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Un atlas pour présenter les chiffres clés 
de la ressource en eau et du 
développement territorial 
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Ressources et 

milieux naturels 

Socio-Economie  

Usages 



Les éléments clés du diagnostic technique : 
Une situation hydrologique déficitaire 

Les débits de la Garonne : 
une ressource naturelle 
abondante en moyenne 
annuelle  
4,5 milliards de m³ 
 
mais qui ne met pas à 
l’abri de difficultés 
récurrentes en été 
13 Millions de m³ de déficit 
un an sur 5  
 
Avec des moyens de 
soutien d’étiage limités  
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Des projections pessimistes sur 

le futur. 

-30 à -50% en étiage à l'horizon 

2050 pour la Garonne…. 



Evolutions climatiques : risques 
et opportunités pour le tourisme 
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Scénario médian:  entre +1,1 et +1,7°C d’ici 2050 

plus de canicules                                       moins de neige  (-30%) 

Evolution simulée 2020/2060  
(source MétéoFrance /Région Occitanie) 



L’activité touristique du territoire 
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2 015 entreprises et 12 270 emplois liés directement ou 
partiellement à l’activité touristique sur le territoire Garonne 
Amont 

 

 

Source: INSEE 

11% 

11% 

78% 

Nombre d'effectifs salariés 2017 

Activité 100 % touristique
(hébergements, téléphériques et
remontées mécaniques, agences
de voyages, autre service de
réservation)

Activité fortement touristique
(transports, club de sport,
locations d'articles de sport, parc
d'attractions)

Activité pour partie liée au
tourisme (restauration,
commerces)



Offre d’hébergements touristiques :  
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100 hôtels et 67 
campings 
recensés sur le 
périmètre du 
projet de 
territoire. 

A l’échelle départementale: 34% de clientèle étrangère 

  Hôtels de tourisme Campings (avril à septembre) 

Ensemble  

(en milliers de nuitées) 

dont résidents 

étrangers (en %) 

Ensemble  

(en milliers de nuitées) 

dont résidents 

étrangers (en %) 

Ariège 234 14 461 17 

Haute-Garonne 3 036 27 301 22 

Hautes-Pyrénées 2 907 52 842 21 

Source: INSEE 



Mesurer la fréquentation des espaces 
naturels: des difficultés 
méthodologiques 
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Fréquentation des stations de ski pyrénéennes (source STRAVA) 



Tourisme d’hiver dans les stations de 
ski : une activité économique 
majeure? 

8 

4 

4 

2 
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Répartition départementale des stations de 
ski sur le périmètre Garonne Amont  

Haute-Garonne (Luchon
Superbagnères, Le Mourtis,
Bourg d'Oueil, Peyragudes)

Haute-Pyrénées (Piau Engaly,
Luz Ardidien, Val Louron,
Nistos)

Ariège (Guzet, Etang de Lers)

Espagne (Baqueira-Beret)

Dans les Pyrénées, pour 1 euro dépensé en forfait, 6 euros supplémentaires sont dépensés par le 
client en station, soit au total 7 euros dépensés. (Source : Domaine Skiable Français) 

Moyenne calculée sur les 5 dernières 

saisons d’hiver 

Chiffre 

d’affaires 

(M€ TTC) 

Nbre de 

journées 

skieurs 

Retombées 

économiques 

(estimation en 

millions €) 

Ariège 11 549 500 77  

Haute-

Garonne 
14 627 000 97 

Hautes-

Pyrénées 
47 1 937 000 331 

TOTAL  72 3 113 500    428    



Tourisme d’hiver dans les stations de 
ski : l’avenir de la neige de culture? 
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Besoin de prélèvement d’eau pour la production artificielle de 
neige : 650 000 m³ en moyenne sur la période 2008-2017 sur 
l’ensemble des stations. 

30% de cette neige s’évapore, équivalent à  200 000 m3 d’eau 
qui n’est pas restituée dans les milieux  



Développement des stations de 
montagne quatre saisons 
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Diversification de l’offre et 
élargissement de la saison:  

- Ouverture des remontées 
mécaniques en été  

- Activités sportives proposées: 
randonnées, escalade, sport 
d’eaux vives, VTT, …  

Enjeux : 

• Investissement pour infrastructures saisonnière  

• Gestion des niveaux dans les lacs 

hydroélectriques 

• Maitrise de la fréquentation  
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Stations thermales et espace bien-
être et détente : des atouts 
climatiques 

4 stations thermales et 4 espaces bien-être et détente 

Plus de 415 000 entrées 

comptées en 2018, 

équivalent à 3% 

d’augmentation par 

rapport au nombre 

d’entrées 2017 

Loudenvielle Balnéa 

enregistre le plus grand 

nombre d’entrées et 

réalise 4,5 millions de 

chiffre d’affaires en 2017 

(Source: Confédération 
Pyrénéenne du Tourisme)  



Tourisme au fil de l’eau : Itinéraires de 
vélo et de randonnées le long de la 
Garonne 
 • Via Garona: 170 km de chemin de randonnée 

• Trans Garona: près de 200 km de réseau à vélo d’ici 2021  
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Sports, baignade et détentes sur 
l’eau: une offre diversifiée 
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Le tourisme lié à la pêche : une 
évolution des pratiques plus 
exigeantes vis à vis des milieux 

L’activité pêche: composante importante de 
l’économie territoriale 

 
 Nombre de pêcheurs par département: 

• Haute-Garonne: 25 000 – 30 000 

• Hautes-Pyrénées: 15 000 – 20 000 

• Ariège: 15 000 – 20 000 

 

 Près de 90 « Hébergements de pêche » ont vu le jour 

ces dernières années en Ariège et Haute-Garonne : 

gites, hôtels, chambre d’hôtes,… 

 

 En moyenne, un pêcheur dépense 681€/an pour sa 

pratique  (Source: Fédération Nationale de Pêche) 

 




