
d'outils intégrés de la ressource en eau. 
- améliorer les connaissances sur les milieux et leur évolution face au changement climatique 
- expérimenter avec les acteurs locaux pour meilleure une appropriation des enjeux et l'émergence de 
projets collectifs de préservation de la ressource 
- agir pour l'éducation et la sensibilisation des publics aux enjeux majeurs de gestion de l’eau, de 
préservation des milieux aquatiques et du changement climatique. 




