
 

Synthèse du ciné-débat 
« Quand la Garonne aura soif » 
16 AVRIL 2019 à ROQUES SUR GARONNE 

 

• Contexte 

Cette rencontre ouverte à tous, a été organisée par Haute-Garonne Environnement (HGE) 
dans le cadre du dialogue citoyen du projet de territoire Garonne amont lancé par le Conseil 
départemental de la Haute-Garonne. Il s’agit pour HGE de contribuer à ce dialogue citoyen 
en engageant la réflexion de solutions face à la diminution de la quantité d’eau dans la 
perspective du changement climatique. 6 personnes du panel citoyen du projet de territoire 
sont présentes. 

 

8 Plus d’information sur le projet de territoire 
Garonne-Amont sur le site internet dédié : 

https://www.garonne-amont.fr 

 
 

Présentation et animation du ciné-débat par : 

- Pascal BOURREAU : Président de Haute-
Garonne Environnement – Conseiller 
Départemental 

- Thierry GENTET : Réalisateur 

- Jean-Stéphane DEVISSE : cabinet 
Médiation et Environnement. 

 
 

Quelques mots sur le film : Quand la Garonne aura soif1  

Ce documentaire, réalisé en 2014 par Thierry GENTET aborde la problématique de la 
raréfaction de la ressource en eau au travers d’un personnage qui chemine le long de la 
Garonne depuis sa source jusqu’à l’estuaire de la Gironde. Les témoignages recueillis au fil 
des rencontres ou des interviews de techniciens, élus, agriculteurs, etc… permettent de 
dresser un état des lieux de la situation dans toute sa complexité et d’évoquer les 
adaptations à mettre en œuvre. 

Thierry GENTET a souhaité laisser le spectateur se faire sa propre opinion. Pour réaliser son 
film il s’est notamment appuyé sur l’étude Garonne 2050 réalisée par l’Agence de l’Eau 

                                                
11 Lien vers le site du documentaire : https://garonne.mira.fr/ 
 



Adour-Garonne qui a estimé les conséquences du changement climatique sur le régime des 
écoulements de la Garonne à l’horizon 20502. 

 

Quelque mot sur le changement climatique (par Pascal BOURREAU) 

La situation présentée dans le documentaire est toujours d’actualité. Le dernier rapport du 
GIEC [Groupe Intergouvernemental d’Experts sur le Changement Climatique]3 confirme les 
projections avec une l’augmentation de la température et une plus forte variabilité des 
précipitations. Les épisodes de sècheresse seront de plus en plus fréquents et longs. Il y aura 
une augmentation des phénomènes de ruissellement du fait d’épisodes de pluies intenses, 
avec un impact sur la production agricole sauf à utiliser beaucoup d’intrants. 

 

• Principales idées échangées lors du débat (réorganisés par thématiques) 

Les phrases en italique entre guillemets sont l’expression des participants. 

 

ü Généralités / Introduction 

Le constat est fait qu’il y a 10 ans il y avait encore beaucoup de climato-sceptiques 
aujourd’hui la plupart des personnes ont pris conscience de la réalité du changement 
climatique.  

Ce qui a changé depuis la sortie du documentaire c’est la prise de conscience collective. 

Le réalisateur du film pose la question : faut-il dompter la nature ou est-ce qu’il faut 
s’adapter à cette dernière ? 

Sont évoqués deux exemples, celui des digues de la Camargue et celui de la Frise Orientale, 
du territoire littoral Allemand qui depuis 30 ans a engagé la réflexion pour accréditer l’idée 
d’un recul stratégique des habitations trop exposées par la submersion marine. 

La situation est complexe, il n’existe pas qu’une seule solution, comment faire pour choisir 
dans ce « bouquet » de solutions ? 

 

ü Impressions des spectateurs suite au visionnage du film 

Le côté émouvant du film est évoqué à plusieurs reprises, avec la question de ce qu’on va 
laisser aux générations futures : 

« Le film est émouvant car j’ai grandi autour de la Garonne, je pêche les truites mais ce sont 
mes fiancées ». 

                                                
2 Plus de renseignement sur Garonne 2050 de 2012 sur le site de l’Agence de l’Eau : http://www.eau-adour-
garonne.fr/fr/grands-dossiers/la-garonne-2050.html?search-keywords=garonne+2050 
 
3 Plus de renseignements sur le rapport du GIEC d’octobre 2018 sur le site du Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/quil-faut-retenir-du-rapport-du-giec-sur-
rechauffement-climatique 
 



« Ce film magnifique m’a beaucoup travaillé, il doit nous faire réfléchir : on a voulu posséder 
le monde mais que va-t-on laisser à nos enfants ? Nous avons un héritage que nous devons 
sauvegarder ». 

Thierry GENTET : « comme l’indique Paul WATSON, Il faut rester optimiste, mais on ne l’est 
que si on fait quelque chose. Evoquer la fin du monde peut inciter à ne rien faire et à en 
profiter avant l’échéance… » 

Les chiffres de déficit d’eau dans la Garonne en 2050 évoqués dans le documentaire 
paraissent énormes aux participants et ont marqué les esprits.  

ü Eau et agriculture 

Thierry GENTET : « il y a une prise de conscience sur l’agro-écologie. Un des agriculteurs du 
documentaire fait désormais du sorgho plutôt que de la luzerne » [espèce dont la culture 
nécessite moins d’eau]. 

La remise en service d’ouvrages existants d’amenées d’eau est évoquée : 

« A Cazères, des canalettes du réseau d’irrigation étaient en eau 11 mois par an, désormais 
elles ne sont plus ouvertes que 5 mois de l’année, ce qui amène des limitations en eau 
notamment pour les riverains [arrosage jardins…]. Il y a des travaux importants à réaliser 
mais d’abord il faut faire avec ce qui existe ». [il s’agit d’un des points évoqué dans la 
première contribution sur le site internet] 

Il est également fait mention d’un canal (localisation non mentionnée) d’une dizaine de km 
qui serait bouché alors qu’il pourrait réalimenter la nappe et les zones. 

Pour certains participants, les orientations agricoles doivent être changées : « passer de la 
monoculture à l’économie circulaire, développer les circuits courts, faire entrer dans les 
mœurs les changements de pratiques agricoles : les évaluer, les comprendre, les mettre en 
place localement ». 

Le témoignage d’un irrigant du maïs, interviewé dans le film, est jugé intéressant et 
marquant : « Cette personne semble tout à fait honnête mais elle est à contre-courant de 
l’histoire, dans un cercle vicieux liée aux remboursements de dettes qui l’oblige à irriguer. » 

Or, l’irrigation ne concerne pas uniquement le maïs :  

« Il n’y a pas que le maïs, il y a une demande pour des légumes locaux et biologiques. Or, 
pour produire, le maraicher a souvent besoin de plus d’eau que pour le maïs. [En moyenne 
sur le département de la Haute-Garonne il faut 2000 à 2500 m3/ha pour le maïs contre 3000 
à 4000 m3/ha pour le maraîchage avec une période d’irrigation plus longue]. Aujourd’hui 
l’agriculteur qui veut s’installer est confronté à un problème d’accès au foncier, aux crédits et 
à l’eau. » 

« J’apprends que la culture de maïs n’est pas seule responsable. Il y a un immobilisme pas 
possible, je suis pêcheur de truites mais quand les décisions seront prises je les suivrai. » 

Quant au ruissellement des eaux de pluie, « le couvert végétal permanent est une solution », 
tandis que suite aux dégâts d’orage sur les parcelles et les routes, il est préconisé « de 
changer radicalement les pratiques agricoles » dans les secteurs concernés. 

Le ruissellement concerne également la ville : « A, à Toulouse, on imperméabilise et on bâtit 
partout : que fait-on de l’eau de pluie ? Les Plans Locaux d’Urbanisme permettent-il de 
récupérer l’eau ? ». 



Pascal BOURREAU : «  maintenant sur la métropole, il y a l’obligation de prévoir l’infiltration 
des eaux à la parcelle en cas d’artificialisation. Le mieux étant d’éviter l’imperméabilisation, 
par exemple à Blagnac, la création de parkings perméables est favorisée, de nombreuses 
solutions techniques existent. » 

« Il existe un guide sur l’eau et l’urbanisme » [réalisé par le Syndicat du Bassin Hers Girou4] 

« Le documentaire n’évoque pas deux usages : la salubrité (dilution du phosphore) et la 
sécurité publique (inondations et  incendie). » 

« Une réflexion doit être engagée quant à l’amélioration des performances épuratoires des 
stations qui rejetteront à l’avenir dans des cours d’eau de faible débit. » 

« Il faut tenir compte de la  problématique de la dilution et du lien qualité / quantité. » 

 

ü Le stockage de l’eau dans les barrages 

Pour un spectateur, « on a besoin de plus en plus d’eau et on en a de moins en moins. La 
retenue de Charlas aurait permis un stockage exceptionnel ». 

Pour un autre, « on va avoir de plus en plus de problèmes, on ne peut pas compter que sur 
des économies d’eau. Il existe une relation importante entre la quantité d’eau et sa qualité, il 
faut du stockage ». 

« Il n’existe plus beaucoup de sites potentiels pour créer des retenues » (Thierry GENTET). 

« Il faut demander aux gestionnaires que les barrages contiennent de l’eau et non pas que 
des sédiments : des travaux de curages sont à réaliser ». 

Pour un participant, « il faut réaliser des réservoirs tampons pour les inondations ». 

Finalement, faire face à l’accroissement attendu des conséquences du changement 
climatique, implique d’anticiper l’imprévu : Thierry Gentet rappelle ainsi qu’en Espagne, «  il 
est arrivé que les pluies hivernales ne soient pas suffisantes pour remplir les barrages avant 
l’été ». 

Enfin, le barrage de Sivens est évoqué. Pour Jean-Michel FABRE le drame dont a été le 
théâtre ce projet « a conduit à la mise en place de l’outil projet de territoire qui constitue 
désormais un cadre pour avancer sur ces questions ». 

 

ü Hydroélectricité 

Aujourd’hui, il existe des équipements permettant de pomper l’eau en amont des barrages 
hydroélectriques en période de creux pour pouvoir turbiner lors des périodes de pointes [il 
s’agit de stations de transfert d'énergie par pompage]. Ce procédé est jugé intéressant par 
certains mais pose question à d’autres : artificialisation, consommateur d’énergie… 

Le contexte d’ouverture des concessions hydroélectriques à la concurrence est évoqué. Il 
apparaît cependant que cette question mérite un véritable effort pédagogique, tant les 
approximations abondent dans les échanges, ici comme ailleurs.  

                                                
4 Ce guide est téléchargeable sur le site internet du Syndicat du bassin Hers Girou  : 
http://www.hersgirou.fr/site/wsw/50/Guide_SAGE_HMG_et_Urbanisme.pdf] 



Pour un participant, « dans le cadre du prochain renouvellement des concessions 
hydroélectriques, les contrats sont renégociés. Il faudrait demander à disposer de l’eau 
stockée dans les barrages. En effet, le milliard de m3 stocké dans les barrages pyrénéens 
correspond au milliard de m3 de déficit calculé dans l’étude Garonne 2050. Grâce à 
l’amélioration du rendement des équipements hydroélectriques on pourrait concilier les 
usages ». 

[Le bassin Adour Garonne compte 2 335 millions de m3 (Mm3) stockés dans les barrages 
hydroélectriques dont 166 Mm3 pour le soutien des étiages (7,1% du volume). Sur le bassin 
Neste-Garonne-Ariège c’est 337 millions de m3 stockés et 99 millions de m3 pour le soutien 
des étiages (29,4%)5] 

En ce qui concerne le lien eau / énergie, pour une participante, « l’éclairage public en 
augmentation et la hausse des climatiseurs ne sont pas générateurs d’économies 
d’électricité ». 

Or, si la seconde affirmation est vraie, l’autre est fausse… 

Enfin, un autre participant s’interroge : « En 2050, est-ce que la centrale électronucléaire de 
Golfech pourra encore fonctionner ? ». [On se souvient en effet qu’au plus fort de la canicule 
de 2003, la centrale a rejeté des eaux trop chaudes dans le milieu] 

 

ü Biodiversité et fonctionnement des écosystèmes aquatiques 

Plusieurs participants interviennent sur ce sujet : 

«  Aujourd’hui il y a de nombreux bras morts de la Garonne où les écoulements ne passent 
plus du tout alors qu’ils pourraient réalimenter la nappe ».  

« N’existe-il-pas des bras morts à restaurer avec leurs zones humides associées ? » 

« Quelle vie aquatique va-t-on laisser aux générations futures ? » 

Jean-Stéphane Devisse . « Sur le Rhône qui a été chenalisé, seuls quelques bras morts, appelé 
« losne », ont pu être renaturés entre Lyon et Vienne. En Alsace, des parcelles cultivées ont 
été réaménagées de manière à favoriser l’expansion des crues dans l’objectif de limiter les 
dégâts à l’aval (polders). Les propriétaires sont indemnisés lorsque le cas se présente. Il s’agit 
donc de financer les services rendus par les milieux » ( 

La question de la qualité se pose avec l’augmentation des températures, qui peut 
notamment favoriser l’eutrophisation des milieux aquatiques, ou générer des phénomènes 
plus inquiétants : ainsi, « en 2017, sur le bassin Rhin Meuse l’augmentation de la 
température des cours d’eau a entraîné le développement de cyanophycées [algues 
toxiques], ce qui n’avait jamais été constaté auparavant ». 

« L’eau potable et la biodiversité sont des usages prioritaires ». 

Dans le contexte du changement climatique, la préservation de la biodiversité et le soutien 
aux stations de ski qui produisent de la neige artificielle sont vues comme contradictoires. 

 

                                                
5 source DREAL Occitanie : cellule d’expertise relative à la gestion quantitative/ expertise projet de territoire 



Pascal Bourreau rappelle que l’objectif dans les stations de ski est de développer les activités 
en toutes saisons, de renforcer l’attractivité en dehors de la période hivernale pour que la 
montagne continue à vivre même avec moins de neige. La montagne permet aux habitants 
des grandes villes de se rafraichir en été durant les épisodes de canicules. 

 

ü Economie d’eau (hors agriculture) : 

Une question se pose : « ne peut-on pas réutiliser les eaux usées ? » Et, en effet, pour un 
autre participant, « il faut se poser la question d’utiliser de l’eau potable pour les toilettes » 

A Nailloux la station d’épuration permet un traitement poussé des rejets car ils devaient 
permettre l’irrigation d’un golf. « Ce projet n’a pas abouti et pour l’instant cette eau n’est 
pas valorisée ; la collectivité se pose la question de renouveler l’équipement permettant ce 
traitement. » 

Lorsqu’on survole Toulouse et ses environs, on constate qu’il y a un nombre très élevé de 
piscines privées. « Or ces piscines sont remplies avec de l’eau potable, ne serait-il pas 
possible d’utiliser une autre eau ? » 

 

Enfin, plusieurs plans régionaux d’adaptation au Changement Climatique préconisent 
d’étudier une réinjection forcée des eaux de ruissellement en nappe, après pré-traitement, 
ainsi qu’une « désinperméabilisation » des sols artificialisés en zone urbaine. 

 

ü Quels moteurs, quels grands principes pour agir ? 

Pascal BOURREAU : il y a actuellement une mobilisation des plus jeunes qui peut aller 
crescendo pour faire avancer les choses. De son côté le département n’est pas inactif avec 
un plan de 150 millions d’euros sur 4 ans en faveur du développement durable ; les élus 
doivent impulser des actions mais il faut aussi que la population suive. En définitive cela doit 
se faire « de haut en bas et de bas en haut ». 

Pour un participant, « il faut une vision transversale pour une réflexion de fond ». 

Pour un autre, « les jeunes remettent en question l’avenir que nous avions prévu. Il faut 
changer d’état d’esprit mais la réflexion n’est pas encore mûre ». 

En fait, de l’avis général, face à la complexité de la problématique il n’y a pas une solution 
mais un mix de solution, le rôle des pouvoirs publics étant « de mettre en place ces 
différentes solutions et de les évaluer ». 

Cette complexité et la nécessité d’un mix de solutions sont évoquées à plusieurs reprises. 

Mais, pour Thierry GENTET : « je ne pense pas que la réflexion soit si complexe que ça, il 
suffit d’avoir une approche économique en considérant les différentes solutions selon leur 
coût et leur coût évité ». 

La question est très technique mais elle a également une dimension sociale très forte. Il 
s’agit donc d’une « question socio-technique » qui ne doit pas être traitée que par les 
techniciens, mais doit reposer sur une appropriation citoyenne effective. 



ANNEXE : paroles de la chanson : C'est Une Garonne par Claude Nougaro 
(générique de fin du film « Quand la Garonne aura soif ») 
 

Moi mon Océan 
C'est une Garonne 
Qui s'écoule comme 
Un tapis roulant 
 
Moi mon Océan 
C'est une Garonne 

La grande personne 
Dont je suis l'enfant 
 
Ma Diterranée 
C'est une Garonne 
Née comme trois pommes 
Dans les Pyrénées 
 
Un berceau de roc 
Pour un filet d'eau 
Trois syllabes d'oc 
Et vogue le flot 
 
C'est une Garonne 
 
Moi ma mer Égée 
C'est ce fleuve lisse 
Dont je suis l'Ulysse 
Sans exagérer 
 
Le ciel sur son dos 
Et la pollution 
Allant à Bordeaux 
Trouver solution 

Moi ma caravelle 
C'est sa rive belle 
Là où l'hirondelle 
Vient pondre son œuf 
 

Ma vague émeraude 
C'est une Garonne 
Quand elle se fait chaude 
Au bras du Pont-Neuf 

 

C'est une Garonne 
 
Et faut pas qu'j'oublie 
Quand elle bouillonne 
Comme une amazone 
Chevauchant son lit 
 
Mon " Old man river " 
C'est une Garonne 
Quand elle ronronne 
Tout près de mon cœur 
 
Ma mer océane 
C'est une Garonne 
Quand elle résonne  
D'un air de tam-tam 
 

C'est une Garonne 

 

 


