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Les étapes clés de la démarche sont précisées par l’instruction (annexe 1 de l’instruction), validant le 

processus mis en place dans le cadre de Garon’Amont, depuis le lancement du projet et à venir pour 

sa finalisation : 

 

 

Le PTGA est en accord avec les différents volets et annexes de l’instruction du 7 mai 2019 : 

- Les conditions importantes définies dans le chapitre « rôle de l’Etat » sont toutes remplies : 

1. « La pluralité des acteurs composant le comité de pilotage du PTGE » 

2. L’importance d’une « démarche de co-construction, d’un dialogue ouvert et 
constructif, de la transparence des informations et études recueillies » 

3. « Un volet de recherche de sobriété qui concerne l’ensemble des usages de l’eau, de 
façon adaptée aux efforts potentiellement réalisables » 

4. « L’intégration de la problématique du changement climatique » 

5. « Le recours possible à un garant du processus de concertation » 

ANNEXE A. Analyse synthétique de la 

cohérence du PTGA avec les attendus de 

l’instruction Interministérielle du 7 mai 2019 
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- Le contenu des approches économiques et financières (annexe 2 de l’instruction) devant 

« étayer et accompagner de façon participative la démarche de choix du programme 

d’actions qui sera mis en place, tout en restant proportionnées » : 

Sur ce point soulignons que la méthode d’analyse économique appliquée au PTGA 
(contenu du rapport socio-économique) a été construite sur la base des attentes de 
l’instruction (Annexe 2 – Point 1. de l’instruction) : 

o Analyse financière des actions au service de l’étude de faisabilité et de la définition 

d’une ambition réaliste, proportionnée. Ces éléments ont vocation à alimenter le 

travail avec les partenaires techniques et le dialogue avec les citoyens.  

o La mise en regard des indicateurs de coût et d’efficacité des actions génératrices 

d’économies d’eau (notion d’efficience) : volume économisé et coût de l’action en €. 

Ces indicateurs ont particulièrement vocation à aider à la décision sur le choix des 

actions, sur leur priorisation ou sur leur niveau d’ambition souhaitable pour répondre 

aux objectifs quantitatifs. 

o La prise en compte des retombées socio-économiques positives pour le territoire 

(chaque fiche-action comporte un tableau d’analyse des retombées attendues sur les 

4 items du développement durable définis par l’Instruction : transition agro-

écologique, recherche de valeur ajoutée, création d’emplois, maintien d’activités 

favorables à l’équilibre du territoire. 

 

- L’articulation du PTGE avec les outils de planification et autres outils de gestion de l’eau 

(annexe 3) :   

En particulier dans le cas du PTGA, la cohérence avec le SDAGE Adour-Garonne et le SAGE 
Vallée de la Garonne (seul SAGE rédigé et approuvé à ce jour sur le territoire) est assurée. 
De même, les orientations du plan de gestion des étiages (PGE) Garonne-Ariège ont été 
prises en compte et intégrés. 
 
Par ailleurs, les recommandations du panel citoyen ont d’ailleurs été analysées au travers 
de la grille des dispositions du SAGE.  
 
Pour une parfaite lisibilité, les fiches-actions retenues conservent le renvoi aux dispositions 
du SDAGE Adour-Garonne, du SAGE vallée de la Garonne et du PGE Garonne-Ariège.  
 

 

- Les actions du PTGE (annexe 4) :  

La nature des actions envisagées par le PTGA s’inscrit pleinement dans le cadrage défini 
par cette annexe. Ce cadrage est ancré dans « l’anticipation et l’adaptation du 
changement climatique » et sur un certain nombre de leviers à mobiliser, à savoir : 

o Les « solutions sans regret »,  

o « L’amélioration de la résilience du territoire passe par la réduction de la vulnérabilité 
des activités du territoire à la disponibilité de l’eau » 

o « Augmenter la synergie entre la gestion des épisodes d’excès d’eau et la gestion des 
périodes de rareté, dans le respect de la bonne fonctionnalité des écosystèmes 
aquatiques » 
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o Cadrage relatif aux scénarios de stockage. 

o « Adapter au fur et à mesure certaines actions sous l’effet du changement 
climatique » : le caractère expérimental de plusieurs actions souhaité dans le cadre du 
PTGA répond directement à cette nécessité de rechercher des solutions concrètes, 
tout en gardant une souplesse pour confirmer/infirmer au fil des années, les actions 
les plus efficientes et prioritaires. 

o Volet obligatoire « de recherche de sobriété et d’optimisation des différents usages de 
l’eau ». 

o Possibilité de « solutions relatives à l’offre en eau ». 

o Stockage d’eau ou transfert envisageable sous conditions (non systématique). 

o « Solutions fondées sur la nature » 

o « Transition agro-écologique de l’agriculture » 

o « Actions permettant également d’améliorer la qualité de l’eau. » 
 
Tous ces items trouvent une réponse dans le projet de programme d’action du PTGA. 
 

- Le partage de la ressource et la détermination des volumes (annexe 5) : 

La mise en œuvre de ce volet relève de l’Etat. Sur le territoire les volumes prélevables sont 
ceux définis par notification du préfet. Pour l’agriculture, les volumes de référence 
réglementaires sont fixés par les arrêtés d’Autorisation Unique Pluriannuelle (AUP) des 3 
Organismes Uniques de Gestion Collective (OUGC) : 

- Arrêté inter-préfectoral portant autorisation unique pluriannuelle de prélèvement 

d’eau pour l’irrigation agricole sur le sous bassin Garonne amont, du 21 juillet 2016 

et délivrée jusqu’au 31 mai 2022. 

- Arrêté inter-préfectoral délivrant l’autorisation unique pluriannuelle à l’OUGC Neste et 

Rivières de Gascogne sur le périmètre Neste et Rivières de Gascogne, du 10 août 

2016 et jusqu’au 31 mai 2022. 

- Arrêté inter-préfectoral portant autorisation unique pluriannuelle de prélèvement 

d’eau pour l’irrigation agricole sur le périmètre Saint Martory Hers Mort, du 16 juin 

2016 et délivrée jusqu’au 31 mai 2031. 
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Le projet de PTGA répond à la demande de l’instruction concernant le détail des « volumes 
d’eau associés aux actions ». Ils sont estimés pour les actions génératrices d’économies 
d’eau, sous la forme d’un potentiel d’économie d’eau. Cette analyse figure dans le rapport 
socio-économique du PTGA,  en distinguant 2 effets à dissocier : sur la ressource étiage/hors 
étiage, et effet sur la réduction du déficit par rapport à l’objectif du DOE. 

 

 

- Concernant le suivi et l’évaluation du PTGA, l’instruction recommande une « évaluation à 

terme du PTGE, au bout de 6 à 12 ans ». 
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Le processus proposé comprend une analyse régulière de l’avancement des actions, au 

travers un suivi régulier avec les acteurs via le Comité de concertation. Par ailleurs, la 

réalisation d’un tableau de bord mis à jour sur le site internet dédié au PTGA permettra une 

traçabilité du suivi.  

 

Une évaluation plus globale du projet sera effectuée à la fin du présent plan (2025). 
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Les tableaux ci-après liste les 130 recommandations du panel citoyens en 
précisant pour chacune d’elles dans quelles actions elles ont été intégrées. 
 
 
 
Bilan de l’intégration des 130 recommandations du panel citoyen dans le programme d’actions : 

 

ANNEXE B. Traçabilité de la prise en compte 

des recommandations du panel citoyen pour 

élaborer le programme d’actions 
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Code Recommandation du panel
Action 

associée
Commentaire

EcoDom1
Mettre en oeuvre une grande campagne d’information et de sensibil isation 

menée, à l’échelle du territoire Garonne Amont, par les conseils départementaux

A 1.1

B.1.2

EcoDom2
Former les jeunes (scolaires, apprentissage…) à la prise en compte des enjeux de 

l’eau et du changement climatique

A 1.1

B.1.2

EcoDom3
Communiquer et informer sur les bonnes pratiques à adopter en matière 

(économie, produits polluants, etc.)

A 1.1

B.1.2

EcoDom4
Distribuer des dispositifs d’économie d’eau (mousseurs, double-chasse d’eau, 

etc.)
A 1.1

EcoDom5
Introduire un « bilan eau » dans l’étiquetage environnemental des produits de 

consommation au même titre qu’un bilan carbone

non concrétisé 

dans le PTGA

Action de niveau national : transmission au niveau 

national de l’idée

EcoDom6

Discuter avec les autorités du Val d’Aran pour que cette gestion de l’eau soit 

véritablement transfrontalière, et pour harmoniser les réglementations qui 

s’imposent de part et d’autre de la frontière

B.2.3

EcoDom7

Former et informer les élus dans l’élaboration des documents d’urbanisme : ScOT 

et PLU/PLUi pour une meilleure prise en compte de la gestion de l’eau sous 

changement climatique

non concrétisé 

dans le PTGA

A relayer vers les SAGE qui ont pleinement vocation à 

mener ce type d'action

EcoDom8 Intégrer les impératifs d’adaptation de la gestion de l’eau dans les PCAET
non concrétisé 

dans le PTGA

A relayer vers les SAGE qui ont pleinement vocation à 

mener ce type d'action

EcoDom9

Poursuivre l’aménagement des berges des cours d’eau principaux pour aide à 

l’appropriation des enjeux par les citoyens (à l’instar de Via Garona, et 

TransGarona en projet)

Enregistrée 

pour un 

programme 

potentiel de 

Développement 

territorial

EcoDom10

Labelliser les communes et les aménagements les plus vertueux en matière de 

prise en compte des enjeux autour de l’eau (consommation, assainissement, 

milieux naturels…) type « label bleu »

non concrétisé 

dans le PTGA

Valorise les  actions  entreprises  mais  complexe à  établ i r 

et mettre en œuvre par les  CD. Prérequis  : recenser les  

labels  équiva lents  exis tants , en France ou à  l 'étranger. 

Exemples  : module "vi l lage fleuri", communes  "pavi l lon 

bleu" pour la  ba ignade, charte Région Occi tanie avec 

label  "zéro phytos".

Agri1
Diversifier les assolements et introduire des variétés culturales plus précoces, 

résistantes au stress hydrique
A.3.2

Agri2

Anticiper une perte de rendement dû à l’évolution du climat par un 

développement de cultures maraîchères, plus rémunératrice à l’hectare, 

distribuées en circuits courts.

A.3.2

Agri3
Encourager la production de légumineuses (la luzerne, par ex. n’a pas besoin 

d’être irriguée) et leur transformation locale (tourteaux de soja par exemple)
A.3.2

Agri4

Adapter les prélèvements pour l’irrigation des cultures aux disponibilités du 

milieu et anticiper les besoins d’irrigation par une pré-identification des 

ressources mobilisables

A.3.1

Agri5
Adapter les techniques d’irrigation actuelles par un recours aux équipements les 

plus performants, goutte à goutte, etc
A.3.4

Agri6

Encourager le recours à la technologie pour réduire les apports d’eau et 

d’intrants dans les itinéraires techniques agricoles des grandes cultures (sondes, 

drones, suivi satell ite, gestion informatique, etc.) V2 aussi 

A.3.4

Agri7
Améliorer l’efficacité des ouvrages de transfert d’eau : réduction des fuites dans 

les canaux 

D.2.3

D.2.4

Agri8

Protéger les sols voire les restructurer avec apport de matière organique en vue 

de restaurer les capacités de stockage de l’eau en favorisant l’infi ltration, la 

végétalisation des sols, les « sols spongieux » riche en matière organique

A.3.2

C.1.1

Agri9
Généraliser l’implantation de bandes enherbées le long des cours d’eau et des 

plans d’eau

A.3.2

C.1.1

Agri10

Eviter l’érosion : éviter de labourer dans le sens des pentes topographiques ; 

pratiquer le non-labour là où c’est possible ; adapter les pratiques agricoles en 

fonction des contextes locaux

A.3.2

C.1.1

Agri11
Généraliser les techniques culturales sans labour, sous couverts végétaux et 

autres semis directs

A.3.2

C.1.1

Agri12
Préserver les haies et arbres d’alignement existants et en planter de nouveaux 

avec des espèces locales, y compris des arbres fruitiers

A.3.2

C.1.1

Agri13
Introduire des variétés culturales avec peu d’intrants, couplé aux circuits courts 

pour leur valorisation économique
A.3.5

Agri14

Poursuivre la Recherche, Développement et Innovation en cours sur 

l ’agroforesterie, pratique prometteuse aux bénéfices multiples (support de 

biodiversité, apport de matière organique, infi ltration de l’eau, ombrage des 

cultures, brise-vent, épuration, etc.)

A.3.3

Agri15
S’inspirer des initiatives les plus efficaces en matière de réduction de la demande 

en eau à usage agricole dans les régions et les pays structurellement déficitaires

non concrétisé 

dans le PTGA

Principe général. Transfert d'expérience pas toujours 

adapté et complexe, mais plusieurs actions (agricoles ou 

non) du PTGA relevant de la R&D valoriseront 

probablement tous les retours d'expérience possibles, y 

compris venant d'ail leurs.

Agri16
Fournir aux agriculteurs des conseils et un accompagnement pour l’évolution de 

leurs pratiques, selon les projections climatiques de moyen terme 
A.3.2

A. SOBRIETE, ECONOMIES D'EAU
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Code Recommandation du panel
Action 

associée
Commentaire

Agri13
Introduire des variétés culturales avec peu d’intrants, couplé aux circuits courts 

pour leur valorisation économique
A.3.5

Agri14

Poursuivre la Recherche, Développement et Innovation en cours sur 

l ’agroforesterie, pratique prometteuse aux bénéfices multiples (support de 

biodiversité, apport de matière organique, infi ltration de l’eau, ombrage des 

cultures, brise-vent, épuration, etc.)

A.3.3

Agri15
S’inspirer des initiatives les plus efficaces en matière de réduction de la demande 

en eau à usage agricole dans les régions et les pays structurellement déficitaires

non concrétisé 

dans le PTGA

Principe général. Transfert d'expérience pas toujours 

adapté et complexe, mais plusieurs actions (agricoles ou 

non) du PTGA relevant de la R&D valoriseront 

probablement tous les retours d'expérience possibles, y 

compris venant d'ail leurs.

Agri16
Fournir aux agriculteurs des conseils et un accompagnement pour l’évolution de 

leurs pratiques, selon les projections climatiques de moyen terme 
A.3.2

Agri17

Former et informer les agriculteurs par des rencontres et des échanges en bout de 

champ basée sur du retour d’expériences, un accompagnement et un suivi des 

agriculteurs par les organismes professionnels : chambres d’agricultures, CIVAM, 

FNAB, etc.

A.3.2

A.3.3

Agri18 Aider les agriculteurs dans le recours aux pratiques agroécologiques

A.3.2

A.3.3

C.1.1

Agri19

Développer des formations continues adaptées aux emplois du temps des 

exploitants, avec par exemple des « échanges en bout de champ » entre 

agriculteurs pour partager les bonnes pratiques

A.3.2

A.3.3

Agri20

Localement, sensibil iser les agriculteurs au risque de détérioration et d’érosion 

des berges lorsque le bétail  descend boire dans les cours d’eau ; inciter à un 

recours aux abreuvoirs à pompe

non concrétisé 

dans le PTGA
Pas en lien direct avec les enjeux quantitatifs d'un PTGE

Agri21
Aider à la structuration de circuits d’approvisionnement directs entre 

producteurs (céréaliers vs éleveurs) et entre producteurs et consommateurs
A.3.5

Agri22

Soutenir les fi l ières agricoles basées sur les circuits courts et locaux,  afin que 

les habitants du territoire de Garonne Amont et de Toulouse Métropole 

consomment davantage de produits locaux

A.3.5

Agri23

Soutenir la transition agricole du territoire à horizon rapide (2030) vers une 

production zéro-pesticides, à faible fertil isation chimique, en conversion vers 

l ’agriculture biologique par une mise à disposition de moyens techniques et 

financiers, une formation adaptée et une sécurisation des débouchés 

A.3.5

Agri24

Inscrire dans cette démarche la restauration collective, dont une partie relève 

des compétences des collectivités et des établissements publics (cantines 

scolaires, restaurants administratifs, restaurants universitaires, hôpitaux…)

A.3.5

Agri25

Mener à l’échelle de Garonne Amont un exercice prospectif appuyé sur le 

scénario AFTERRES 2050  conçu par l’association SOLAGRO pour mesurer l’écart 

entre le contexte actuel et une situation compatible avec la trajectoire +1,5°C 

A.3.5

Agri26
Introduire une tarification incitative (tarifs progressifs) pour l’eau de manière à 

encourager concrètement les économies d’usage

non concrétisé 

dans le PTGA

Complexe à mettre en place mais des indicateurs sont 

apportés dans le rapport socio-économique du PTGA 

pour mieux comprendre le contexte et les enjeux. 

Agri27

Vérifier et au besoin adapter les règles d’intervention publiques destinées à 

soutenir la mise en œuvre des économies d’eau (éligibil ité des mesures, 

subventions, etc.)

non concrétisé 

dans le PTGA

Principe général qui trouve en fait écho dans plusieurs 

actions consistant notamment à créer ou adapter des 

circuits financiers répondant aux enjeux du territoire 

Garon'amont.

Agri28

Veiller à ce qu’un recul de la production locale de maïs ne conduise pas à une 

hausse d’importations de produits agricoles issus de la déforestation et autres 

pratiques incompatibles avec les enjeux environnementaux

A.3.5

Agri29

Plaider devant les institutions concernées (nationales et européennes) la mise en 

œuvre d’une politique d’ajustement aux frontières, afin de lutter contre le 

dumping social et environnemental et la concurrence déloyale dans la 

production agricole 

non concrétisé 

dans le PTGA
Difficilement contrôlable au niveau local

A. SOBRIETE, ECONOMIES D'EAU
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Code Recommandation du panel Action associée Commentaire

Solidarité1

Organiser des ateliers d’échanges entre ruraux et urbains pour gommer le 

sentiment « d’injustice » que ressentent parfois les ruraux : « on fait tout pour la 

vil le »

non concrétisé dans le 

PTGA

Piste possible en prolongement 

de l 'action B.1.1

Solidarité2
Construire les politiques publiques agricoles et alimentaires autour des l iens, 

interdépendances et solidarités territoriaux

Enregistrée pour un 

programme potentiel 

de Développement 

territorial

Solidarité3
Construire les politiques urbaines autour de ces mêmes liens pour l imiter 

l’étalement urbain pour préserver les terres agricoles et les milieux naturels

non concrétisé dans le 

PTGA
relève des SCoT

Solidarité4 non concrétisé dans le PTGA
non concrétisé dans le 

PTGA
relève des SCoT

Solidarité5

En parallèle, mettre en oeuvre une politique de revitalisation des vil les et vil lages 

de Garonne Amont pour inciter aux nouvelles installations et un rajeunissement de 

la population, reposant notamment sur une panoplie de services et activités 

économiques : réseaux à haut débit, espaces de co-working, agriculture de 

proximité et transformation locale des produits, tourisme et loisirs, etc.

Enregistrée pour un 

programme potentiel 

de Développement 

territorial

Gest.Publique1
L’urgence climatique, cause des activités humaines et conséquence sur les 

ressources en eau
Principe transversal

Principe stratégique fondamental 

du PTGA

Gest.Publique2 Les points vitaux : eau, nourriture, abri, cohésion sociale Principe transversal

pris en compte de manière 

générale dans la conception des 

actions

Gest.Publique3 L’entraide et coopération plus que compétition Principe transversal

L'équilibre dans la distribution 

des actions/efforts planifiés dans 

le PTGA et les coopérations 

techniques prévues répondent 

pleinement à cette logique

Gest.Publique4 La transparence des politiques et prise de décision B.1.1

Gest.Publique5 La cohérence des actions Principe transversal

Principe recherché 

systématiquement et dans 

l 'équilibre global des actions

Gest.Publique6

Mettre en oeuvre un grand plan de communication et de concertation sur les 

orientations du plan d’action Garonne Amont pour favoriser son appropriation par 

le public et les décideurs locaux

B.1.2

C.2.2

Gest.Publique7
Intégrer des citoyens dans les instances de gouvernance de l’eau (par exemple 

dans les comités de l’eau)
B.1.1

cité comme Pistes pour prolonger 

l’action

Gest.Publique8
Rendre public et retransmettre en direct les sessions de travail  de ces instances, à 

l’instar de certaines collectivités
B.1.1

cité comme Pistes pour prolonger 

l’action

Gest.Publique9
Améliorer le fonctionnement du comité de l’eau avec davantage d’échanges et une 

approche plus participative
B.1.1

cité comme Pistes pour prolonger 

l’action

Gest.Publique10

Créer ou restructurer les instances de concertation de la gestion de l’eau à l’échelle 

locale réunissant tous les acteurs, (élus, entreprises, agriculteurs, associations, 

citoyens), afin que cette gouvernance descende dans les territoires au plus près 

des besoins locaux.

non concrétisé dans le 

PTGA

Correspond aux commissions 

territoriales des SAGE

Gest.Publique11

Négocier avec les autorités du Val d’Aran pour que la gestion de l’eau soit 

véritablement transfrontalière, et pour harmoniser les réglementations qui 

s’imposent de part et d’autre

B.2.3

Gest.Publique12

Simplifier le millefeuille des compétences institutionnelles, politiques et 

administratives en charge de la gestion de l’eau dans un objectif d’amélioration de 

l’efficacité du système général de gouvernance de l’eau

non concrétisé dans le 

PTGA
hors champ d'action du PTGA

Gest.Publique13
Identifier un point d’entrée unique pour les citoyens et autres acteurs du territoire 

sur les questions relatives à l’eau
B.1.1

Gest.Publique14

Revoir le fonctionnement et la gouvernance des OUGC dans un objectif d’efficacité 

accrue et de meilleure prise en compte des enjeux croisés de la gestion de l’eau 

sous contrainte climatique

B.2.1

Gest.Publique15
Mieux contrôler les usages en situation de crise, et pas seulement les agriculteurs : 

particuliers, collectivités, industriels, secteur touristique

A.1.1

B.2.1

Gest.Publique16
Vérifier si  l ’interdiction de recourir aux pesticides dans l’espace public est bien 

respectée (communes, voiries des conseils départementaux, réseau RFF…)

non concrétisé dans le 

PTGA
hors champ d'action du PTGA

Gest.Publique17

Créer un « comité de vigilance sur la biodiversité » ou renforcer les moyens des 

structures actuelles (y compris associatives), dans l’objectif de suivre l’évolution 

des milieux et freiner l’érosion de la biodiversité locale, tout en questionnant les 

moyens et investissements nécessaires

non concrétisé dans le 

PTGA
hors champ d'action du PTGA

Gest.Publique18

Mettre au débat toutes les grandes décisions concernant la gestion de l’eau bien en 

amont de la prise de décision, y compris sur leur opportunité : renouvellement des 

concessions hydroélectriques, projets de nouvelles retenues, etc.

B.1.1

Gest.Publique19
Pour les projets sensibles, envisager la mise en oeuvre de votations citoyennes à 

l’échelle régionale, sur le modèle suisse.
B.1.1

B. PACTE DE GOUVERNANCE
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Code Recommandation du panel Action associée Commentaire

RetHydro1
En cas de crise majeure, mobiliser des capacités supplémentaires dans les 

ressources stockées par le lac d’Oô
C.1.3

RetHydro2
Gérer et réfléchir à l’avenir des barrages existants au cas par cas, selon leurs 

capacités réelles de production d’électricité et de soutien d’étiage
C.1.3

RetHydro3
Mettre au débat les conditions d’arbitrage des usages de l’eau stockée dans 

les barrages
C.1.3

RetHydro4
Envisager des petites retenues, à l’échelle d’une ou quelques exploitations 

agricoles
C.1.2

 (mobilisation de gravières existantes 

pour projet de susbtitution 

expérimentale)

RetHydro5

Augmenter les capacités et l’optimisation des retenues et stockages existant 

(barrages, retenues) : par entretien, curage et enlèvement des sédiments ; par 

réhausse des digues si possibil ité ; en fonction des capacités d’alimentation 

réelles

C.1.2

C.1.5

C.1.4

RetHydro6
Envisager avec le Val d’Aran le renforcement des capacités de stockage dans ce 

territoire, et convenir de modalités de gestion concertées
B.2.3

RetHydro7

Mettre en place un stockage d’eau d’urgence et de distribution d’eau potable 

en cas de sécheresses extrêmes pour éviter d’avoir à distribuer des bouteilles 

aux habitants

non concrétisé dans le 

PTGA
hors champ d'action du PTGA

RetHydro8

Co-construire les cahiers des charges des nouvelles retenues, grandes et 

petites, en associant les acteurs traditionnels de l’eau et les citoyens : 

modalités de réalisation (par dérivation des cours d’eau et non en les barrant, 

en les végétalisant, etc.), conditions d’insertion sociale et environnementale, 

fonctionnalités, priorisation des usages en cas de crise, etc.

C.3.1

RetHydro10
Rendre public et transparent le processus d’ouverture à la concurrence du 

renouvellement des concessions hydroélectriques 
B.2.2

RetHydro11

Souligner à tous les niveaux institutionnels la dimension multifonctionnelle 

des barrages hydroélectriques permettant le soutien d’étiage et l’activité 

touristique sans renoncer à la production d’électricité

B.2.2

RetHydro12

Etudier l’opportunité d’un regroupement de certaines concessions pour une 

gestion cohérente des ouvrages, conciliant connectivité hydraulique et 

impératifs de production électrique décarbonée

B.2.2

RetHydro13

Equiper de nouvelles centrales hydroélectriques et rééquiper les ouvrages 

existants avec des turbines plus performantes et moins impactantes pour le 

milieu aquatique (circulation des poissons, débits réservés plus importants)

non concrétisé dans le 

PTGA
hors champ d'action du PTGA

RetHydro14

Diversifier le mix énergétique par installation d’équipements de production 

d’énergie renouvelable autres qu’hydroélectriques : panneaux photovoltaïques 

flottants sur les anciennes gravières, ou encore au sol sur des terres agricoles 

devenues impropres à la culture par manque d’eau, éoliennes, méthanisation 

à partir des déchets agricoles

Enregistrée pour un 

programme potentiel 

de Développement 

territorial

RetHydro15

En contrepartie, permettre l’util isation de volumes d’eau plus importants pour 

le soutien d’étiage au niveau des ouvrages hydroélectriques les moins 

productifs

C.1.3

RetHydro16

Dans le cadre du renouvellement des concessions hydroélectriques : garantir 

la prise en compte des enjeux et attente des usagers ou acteurs de proximité 

afin de mieux concilier les besoins et mieux partager la ressource

B.2.2

RetHydro17

Etudier l’opportunité et les modalités de STEP pour certains ouvrages, afin de 

turbiner plusieurs fois les mêmes volumes (une des rares techniques actuelles 

de stockage de l’électricité sans trop de pertes…)

non concrétisé dans le 

PTGA
hors champ d'action du PTGA

C. STOCKER L'EAU



  ANNXE B 
 

         Projet de Territoire Garon’Amont – Introduction ANNEXES  12 

Code Recommandation du panel Action associée Commentaire

MilieuNat1
Améliorer l’efficacité des ouvrages de transfert d’eau : réduction des fuites dans les canaux et 

les réseaux d’adduction d’eau potable

A 1.2

D.2.3

D.2.4

MilieuNat2
Améliorer l’efficacité des réseaux d’eau potable et poursuivre la lutte contre les fuites et les 

gaspillages

A.1.1

A 1.2

MilieuNat3

Industrie : soutenir une mise aux normes et une épuration accrue des effluents en 

contrepartie d’avantages économiques et favorables à l’emploi (fiscalité incitative, soutien 

direct…)

non concrétisé dans le 

PTGA

hors champ d'action du 

PTGA

MilieuNat4
Aider les petites communes dans la mise en conformité des équipements d’assainissement et 

d’épuration
D.2.1

MilieuNat5
Favoriser l 'infi ltration naturelles des eaux pluviales dans les nappes, désimperméabiliser les 

zones urbaines
D.2.2

MilieuNat6

Restaurer l’hydromorphologie des cours d’eau en reconstituant des l its de galets lorsque 

c’est possible, à l’occasion par exemple de travaux le long des cours d’eau, afin de 

reconstituer des sites de ponte et des sites-refuges pour les poissons et les in vertébrés 

aquatiques

D.3.1

D.3.2

D.3.3

MilieuNat7
Adopter des systèmes d’arrosage des espaces verts et de nettoyage de la voirie performants et 

très économes en eau ; arroser à bon escient
D.2.1

MilieuNat8
Favoriser le recours aux végétaux économes en eau pour les espaces verts publics ou privés, 

pour réduire les besoins en arrosage
D.2.1

MilieuNat9
Veiller au bon entretien des cours d’eau (gestion des embâcles et des ripisylves) et vérifier à 

ce que la réglementation en la matière permette une intervention ciblée et rapide

non concrétisé dans le 

PTGA

hors champ d'action du 

PTGA

MilieuNat10
Réattribuer des moyens d’intervention aux entreprises et associations qui réalisent ces 

travaux

non concrétisé dans le 

PTGA

hors champ d'action du 

PTGA

MilieuNat11
Intensifier Recherche, Développement et Innovation concernant l’épuration de l’eau, afin de 

traiter le problème en amont et non de manière curative comme il  est de pratique actuelle
D.2.1

MilieuNat12

Faire évoluer les systèmes d’assainissement et d’épuration en prenant en compte les effets de 

la poursuite du changement climatique, y compris par le recours aux végétaux et leurs 

auxiliaires (micro-organismes) épurateurs

D.2.1

MilieuNat13
Améliorer la « transparence » des ouvrages pour facil iter la circulation des animaux 

terrestres associés au milieu aquatique (batraciens, tortues cistudes, desmans…)
D.3.2

MilieuNat14 Créer, adapter des passes à poissons aux débits d’étiage faibles
non concrétisé dans le 

PTGA

hors champ d'action du 

PTGA

MilieuNat15 Préserver et reconstituer les zones humides, y compris par maîtrise foncière départementale C.2.2

MilieuNat16

Préserver et restaurer les fonctionnalités des zones humides, afin de renforcer les « services 

rendus par la nature » (infi ltration et recharge des nappes, épuration, rétention des eaux 

d’inondation)

C.2.2

D.2.2

MilieuNat17

Reconnecter les cours d’eau avec leurs espaces de divagation et les zones humides 

périphériques, car bénéfique à la biodiversité, favorise la reconstitution des nappes, tout en 

aidant à lutter contre les crues à l’aval

C.2.2

D.3.1

D.3.2

D.3.3

MilieuNat18 Si création de nouvelles retenues, éviter de noyer ou détruire les zones humides existantes C.3.1

MilieuNat19 Envisager leur réalimentation artificielle lors d’épisodes de sécheresse particulièrement forts C.2.1

MilieuNat20
Expérimenter une mesure incitative puis réglementaire de type  «coefficient de zone humide 

par habitant » dans l’aménagement du territoire, et l ’intégrer aux documents d’urbanisme

non concrétisé dans le 

PTGA

MilieuNat21
Redéfinir les conditions d’une gestion stratégique et opérationnelle de l’eau au plus près des 

besoins sous contrainte climatique (cf. canal de Saint-Martory)

D.2.4

D.2.3

MilieuNat22

Dans les zones exposées, concevoir de nouveaux ouvrages destinés à ralentir l ’écoulement et 

à stocker temporairement les eaux de précipitations intenses afin de prévenir les 

inondations, à vocations multifonctionnelles (biodiversité, soutien d’étiage, irrigation, etc.)

D.2.2 Favoriser 

l 'infi ltration des eaux 

pluviales urbaines pour 

contribuer à la recharge 

des nappes

MilieuNat23

Impliquer les autorités du Val d’Aran pour éviter des aménagements préjudiciables à l’aval et 

de manière générale, refonder les bases d’une coopération transfrontalière dans le domaine 

de la gestion de l’eau à l’aune du changement climatique. En informer les habitants de part et 

d’autre de la frontière

B.2.3

D.3.1

D.3.2

D.3.3

MilieuNat24

Créer de nouveaux espaces verts et agrandir les espaces verts existants en vil le, si  possible 

dans une approche multifonctionnelle (permaculture et production maraichère en vue de 

satisfaire une partie des besoins des citadins, espaces renaturés pour la biodiversité, 

loisirs...)

non concrétisé dans le 

PTGA

hors champ d'action du 

PTGA

MilieuNat25
Maîtriser le foncier pour éviter une artificialisation accrue des sols et l ’assèchement des 

zones humides

D.2.2

C.2.3

MilieuNat26
Doter la police de l’eau des moyens nécessaires à une nouvelle ambition en matière de 

contrôles et de respect des réglementations sur l’eau

non concrétisé dans le 

PTGA

hors champ d'action du 

PTGA

MilieuNat27 Limiter l’étalement urbain pour préserver les terres agricoles et les milieux naturels
D.2.2

C.2.3

D. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
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Code Recommandation du panel Action associée Commentaire

MilieuNat28
Favoriser la végétalisation du bâti (toitures, façades), des zones d’activités péri-urbaines, 

dans l’espace public (cours d’écoles…), le long des voies de circulation, etc.
D.2.2

MilieuNat29

Favoriser la récupération et l’util isation des eaux pluviales et usées dans les l imites 

permises par la réglementation, et inciter à la mise en oeuvre d’actions-pilotes dans ce 

domaine (par ex. dans les nouveaux éco-quartiers ou pour l’habitat isolé)

D.2.2

MilieuNat30
Expérimenter un label des nouvelles constructions économes en eau type « BBCE » (« 

bâtiment basse consommation en eau »)

non concrétisé dans le 

PTGA

hors champ d'action du 

PTGA

MilieuNat31

Dans les zones exposées ou qui le deviendront, introduire dans les règles d’urbanisme une 

obligation de « transparence » des ouvrages et des bâtiments face aux inondations : 

substrats perméables, construction sur pilotis, etc.

D.2.2

MilieuNat32
Réduire fortement l’extraction des granulats en lit majeur en agissant sur la demande 

(conception des ouvrages et bâtiments, recyclage, recours à la roche massive)

Enregistrée pour un 

programme potentiel de 

Développement 

territorial

MilieuNat33
Inciter les services départementaux à agir sur leur propre demande en granulats à travers 

leurs compétences habituelles (infrastructures routières, construction d’habitat social)

Enregistrée pour un 

programme potentiel de 

Développement 

territorial

MilieuNat34 Remettre en état et renaturer les berges des gravières

Enregistrée pour un 

programme potentiel de 

Développement 

territorial

MilieuNat35 Désimperméabiliser les zones urbaines, facil iter l’infi ltration D.2.2

MilieuNat36 De manière générale, rétablir la continuité écologique des cours d’eau D.3.2

MilieuNat37

Anticiper le futur déclin nival des stations de ski en préparant une diversification des 

activités et en renonçant d’ores et déjà à la « neige de culture » (canons à neige très 

consommateurs d’eau et d’adjuvants divers…)

non concrétisé dans le 

PTGA 

Niveau de 

consommation à 

nuancer.

MilieuNat38
Adapter la forêt à l’évolution du climat, trop rapide pour elle : faire évoluer les pratiques, 

tester de nouvelles essences

MilieuNat39 Impliquer de manière accrue toutes les collectivités dans la prévention du risque inondation D.3.1

MilieuNat40

Combler le déficit d’information sur le risque d’inondation et de coulées de boue dans les 

sites exposés par une sensibil isation menée au niveau local ; outre la « culture du risque », 

cette sensibil isation portera sur le fonctionnement général de l’hydrosystème

non concrétisé dans le 

PTGA

A relayer vers les SAGE 

qui ont pleinement 

vocation à mener ce 

type d'action

MilieuNat41
Favoriser l’organisation d’événements citoyens pour l 'entretien des rivières afin de remettre 

cette question au centre de l’espace social local (journées éco-citoyennes)

non concrétisé dans le 

PTGA

A relayer vers les SAGE 

qui ont pleinement 

vocation à mener ce 

type d'action

MilieuNat42 Reboiser et préserver les forêts pour l imiter les risques de boues torrentielles
non concrétisé dans le 

PTGA

MilieuNat43 Restaurer et renaturer les berges en reconstituant la ripisylve
non concrétisé dans le 

PTGA

MilieuNat44 Intégrer les impératifs d’adaptation de la gestion de l’eau dans les PCAET
non concrétisé dans le 

PTGA

A relayer vers les SAGE 

qui ont pleinement 

vocation à mener ce 

type d'action

MilieuNat45

Conditionner la poursuite de l’aménagement du territoire et de l’urbanisation au respect des 

écoulements d’eau, de l‘infi ltration des précipitations, en systématisant les infrastructures « 

transparentes » pour éviter d’aggraver les inondations

D.2.2

MilieuNat46
Replanter les ripisylves pour « ombrager » et rafraîchir les cours d’eau, créer des abris et 

autres sites de reproduction

non concrétisé dans le 

PTGA

MilieuNat47

Hors milieux naturels, gérer la végétation dans un objectif de lutte contre le changement 

climatique et d’enrichissement en biodiversité ; sélectionner des essences adaptées au 

changement climatique

non concrétisé dans le 

PTGA

MilieuNat48
Anticiper les modifications majeures de la biodiversité aquatique sous l’influence du 

changement climatique, et adapter les débits objectifs d’étiage (DOE) en conséquence

D.1.1

D.1.2

D. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
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 Comptes rendu des ateliers territoriaux 
 

Quatre ateliers ouverts au public ont été organisés pour explorer plus 
précisément les différents thèmes liés à la gestion de l’eau en Garonne Amont. 
 
Ces thèmes étaient : 
– l’eau et l’agriculture - le 11 avril 2019 à Montesquieu-Volvestre ; 
– l’eau et la biodiversité - le 17 avril 2019 à Portet-sur-Garonne ; 
– l’eau, l’industrie et l’énergie - le 28 mai 2019 à Saint-Gaudens ; 
– l’eau, le tourisme et le développement territorial - le 6 juin 2019 à Cazères ; 
 
Chaque atelier a mis en débat l’état des connaissances sur la question traitée, 
les positions des principaux acteurs concernés, y compris les élus locaux, et le 
point de vue des différents participants. 
 

ANNEXE C. Compte rendu des ateliers 

territoriaux et synthèses des rencontres 

habitants et du dialogue en ligne sur le site 

internet Garon’Amont  
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 Compte rendu et présentation de l’atelier Eau et 
Agriculture à Montesquieu-Volvestre le 11 avril 
2019 
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biodiversité du 17 avril 2019 à Portet-sur-Garonne 
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Retrouver l’intégralité des contributions en ligne 
sur le site dédié au projet de territoire : 

http://www.garonne-amont.fr/ 

 
 

http://www.garonne-amont.fr/
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 Réunion du Comité de la Concertation du 19 
février 2020 - Installation 

 

Présents :  

Benoît ALVAREZ : Conseiller départemental de l’Ariège, Président de la CLE du SAGE des Bassins-
Versants des Pyrénées Ariègeoises 
Frédéric BLANC : Chef de projets, Conservatoire des Espaces Naturels Midi-Pyrénées 
Michel BLANC : Chef du Département Eau et milieux aquatiques, DREAL Occitanie 
Vincent CADORET : Animateur de la CLE du SAGE Vallée de la Garonne 
Françoise CASALE : Conseillère départementale du Gers 
Cécile CASTELLE : Directrice du Développement Territorial Communauté de Communes Cagire 
Garonne Salat 
Fabrice CHARPENTIER : Président de l’UNICEM Délégation Pyrénées 
Marie-Claude DECAP : Panéliste 
Laurent DELRUE : Directeur Général Délégué des Services Opérationnels, Conseil Départemental de 
la Haute-Garonne 
Séverine DOERFLINGER : Panéliste 
Kévin DUPLAN : Chargé de projet Conseil Régional Occitanie 
Marianne DUTRIEUX : Chargée de mission Projets de territoire, DDT de la Haute-Garonne 
Jean-Michel FABRE : Conseiller départemental de la Haute-Garonne 
Guillaume FERRANDO : Chargé d’étude eau et environnement Chambre d’Agriculture de la Haute-
Garonne 
Emmanuelle GUILLARD : Cheffe de projet Démocratie Participative, Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne 
Gilbert HEBRARD : Conseiller départemental de la Haute-Garonne 
Jean-Pierre JENN : France Nature Environnement 
Julien KLOTZ : Conseiller départemental de la Haute-Garonne 
Catherine LABAT : Responsable du Service Environnement Aménagement Conseil départemental des 
Hautes-Pyrénées 
Nathalie LACOMME : Chargée de Mission Haute-Garonne Tourisme 
Marie-Thérèse LACOURT : Elue chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne 
Olivier LOUIS : Directeur Adjoint du Pôle Politiques et Police de l’eau DDT de la Haute-Garonne 
Fraser MACLEOD : Panéliste 
Julien MADELPUECH : Directeur Territorial Comminges Pyrénées, Réseau 31 
Francois MAUREL : Attaché de bassin EDF 
Pascale MESBAH-LOURDE : Vice-présidente de la Communauté de Communes du Volvestre 
Yann OUDARD : Directeur Général Adjoint Réseau 31 
Jean-Michel PARDE : Chargé d’études AREMIP 
Charles PEYRAT : Chargé de mission Chargé de mission SAGE bassins versants des Pyrénées 
Ariégeoises, Conseil Départemental de l’Ariège  
Yoann PICARONIE : Responsable du développement territorial, Communauté de Communes du 
Volvestre 
Olivier PLASSERAUD : Directeur de la Fédération de Pêche de Haute-Garonne 
Nicolas PUJOL : Elu à la chambre d’Agriculture de l'Ariège 
Jean-Luc SCHARFFE : Chef du service Garonne Agence de l’Eau Adour Garonne 
Eléonore SEIGNEUR : Chargée de mission documents de planification DREAL Occitanie 
Marc SENOUQUE : Président de Nature en Occitanie 
Frédéric SIGAL : Service Aménagement du Territoire de la CCI de Toulouse  
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Thierry SUAUD : Conseiller Régional d’Occitanie, Président de la CLE du SAGE Vallée de la Garonne 
Martine SUSSET : Conseillère Métropolitaine Toulouse Métropole 
Anne TOURNIERMARRE : Muretain Agglo 
Michel TUFFERY : Coordonnateur Bassin Adour-Garonne DRAAF Occitanie 
Bernard VERDIER : Conseiller départemental des Hautes-Pyrénées 
Annick VEZIER : Directrice de la Transition Ecologique, Conseil départemental de Haute Garonne 
Pierre WEISS : Directeur d’Exploitation CACG 
Sandrine WINANT : Cheffe du service GEMAPI, Toulouse Métropole 
 
 Prestataires : 

Bruno COUPRY : Eaucéa 
Marion JULIOT : Médiation & Environnement 
Philippe PAPIN : Médiation & Environnement 
 

------------ 

Ordre du jour :  

1. La construction du projet de territoire Garonne Amont  

2. Le comité de la concertation  

3. Le plan d’actions et ses fiches-actions 

4. Les conditions de réussite du comité  

NB : Le détail des présentations est disponible sur le diaporama envoyé à l’issue de la réunion. 
Quant aux fiches-actions (version du 10 janvier 2020), elles sont disponibles sur le lien suivant 

https://mydata.cd31.fr/index.php/s/4xGnjSD6ewfAJT3 [Mot de passe : PTGA]. 
 

 La réunion est lancée par un tour de table de présentation des personnes présentes. 

 

Introduction par Jean-Michel Fabre, Vice-président du Cd31  

Jean-Michel Fabre remercie l’ensemble des parties-prenantes pour leur présence à la réunion 
d’installation de ce comité de la concertation du projet de territoire Garonne Amont (PTGA) qui 
intervient quelques jours après une actualité qui a secoué le département de la Haute-Garonne. 
L’approvisionnement en neige par hélicoptère de la piste du téléski pour enfant de la station de ski 
de Luchon a marqué le grand public et suscité de nombreuses critiques. Il me faut revenir sur les 
raisons économiques d’un choix pris dans l’urgence pour ne pas fermer la station et mettre au 
chômage les 200 emplois saisonniers. Une décision exceptionnelle qui ne se reproduira pas. Pour 
faire le lien avec le projet de territoire Garonne Amont, notre démarche initiée sur le bassin versant 
Garonne Amont doit nous permettre dans la concertation de mettre en œuvre rapidement des 
solutions satisfaisantes, pour tous, sur les plans économiques et écologiques. Elle souligne, au même 
titre que l’attaque de la Maison de la Nature de Toulouse la semaine dernière, que nous ne sommes 
pas prêts face à l’urgence climatique. Il va nous falloir changer collectivement, transformer nos 
modèles et agir en conséquence.    
 
 

https://mydata.cd31.fr/index.php/s/4xGnjSD6ewfAJT3
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1. La construction du projet de territoire Garonne Amont par Laurent Delrue, du Cd31 

Sur un sous bassin versant étendu sur les trois départements de la Haute-Garonne, de l’Ariège et de 
Hautes-Pyrénées en lien avec le département du Gers, le Val d’Aran en amont et l’aire urbaine de 
Toulouse en aval, la construction du projet de territoire Garonne Amont initiée en 2018 s’est 
appuyée sur les institutions des territoires précédemment cités auxquelles se sont ajoutés les 
services de l’Etat, la Région Occitanie et l’Agence de l’eau Adour-Garonne. Le problème central du 
travail engagé était celui de la fragilité et de la raréfaction des ressources en eau du territoire.  

Une première étape pour l’élaboration d’un état des lieux partagés autant sur les milieux naturels 
que sur les activités économiques du territoire a conduit à la publication de l’atlas Garonne Amont. 
Après quoi, l’enjeu étant de construire un programme d’actions pour et avec les territoires, une 
concertation grand public a pris forme avec un panel citoyen tiré au sort, des ateliers thématiques, 
des rencontres habitant dans l’espace public ou encore un site internet participatif. Cette deuxième 
étape de dialogue citoyen a abouti à la publication en octobre 2019 de l’avis du panel citoyen et de 
ses 130 recommandations citoyennes. A la fin de cet exercice de concertation, les deux garants de la 
Commission Nationale du Débat Public ont rendu leur bilan sur la forme saluant la démarche de co-
construction entre les acteurs du territoire. Depuis, une troisième étape a été menée pour transcrire 
les recommandations citoyennes en fiches actions via un travail avec les institutions du comité 
technique et l’organisation de trois groupes techniques sur l’agriculture, sur le petit cycle de l’eau, et 
enfin sur les milieux et l’hydromorphologie. Le 19 décembre 2019, le comité de pilotage décide de 
proposer une quatrième étape avec la mise en place de ce comité de la concertation pour présenter 
ces fiches actions, s’assurer du consensus qu’elles suscitent auprès des différents porteurs d’intérêts 
du territoire et d’identifier les éléments qui font dissensus, en somme rendre compte du degré 
d’acceptation du plan d’actions par les territoires.  

Pour récapituler, le projet de territoire aujourd’hui rassemble plusieurs documents.  

 

Le calendrier de finalisation des fiches est relativement contraint. A compter de cette réunion, nous 
avons jusqu’à juillet 2020 pour collecter vos retours, valider les fiches et remettre l’ensemble des 
documents du projet de territoire au Préfet du bassin.
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Expression des participants  

Jean-Pierre JENN, au nom de France Nature Environnement, regrette les dégâts causés à la maison 
de la nature la semaine précédente.  
 
Marie-Thérèse LACOURT de la Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne rapporte que depuis le mois 
d’octobre, les agriculteurs ont trop d’eau sur les sols empêchant les semis des céréales d’hiver qui 
constituent pourtant un moyen d’évitement du risque de sècheresse estivale. Ce phénomène 
météorologique comme d’autres épisodes climatiques extrêmes obligent la profession à s’adapter en 
permanence.  
 
M. CHARPENTIER, président de l’Unicem, regrette de ne pas avoir été associé directement à la 
réflexion sur le projet de territoire et sur l'élaboration des fiches actions le concernant. Il formule une 
première question sur le lien entre ce travail et les actions menées par l'Agence de l'eau. Sa 
deuxième question concerne les actions, les effets induits directs, ceux qui sont recherchés, sont 
considérés dans le diagnostic socio-économique, qu’en est-il de la prise en compte des effets induits 
indirects ?  

 Jean-Luc SCHARFFE, de l'Agence de l'eau, confirme son intérêt et son engagement dans les 
actions du projet de territoire. 

 Jean-Michel Fabre confirme ce partenariat.  

 Laurent Delrue indique quant à lui que les effets directs comme les effets indirects sont pris 
en compte dans le diagnostic, ce travail demeure complexe. 
 

2. Le comité de la concertation par Marion Juliot de Médiation & Environnement 

La création de ce comité de la concertation a été décidée en décembre 2019 par le comité de 
pilotage du PTGA. Il s’agit du prolongement du dialogue citoyen de 2019 en lien avec les 
recommandations du panel spécifique à la gouvernance de l’eau et du PTGA. L’enjeu est donc 
d’étendre la communauté de travail et d’obtenir un retour des territoires avant toute réalisation. 
Cette instance s’inscrit dans l’esprit de l’instruction du Gouvernement du 7 mai 2019 relative au 
projet de territoire pour la gestion de l’eau. 

Ainsi ce groupe élargi qui augmente la surface de concertation tout en restant opérationnel est 
constitué des membres du comité de pilotage initial auxquels s’ajoutent :  

 15 représentants de territoires : 12 EPCI (8 en Haute-Garonne, 2 en Hautes-Pyrénées et 2 en 
Ariège) et les 3 SAGE du périmètre Garonne Amont 

 29 représentants des usagers : « non-professionnels » avec les citoyens panélistes, les 
représentants des consommateurs, les représentants d’associations de protection de la 
nature, les représentants des usages récréatifs et « professionnels » : représentants de 
l’agriculture, de l’énergie, de l’industrie, du tourisme  

 1 garant de la Commission Nationale du Débat Public.  

La mission de ce comité d’ici début juin 2020 est de rendre un avis sur le plan d’actions du projet 
de territoire. L’objet n’est donc pas de débattre de l’opportunité du PTGA, mais sur sa portée et ses 
modalités de sa mise en œuvre via les fiches actions. 

A ce stade, deux modalités de fonctionnement sont posées :  

 échanges pour identifier les sujets qui font consensus & permettre l’expression des sujets qui 
font dissensus ; 

 retranscription des échanges dans des comptes-rendus versés au dossier remis au Préfet. 
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Le calendrier est le suivant :  

 2ème réunion le 20 avril à 14h ; 
 3ème réunion le 8 juin à 14h. 

Il est également possible si certains membres du comité de la concertation le souhaitent 
d’organiser des réunions de travail intercalaires pour préciser les objectifs, la portée et la forme 
des actions.  

 

3. Le plan d’actions et ses fiches-actions par Bruno Coupry d’Eaucéa 

Le plan d’actions avec ses fiches-actions est issu de la production des panélistes retravaillée avec le 
conseil départemental de la Haute-Garonne, les partenaires du comité de pilotage et des groupes 
de travail thématiques animés par Eaucéa. Il s’agissait donc de passer de 130 recommandations non 
chiffrées à 31 fiches actions chiffrées et sériées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les types d’actions, on retrouve un équilibre entre l’interventionnisme et la conservation.  

Les fiches se répartissent en fonction des 4 axes stratégiques de l’avis citoyen : 8 actions sur la 
sobriété, 5 sur la gouvernance, 9 sur le stockage et 9 sur l’aménagement du territoire. Elles 
s’inscrivent ainsi dans une logique, une cohérence et une priorisation de mise en œuvre. Il ne s’agit 
donc pas de choisir dans l’ensemble des fiches celles à appliquer mais de mettre en œuvre un plan 
d’actions global.  

Dans un premier temps, le PTGA doit agir sur la sobriété des usages en eau pour renforcer la 
résilience des territoires. Dans un deuxième temps, il faut renforcer la transparence des politiques 
de l’eau, mieux informer tous les acteurs du territoire, citoyens compris, et renforcer la gouvernance 
partagée de l’eau. Dans un troisième temps, avant d’envisager de nouveaux stockages, il faut 
mobiliser l’existant quel qu’il soit. Enfin dans un dernier temps, des actions relatives à 
l’aménagement des territoires visent à accompagner les milieux naturels pour résister au 
changement climatique doivent être développées.  

A ce premier lot de 31 fiches actions s’ajoutent encore 12 fiches actions relatives au 
développement territorial, volet socio-économique du PTGA. Elles seront présentées lors de la 
prochaine réunion.  

Effets 
indirects 
comme le 
tourisme Recommandations 

qui dépassent les 
prérogatives des 
acteurs locaux en 
présence ou qui 
sont prises en 
charge par 
d’autres outils 
comme le SAGE 

Recoupement des 
recommandations 
pour aboutir à 31 
fiches tout en 
conservant une 
traçabilité entre 
recommandations 
et actions 
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Chaque fiche a une structure identique avec un code couleur relatif à l’axe stratégique auquel elle se 
rapporte. Elles sont à ce stade modifiables autant pour améliorer leur compréhension que pour 
améliorer l’efficacité des actions proposées.  

Sur le bilan hydrologique provisoire, 14 actions ont un effet quantitatif (économies d’eau et 
mobilisation des ressources) tandis que les 17 autres viennent les encadrer avec des actions sur la 
gouvernance ou la résilience des milieux. Une estimation financière est également en cours pour 
chaque action.  

Enfin, si la validation des fiches est prévue pour juillet 2020, le conseil départemental de la Haute-
Garonne a déjà entrepris trois expérimentations sur le terrain :  

 L’irrigation à partir des gravières 

L’objectif est d’expérimenter concrètement le pompage des ressources en eau des gravières pour 
fournir les irrigants en eau. Ce test grandeur nature permettra ainsi de mieux comprendre le système 
gravière entre stockage des eaux de surface et lien avec les nappes souterraines. 

 Le conservatoire départemental des zones humides 

L’objectif est de renforcer l’identification, la conservation et la valorisation des zones humides du 
territoire en lien notamment avec la politique développée par le Conseil départemental de Haute-
Garonne des espaces naturels sensibles. 

 La fête de la Garonne le 27 juin 2020  

L’objectif de cette journée qui devrait avoir lieu à Portet-sur-Garonne (en attente de confirmation) 
est de mettre à l’honneur la Garonne, de rassembler l’ensemble des acteurs du territoire concerné 
par le fleuve et de communiquer auprès du grand public sur le projet de territoire Garonne Amont, 
au travers d’un événement festif et informatif. 

 

Expression des participants sur les fiches-actions 

Jean-Michel PARDE de l’AREMIP demande si le bilan énergétique de chaque action a été évalué, et 
souligne l’importance de la médiation avec le grand public.   
  
Fabrice CHARPENTIER de l’Unicem précise qu’il est important de s’accorder sur les définitions et 
notamment celle des zones humides définie par la convention de Ramsar1. Il est important de les 
répertorier, d’identifier celles qui disparaissent mais également celles qui évoluent ou même 
apparaissent. Les professionnels des gravières qu’il représente peuvent contribuer à cet inventaire et 
à la sensibilisation qui l’accompagne.  

 Jean-Michel Fabre rappelle qu’effectivement le constat que les politiques passées n’ont eu 
que peu d’effets sur la préservation des zones humides. Il est donc important de mettre en 
œuvre un conservatoire sur le territoire, pour travailler en collaboration avec les futurs élus 
municipaux et sensibiliser le grand public.  

Frédéric BLANC du conservatoire des espaces naturels de Midi-Pyrénées rappelle qu’il gère 
actuellement 100ha d’espaces naturels et mène effectivement un travail multipartenarial dans le 
sens des objectifs précédemment énoncés du futur conservatoire des zones humides.  

                                                      
1 La convention de Ramsar - traité international adopté en 1971 et entré en vigueur en 1975 - a adopté une 
définition plus large que la réglementation française : les zones humides sont « des étendues de marais, de 
fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante 
ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée 
basse n’excède pas six mètres ». 

www.zones-humides.org/node/65297 consulté en mars 2020 

http://www.zones-humides.org/reglementation/engagements-internationaux
http://www.zones-humides.org/node/65297
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Kévin DUPLAN de la Région Occitanie demande si nous avons des retours d'expériences de projet de 
territoire pour la gestion de l’eau sur d'autres territoires, et propose d’organiser des échanges avec 
ces territoires. 
 
Jean-Pierre JENN de France Nature Environnement revient sur la définition des zones humides et la 
dissocie de celle des lacs, rappelant ainsi l’importance de prendre en compte les aspects qualitatifs, 
toute zone humide n'ayant pas la même importance.  
Il pointe également une question de vocabulaire dans la fiche D 3.2 invitant à utiliser une autre 
terminologie que le terme de « transparence » pour décrire les modalités de transfert sédimentaires 
en pied d’ouvrages. 
 
Martine SUSSET de Toulouse Métropole interroge sur le périmètre de la gouvernance pour la fiche B 
2.2 et invite à s’intéresser à l’échelle régionale.  
 
Benoît ALVAREZ du conseil départemental de l’Ariège et président de la CLE du SAGE Ariège souligne 
l’importance du dialogue entre tous les acteurs du domaine de l’eau, pour que quelque soient les 
décisions prises, tous puissent partager collectivement les actions. Ces actions collectivement 
doivent rendre compte des solidarités amont-aval et également aval-amont.  
 
Bernard VERDIER du conseil départemental des Hautes-Pyrénées rejoint le département de l’Ariège 
pour que ce projet de territoire permette l’émergence et le renforcement des solidarités territoriales 
au service de l’intérêt général et de l’urgence climatique.  
 
Olivier PLASSERAUD, Directeur de la Fédération de Pêche de la Haute-Garonne, revient également 
sur une question de vocabulaire dans la fiche C 3.1 doutant de la terminologie sur les retenues à 
effets positifs : « on n'a jamais vu l'artificialisation de la nature la sauver ». Il faudrait peut-être plus 
parler de bilan environnemental assumé ou optimisé. 
 
Marie-Thérèse LACOURT de la Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne propose de bien identifier la 
place des agriculteurs dans l’aménagement du territoire et notamment de leur donner une place lors 
de la fête de la Garonne avec l’ensemble des acteurs économiques du domaine de l’eau.   
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Expression des participants à partir des post-it 
autour de la question suivante : 

« Selon vous, dans 4 mois, à quelles 
conditions, pourra-t-on dire que ce comité a 
été utile ? » 

Partager les expériences  

Se mettre tous d’accord pour supporter tous 
ensemble les décisions prises dans la 
concertation  

Actions partagées et connues des acteurs du 
territoire notamment les maîtres d’ouvrage 

Si les actions définies aujourd’hui avancent avec 
de véritables projets avec tous les partenaires 

Tout le monde à contribuer  

Comment impliquer les territoires jusqu’à 
l’échelon communal ? 

Ne pas hésiter à solliciter les représentations 
professionnelles 

Eviter (s’interdire) les incohérences (inclusion de 
la ressource en eau dans tous les projets) 

Elargir la sollicitation citoyenne au-delà du seul 
« bon sens » !  

Un plan d’actions avec accord de tous du comité  

Prioriser l’approche coût/m3 & répondre aux 
déficits en eau à venir 

Penser à assurer une transversalité pour éviter l’approche segmentée entre fiche-actions et assurer la 
cohérence  

Association de tous les acteurs de l’eau (syndicats) 

Trouver des points qui font consensus plus que rester sur des positions figées  

Mesure de l’adhésion aux différentes actions  

Approfondir les solidarités amont-aval et aval-amont 

Conserver / conforter le fonctionnement actuel  

Traçabilité des échanges  

Prise en compte des acteurs extra-périmètre 

Identifier les pistes d’actions face aux dissensus qui pourraient apparaître 

Méthode : partager d’avantage le temps de parole  

Eaux potables : A 1.1 coûts évoqués et pas quantités économisées 

Considérer qu’il existe également de l’ingénierie écologique qui permet de créer des milieux non 
naturels très intéressants. Le lac du Der en Haute-Marne est artificiel… et remarquable.  

--- 

La prochaine réunion du 20 avril prochain s’ouvrira sur la validation de ce compte-rendu et 
proposera une synthèse des contributions récoltées que nous aurons pris le soin d’organiser par 
catégorie pour initier un travail en petit groupes. 
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 Réunion du Comité de la Concertation du 8 juin 
2020 

 
Présents en visio ou audio conférence : 

Benoît ALVAREZ, Conseiller départemental de l’Ariège, Président de la Commission Locale de l’Eau 
des bassins versants des Pyrénées Ariégeoises 
Frédéric BLANC, CEN Midi-Pyrénées 
Michel BLANC, DREAL Occitanie 
Vincent CADORET, SAGE de la vallée de la Garonne 
Christelle CARPENTIER, élue Chambre d’agriculture de Haute-Garonne  
Cécile CASTELLE, Communauté de communes Cagire-Garonne-Salat 
Fabrice CHARPENTIER, Président de l’UNICEM Midi-Pyrénées 
Jean-Pierre COT, Conseiller départemental du Gers 
Jean-Pierre CULOS, Réseau 31 
Pierre-Alain DINTILHAC, vice-Président de la Communauté de Communes Cœur de Garonne 
Séverine DOERFLINGER, membre du Panel Citoyen 
Michel DUBOSC, élu Chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées 
Kévin DUPLAN, Région Occitanie 
Marianne DUTRIEUX, DDT 31 
Guillaume FERRANDO, Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne 
Lydie FOURCADE, Communauté de Communes Neste-Barousse 
Laetitia GARCIA, CLCV Haute-Garonne 
Patrice GARRIGUES, Conseiller Régional d’Occitanie 
Nathalie GOURDOUX, Toulouse-Métropole 
Christine JEAN, Garante de la concertation désignée par la Commission Nationale du Débat Public 
Jean-Pierre JENN, ANPER/FNE-Midi-Pyrénées 
Gilbert JULIA, élu Communauté de Communes Neste-Barousse 
Michèle JUND, Nature en Occitanie 
Catherine LABAT, Conseil départemental des Hautes-Pyrénées 
Nathalie LACOMME, Haute-Garonne Tourisme 
Marie-Thérèse LACOURT, élue Chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne 
Aurélie LAURENS, DDT 31 
Fraser MACLEOD, membre du Panel Citoyen 
François MAUREL, EDF 
Pascale MESBAH-LOURDE, élue Communauté de Communes du Volvestre 
Julie MONS, DREAL Occitanie 
Marie-Christine MOULIS, Agence de l’Eau Adour-Garonne 
Yann OUDARD, Réseau 31 
Charles PEYRAT, Conseil départemental de l’Ariège 
Yoann PICARONIE, Communauté de Communes du Volvestre 
Olivier PLASSERAUD, Directeur Fédération des Pêcheurs de la Haute-Garonne 
Nicolas PUJOL, Chambre d’agriculture de l’Ariège 
Didier RICOUT, CMA 31 
Jean-François RUMMENS, Conseil départemental de l’Ariège 
Jean-Luc SCHARFFE, Agence de l’Eau Adour-Garonne 
Marc SENOUQUE, Nature en Occitanie 
Frank SOLACROUP, Agence de l’Eau Adour-Garonne 
Jean-Philippe SUBRA 
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Anne TOURNIER-MARRE, Muretain Agglo 
Bernard VERDIER, Conseiller départemental des Hautes-Pyrénées 
Pierre WEISS, CACG 
 
 Conseil départemental de Haute-Garonne 

Pascal BOUREAU, Conseiller départemental de Haute-Garonne 
Hughes CASTELLA, 

Laurent DELRUE, Directeur Général Délégué Services Opérationnels   

Marie-Laure DOUMAGNAC 

Jean-Michel FABRE, Conseiller départemental de Haute-Garonne   

Emmanuel GUILLARD, 
Laurence JACQUEMET 
Pascal JARRY 
Olivier LOUIS 
Paulette SALLES, Conseillère départementale de Haute-Garonne  
Vincent RIBOT 
Catherine RIEU 
Maryse VEZAT-BARONIA, Conseillère départementale de Haute-Garonne 
Annick VEZIER,  
 
 Prestataires : 

Sofia ALIAMET, Eclectic Expérience 
Thomas CAMPARDOU, Campardou Conseil 
Emilie CHARDON, Eaucéa 
Bruno COUPRY, Eaucéa 
Jean-Stéphane DEVISSE, Médiation & Environnement 
Marion JULIOT, Médiation & Environnement 
David PROTHAIS, Eclectic Expérience 
Olivia WARION, Eclectic Expérience 
 
 Excusés : 

Thierry SUAUD, Maire de Portet sur Garonne, Conseiller Régional, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la vallée de la Garonne. 
 

La liste des participants a été reconstituée à partir des données de connexion à la plateforme 
de visiophonie (Zoom), les conditions d'organisation de cette réunion à distance n'ayant pas 
rendu possible la circulation d'une liste de présence. Merci de bien vouloir vérifier la liste de 
présence, et de revenir vers les rédacteurs du présent compte-rendu pour toute erreur ou 
omission. 

 

------------ 
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Ordre du jour :  

1. Contexte actuel et reprise du travail de concertation  

2. Missions & calendrier du comité de concertation 

3. Etat d’avancement des fiches-actions et retour sur les rencontres bilatérales depuis février 2020 

4. Contributions du comité de la concertation dans les prochaines semaines 

 

------------    

 

1. Contexte actuel et reprise du travail de concertation  

 

Introduction et rappel du contexte par M. Jean-Michel Fabre, Vice-président du Cd31  

Jean-Michel Fabre remercie l’ensemble des participants pour leur présence à distance, ce comité de 
concertation étant organisé en visio et audioconférence en application des mesures préventives liées 
à la crise sanitaire de la covid-19. Il rappelle que ce contexte inédit replace au premier plan les 
questions environnementales dont la gestion de l’eau renvoie à juste titre aux fonctions vitales. Il 
informe les participants que le Conseil départemental de Haute-Garonne a voté la semaine dernière 
l’acte 2 de son plan de transition écologique (2020-2024) dont l’eau constitue également un axe 
majeur parmi plusieurs sujets en prise directe avec les questions sous-tendues par le projet de 
territoire Garonne Amont (PTGA). Le programme qu’il prévoie d’appliquer, signale-t-il, repose sur un 
triptyque alliant protection sociale, protection de la planète et résilience du territoire, face à la 
montée des risques dont celui du changement climatique qui se manifeste dès à présent, avec par 
exemple des records de températures observés depuis le début de l’année. Il conclut ses propos 
introductifs en saluant la qualité et la diversité des membres du Comité de concertation qui sont 
réunis présentement dans l’objectif de parfaire un plan d’action dont la validation par le Préfet 
coordinateur de Bassin est attendue pour l’automne prochain. Il rappelle enfin que l’institution 
départementale et ses partenaires a d’ores et déjà engagé plusieurs actions ancrées au PTGA à 
l’instar de l’Observatoire des économies d’eau agricoles et du Conservatoire des zones humides. 
Parallèlement les échanges bilatéraux sur l’affinage du plan d’actions ont été poursuivis malgré la 
crise sanitaire. 

 

Prise de parole de Mme Christine Jean, garante de la concertation désignée par la Commission 
Nationale du Débat Public (CNDP) 

Mme Jean rappelle la mission confiée par la CNDP de garante du bon déroulement de la concertation 
autour du PTGA. Elle souligne son attachement à ce que ne s’expriment pas seulement les parties 
prenantes habituelles de la gestion de l’eau mais un public plus large, ainsi qu’a pu le montrer le 
dialogue citoyen qui s’est déroulé dans le territoire de projet au cours de l’année 2019. Elle informe 
les participants que le rapport des garants de la concertation, cosigné avec M. Périgord et publié en 
janvier 2020, estime largement satisfaisantes les conditions de déroulement de cette concertation, à 
l’appui d’une mobilisation également satisfaisante pour ce genre de projets. Elle souligne tout 
particulièrement la qualité de l’avis du panel citoyen qui produit un ensemble de recommandations 
structurées et hiérarchisées, et le sérieux de l’engagement du maître d’ouvrage et de ses partenaires. 
Elle réitère cependant sa vigilance quant à « l’atterrissage » du PTGA, c’est-à-dire les conditions de 
mises en œuvre des actions qu’il prévoie, la mobilisation des moyens nécessaires à leur réalisation au 
service d’objectifs précis. Elle conclue son intervention en assurant aux participants la poursuite de 
sa mission par une présence active et une écoute des parties prenantes qui le souhaitent. 
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2. Missions & calendrier du comité de concertation 

Informations sur la mission et le calendrier de concertation 

Laurent DELRUE, Directeur Général Délégué Services Opérationnels, rappelle alors l’objectif général 
de cette réunion du comité de concertation, qui est de faire un point sur la poursuite du PTGA, de 
veiller à l’intégrité du processus d’assemblage des recommandations du panel citoyen nourries de 
l’avis des parties prenantes, et de vérifier leur traduction dans les fiches-actions. Il salue l’esprit de 
construction qui anime l’élaboration du PTGA jusqu’à présent, et que nourrit la production régulière 
de différents documents importants dont l’ensemble constitue un véritable socle de compréhension 
des enjeux mis au débat et une feuille de route ambitieuse. Il signale que plusieurs étapes vont 
encore jalonner la poursuite de l’élaboration du plan d’action jusqu’à sa validation par l’État : 
production d’une version d’avant-projet définitif qui sera soumise à l’appréciation des Commissions 
Locales de l’Eau et des intercommunalités, puis finalisation prévue dès septembre 2020 par le comité 
de pilotage du PTGA avant transmission aux services préfectoraux pour une validation début 2021. Il 
informe enfin les présents que de très nombreux acteurs « techniques » ont été rencontrés dans les 
derniers mois, en dépit de la situation sanitaire, mais que plusieurs institutions ne l’ont pas encore 
été. Sont concernées principalement les intercommunalités dont les exécutifs se mettront en place 
après le 2nd tour des élections municipales. Elles seront donc rencontrées dans le courant de l’été. De 
son côté, le groupement de prestataires a prévu de se rapprocher d’autres organisations afin de 
recueillir leurs observations dans les semaines qui viennent. Toutes ces contributions alimenteront la 
version finale du plan d’action qui sera présenté au Comité de Concertation en début d’automne, au 
cours d’une rencontre en présence si la situation sanitaire le permet. 
 
Informations sur les premières actions prévues 

M. Delrue porte à la connaissance des participants les informations suivantes : 
- La Fête de la Garonne, qui devait se tenir fin juin 2020, est reportée en raison des circonstances 

dictées par la crise sanitaire. 
- L’Observatoire de l’irrigation et des économies d’eau agricoles, dont la mise en œuvre a été 

décidée, fait d’ores et déjà l’objet de réunions avec les parties prenantes dans la perspective 
d’un travail technique qui sera amorcé d’ici septembre 2020. 

- Le Conservatoire des zones humides du CD31, dont la priorité est confirmée, connait également 
ses premières réunions de préfiguration. 

- L’expérimentation portant sur la réduction de l'impact de l'irrigation durant la période d'étiage 
par prélèvement dans les gravières, dont la mise en œuvre était programmée ce printemps, 
est reportée à la saison 2021 en raison également des circonstances sanitaires. D’ici là, 
seront conduits un travail d’avancement sur des expérimentations hydrogéologiques, une 
prospection des irrigants volontaires, la préparation opérationnelle des sites. 

 
Échanges avec les participants 

> Mmes Carpentier et Lacourt, représentantes de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne, 
relèvent que le calendrier prévisionnel de finalisation du PTGA et sa mise en œuvre retardent les 
actions attendues avec impatience par les agriculteurs. Elles estiment nécessaire d'impliquer les 
agriculteurs et les Chambres d'Agriculture au projet de territoire, notamment dans le traitement des 
zones humides qui sont certes des réservoirs de biodiversité mais qui peuvent également regorger 
d'espèces invasives. 
M. Fabre, V/Président du CD31, fait la remarque que plusieurs actions structurantes et consensuelles 
ont été engagées sans attendre ; c’est donc que le plan d’action est déjà lancé. Il formule le vœu que 
la validation par l’État permettra de déployer rapidement l’ensemble du PTGA. 
 
> M. Alvarez, représentant le Conseil départemental de l’Ariège, revient sur le Conservatoire des 
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zones humides. Il souhaite que cette action bénéficie d’un zonage complet qui devra, à terme, être 
croisé avec les PLU et autres documents d’urbanisme, qui sont comme chacun sait des éléments-clé 
de l’aménagement du territoire.  
M. Fabre abonde dans ce sens, une articulation entre les différents documents de planification 
doublée d’une sensibilisation accrue des élus sont nécessaires afin de parvenir réellement à 
préserver ces espaces. 
 
> Mme Jean, garante de la concertation, se dit également soucieuse que le calendrier de finalisation 
du PTGA n’entrave pas la poursuite de la concertation. Il lui est fait réponse que le CD31, ses 
partenaires et ses prestataires mettront tout en œuvre pour répondre à chaque sollicitation et qu’ils 
ont d’ores et déjà prévu de se rapprocher des acteurs territoriaux dont l’avis leur importe.  
 

3. Etat d’avancement des fiches-actions et retour sur les rencontres bilatérales depuis 
février 2020 

Émilie Chardon et Bruno Coupry, du bureau d’étude EAUCÉA, exposent la manière dont les huit 
rencontres bilatérales avec différents acteurs du territoire ont permis d’apporter un grand nombre 
de précisions intégrées à plusieurs fiches-actions. Ces rencontres, qui se situaient en prolongement 
du cycle de réunions entrepris dès 2018, ont confirmé de surcroît l’intérêt de ces institutions pour les 
actions proposées et leur implication potentielle en tant que maître d’ouvrage ou partenaire 
technique. 
Il en est ainsi des Conseils départementaux 09, 32, 65 et 31, avec des implications différenciées 
toutefois en fonction des contextes et enjeux sur leur territoire, du SMEAG, des différents syndicats 
GEMAPI compétent dans l’aire Garonne Amont, des chambres d’agriculture coordonnées par la 
CA31, des exploitants de granulats, ainsi que des producteurs et distributeurs d’eau potable. 
Elles se sont traduites par un amendement du contenu technique ainsi que des modifications 
rédactionnelles allant dans le sens d’une précision croissante. 
De manière générale, ces rencontres ont montré : 

- un bon accueil du processus d’élaboration du PTGA 
- une implication interdépartementale croissante et élargie au canal de Saint-Martory 
- une contribution assidue des services déconcentrés de l’État (DREAL, DDT, DRAAF) et de l’AEAG 

qui a permis de faire évoluer le PTGA (cohérence avec les instructions notamment) 
- une solidité et une cohérence dans la pré-identification des maîtrises d’ouvrage, même si les 

coûts et financements restent à préciser. 

Finalisation des fiches-actions 

Par rapport à la version 2 diffusée préalablement au Comité de Concertation des évolutions sont en 
cours sur : 

- les coûts (actualisation) et les financements potentiels (confirmation) 
- les partenaires techniques (vérification, exhaustivité) 
- un perfectionnement le cas échéant, selon retours ou souhaits des parties prenantes. 

Rencontres à venir 

Par ailleurs, plusieurs rencontres se dérouleront dans les prochaines semaines : 

- Une rencontre avec les associations de consommateurs (thèmes d’échange envisagés : le prix 
de l’eau, la réutilisation des eaux usées et la sensibilisation autour de ces questions), 

- Une ou plusieurs rencontres avec les associations de protection de la nature et de 
l’environnement sur les tous thèmes auxquels elles accordent attention, 

- Des rencontres avec les intercommunalités pour leur présenter le PTGA dans son ensemble 
et solliciter leur avis. 
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Échanges avec les participants 

> Mme Jean demande si la poursuite de la concertation se fera dans le seul cadre du Comité de 
concertation, ou si une autre phase de dialogue citoyen est prévue.  
M. Fabre répond que la Fête de la Garonne se voulait un premier événement grand public de 
permettant de porter à la connaissance des habitants du territoire l’ambition du PTGA ; elle sera de 
toute façon reprogrammée. Quoiqu’il en soit, estime-t-il, la concertation va se poursuivre au-delà de 
ce qui vient d’être indiqué selon des modalités qu’il faudra définir en fonction des actions. La réussite 
du PTGA, affirme-t-il, repose sur une appropriation locale et se fera avec les acteurs du territoire. 
 
> Mme Carpentier, de la Chambre d’agriculture de Haute-Garonne, fait la remarque que cet hiver il a 
neigé très précocement et avec abondance, mais que la fonte a été précoce, laissant filer l’eau dont 
elle regrette qu’elle soit partie à l’océan. Elle témoigne que dans la plaine du Touch des puits 
d’irrigation sont déjà à sec. 
M. Coupry confirme qu’en effet cette année, faute d’enneigement significatif l’hydrologie sera 
fortement dépendante des pluies alors que la Garonne et ses affluents pyrénéens sont 
historiquement les émissaires d’un bassin nival. 
 
> M. Charpentier, président l’UNICEM Midi-Pyrénées, se demande qu’elle est la place des entreprises 
dans ce processus. Il signale l’existence d’une association des entreprises industrielles du bassin 
Adour-Garonne qu’il serait opportun de consulter. 
M. Coupry répond que son bureau d’étude a contacté les industriels les plus consommateurs d’eau 
dans l’emprise du projet Garonne Amont afin de solliciter leur point de vue. Il apparaît que ceux-ci 
ont déjà mené plusieurs actions de maîtrise des consommations afin de réduire leur exposition au 
risque de rupture d’approvisionnement. 
 
> Mme Jund, représentante de Nature en Occitanie, souhaite que les associations de protection de la 
nature et de l’environnement soient associées à l’expérimentation sur les gravières. Elle demande si 
son organisation peut avoir accès à l’historique de l’évolution des fiches-actions. 
M. Coupry ne garantit pas de détenir la traçabilité exhaustive de cette évolution ; il propose aux 
personnes intéressées d’effectuer un rapprochement entre les versions 1 et 2 des fiches-action afin 
de mettre en évidence les différences qui sont avant tout assimilables à un gain de précision et une 
reformulation plus juste. 
 
> M. Dinthilhac, vice-Président de la Communauté de Communes Cœur de Garonne et Président du 
Syndicat Mixte Garonne Aussonnelle Louge Touch (SMGALT), considère important d’apporter le 
point de vue de sa collectivité et s’inquiète de la formulation concernant le projet de fiche action : 
optimisation expérimentale des retenues du Touch [C1.4.] 
M. Louis, du CD31, explique qu’un point téléphonique s’est très récemment tenu avec les services 
techniques du SMGALT. Il est précisé qu’il s’agit de l’ouverture d’une réflexion pour définir un 
protocole expérimental. 
 
> Mme Carpentier attire l’attention des participants sur l’écart entre l’intention et la réalité ; ainsi, 
précise-t-elle, plusieurs actions en faveur du milieu subventionnées par l’Agence de l’Eau ne sont pas 
mises en œuvre par les agriculteurs du fait de critères d’éligibilité trop contraignants. Elle préconise 
une refonte des modalités d’attribution. 
 
> M. Solacroup, de l’AEAG, apporte le soutien plein et entier de son institution dans ce qu’il qualifie 
de projet majeur pour le territoire, avec trois fiches prioritaires du point de vue de l'Agence : la A-3-1 
sur l’observatoire territorial partagé des économies d'eau agricoles, la D-2-4 sur l’expérimentation de 
gestion du canal de St-Martory et enfin la C-3-1 sur la co-construction du cahier des charges pour 
envisager de nouvelles retenues au bilan socio-environnemental optimisé. 
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4. Contributions du comité de la concertation dans les prochaines semaines 

Jean-Stéphane Devisse, directeur-associé de Médiation & Environnement, rappelle que les objectifs 
poursuivis par ce Comité de concertation visent à associer formellement et dans la durée les 
principaux acteurs du territoire, de s’assurer de l’appropriation du PTGA par l’ensemble des acteurs 
du territoire, et de définir les conditions du suivi des actions qu’il prévoie. Ce faisant, le Comité a 
pour mission de rendre un avis sur le plan d’action du projet de territoire Garonne Amont d’ici 
l’automne 2020. Plusieurs modalités de contribution sont à sa disposition : 

- Contribution écrite portant sur tout ou partie des fiches-actions, 
- Avis écrit également sur les ambitions du projet de territoire en répondant aux questions 

suivantes :  
- Les actions répondent-elles bien aux enjeux identifiés par le panel citoyen ? 
- De manière générale, les ambitions projetées vous semblent-elles suffisantes ? 
- La priorisation des actions vous semblent-elle adaptée ?  
- Quelles modalités de suivi et d’évaluation préconiseriez-vous pour ces actions ?  
- Souhaiteriez-vous être mobilisé sur ces actions en tant que partenaire associé ? Si 

oui lesquelles ?  
- Transmission par courriel de contributions complémentaires, 
- Audio ou visioconférence ou même réunion en présence si les conditions sanitaires le 

permettent. 
Les échéances sont les suivantes : Contributions écrites d’ici le 13 juillet - Rencontres en présence ou 
à distance d’ici le 30 juin. 
Un bilan des contributions sera ensuite annexé au PTGA, sous la forme d’un guide d’interprétation 
de l’ensemble des fiches-actions synthétisant les positionnements des différents parties-prenantes et 
suivant le cadre logique suivant : 

- Rappel de l’objectif de ce travail de concertation en fin de processus (ajuster les fiches au plus 
proche des réalités et des attentes des acteurs du territoire) 

- Rappel des modalités de contribution (rencontres bilatérales, comité de la concertation, 
rencontres avec les intercommunalités…) 

- Synthèse des impressions générales des différents contributeurs 
- Conclusion sur l’ensemble du processus de concertation depuis le début et ouvrant vers la 

future gouvernance avec la mise en place d’une instance de suivi du PTGA. 
 

Ces éléments constituant le dernier point prévu à l’ordre du jour, M. Delrue remercie, au nom du 
président du Conseil départemental, les membres du Comité de concertation de leur implication 
dans l’élaboration du PTGA. Il rappelle que ses services se tiennent bien entendu à la disposition des 
organisations qui souhaitent prendre part au plan d’action. En réponse aux participants qui 
s’inquiètent des délais particulièrement courts qui s’imposent, il annonce une poursuite de la 
concertation au-delà de la validation formelle du PTGA, à travers la mise en œuvre des actions 
prévues dans le territoire Garonne Amont. Il conclue la réunion en proposant de réunir à nouveau le 
Comité de concertation à la fin septembre 2020. 
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 Réunion du Comité de la Concertation du 8 
octobre 2020 

 
Présents en visio ou audio conférence : 

Benoît ALVAREZ, Conseiller départemental de l’Ariège, Président de la Commission Locale de 
l’Eau des bassins versants des Pyrénées Ariégeoises 
Delphine ASTIER, Technicienne de rivière PETR Pays des Nestes  
Fabienne ATHANAZE, - Adjointe à la chef du service environnement, eau et forêt, Chef du 
pôle politiques et police de l'eau DDT 31 
Maryse BEYRIE, Présidente du PETR Pays des Nestes, Vice-présidente du Conseil 
départemental des Hautes-Pyrénées 
Frédéric BLANC, Chef de projet Conservatoire des Espaces Naturels Midi-Pyrénées 
Bernard BOUSQUET, Vice-président de l’Association des Entreprises du Bassin Adour-
Garonne (ADEBAG) 
Vincent CADORET, Animateur du SAGE de la vallée de la Garonne 
Christian CARDONA, Vice-président à la Chambre d’agriculture du Gers 
Aurore CARLOT, chargée de mission eau, France Nature Environnement Midi-Pyrénées 
Christelle CARPENTIER, élue de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne 
Thibault COLL, DDT 31, Service Environnement, Eau et Forêt, Responsable de l'unité Gestion 
de la ressource en eau 
Jean-Pierre COT, Conseiller départemental du Gers 
Marie-Claude DECAP, membre du Panel Citoyen 
Pierre-Alain DINTILHAC, Vice-président de la Communauté de Communes Cœur de Garonne, 
Président du Syndicat Mixte Garonne Aussonnelle Louge Touch 
Gilles DOMENC, Directeur du SYCOSERP 
André DURAN, Vice-président, Communauté de Communes Neste Barousse 
Ségolène DUCHENE, chargée de mission syndicat mixte Garonne Amont 
Marianne DUTRIEUX, Chargée de mission Projets de territoire DDT 31 
Paula FERNANDES, Directrice adjointe Direction de l’Ecologie, DREAL Occitanie 
Guillaume FERRANDO, Chargé d'étude Eau et Environnement, Chambre d’agriculture de 
Haute-Garonne 
Laetitia GARCIA, Directrice de l’Association Consommation, Logement et Cadre de Vie - 
Haute-Garonne 
Jean HERRMAN, Pôle Gestion Intégrée des Ressources en Eau, Réseau 31 
Bastien HO, Vice-président Communauté de Communes du Volvestre 
Cathy HOAREAU, Directrice des Services Techniques de la Communauté de Communes du 
Volvestre  
Bernard HUCHET, membre de l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de 
construction (UNICEM) 
Christine JEAN, Garante de la Concertation nommée par la Commission Nationale du Débat 
Public 
Jean-Pierre JENN membre de l’Association Nationale pour la Protection des Eaux et Rivières 
Truites - Ombres - Saumons (ANPER-TOS) et membre de France Nature Environnement Midi-
Pyrénées 
Catherine LABAT, Responsable du Service Environnement Aménagent, Conseil 
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départemental des Hautes-Pyrénées 
Nathalie LACOMME, Chargée de relations presse Haute-Garonne Tourisme 
Marie-Thérèse LACOURT, Elue de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne 
Patrick LAGLEIZE, Vice-président de la Communauté de Communes des Pyrénées Haut-
Garonnaises 
Daniel LEPERCQ, Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne 
Karine LIERON, Chargée de mission Neste et Rivières de Gascogne, Conseil départemental du 
Gers 
Fraser MACLEOD, membre du Panel Citoyen 
Régis MARTINET, Directeur du Syndicat mixte Garonne Amont 
François MAUREL, attaché de bassin à EDF 
Nicole MIQUEL-BELAUD, Conseillère Métropolitaine Toulouse Métropole 
Julie MONS, Chargée de mission gestion quantitative de la ressource en eau, DREAL 
Occitanie 
Marie-Christine MOULIS, Coordonnatrice territoriale Garonne, Agence de l’Eau Adour-
Garonne 
Yann OUDARD, Directeur Adjoint Réseau 31 
Charles PEYRAT, chargé de mission SAGE, Conseil départemental de l’Ariège 
Yoann PICARONIE, Directeur du développement territorial, Communauté de Communes du 
Volvestre 
Olivier PLASSERAUD, Directeur de la Fédération des Pêcheurs de la Haute-Garonne 
Jean-Luc SCHARFFE, Chef du service Garonne, Adjoint au directeur de délégation Garonne 
amont, Agence de l’Eau Adour-Garonne 
Christian SCHWARTZ, Ingénieur général de bassin Adour Garonne, DRAAF Occitanie 
Éléonore SEIGNEUR, Chargée de Mission Documents de Planification, DREAL Occitanie 
Frank SOLACROUP, Directeur du Département Ressource en Eau et Milieux Aquatiques 
Agence de l’Eau Adour-Garonne 
Myriam THORE : Chargée de mission développement durable Communauté de Communes 
Coeur et Coteaux du Comminges 
Pierre VIEL, Vice-président de la Communauté de Communes du Volvestre 
 
 
 Conseil départemental de Haute-Garonne 

Roselyne ARTIGUES, Vice-présidente 
Pascal BOUREAU, Vice-président 
Jean-Michel FABRE, Vice-président 
Maryse VEZAT-BARONIA, Vice-présidente 
Hughes CASTELLA, Conseiller au sein du cabinet du Président 
Laurent DELRUE, Directeur Général Délégué Services Opérationnels 
Emmanuel GUILARD, Cheffe de Projet Démocratie Participative 
Laurence JAQUEMET, Chargée de mission ressource en eau 
Pascal JARRY, Directeur de la Mission Démocratie Participative, 
Olivier LOUIS, chef du service ressource en eau 
Vincent RIBOT, Chargé de mission ressource en eau 
Catherine RIEU, Chargé de mission Direction de l’Agro-écologie 
Annick VEZIER, Directrice de la Transition Ecologique 
 Prestataires : 
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Mathieu BARS, Numerik-EA 
Thomas CAMPARDOU, Campardou Conseil 
Emilie CHARDON, Eaucéa 
Morgane CHELIHI, Eclectic Expérience 
Bruno COUPRY, Eaucéa 
Jean-Stéphane DEVISSE, Médiation & Environnement 
Marion JULIOT, Médiation & Environnement 
David PROTHAIS, Eclectic Expérience 
Olivia WARION, Eclectic Expérience 
 
 Excusés : 

Pierre BOUCHE, Directeur des Services de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de 
l’Ariège 
Fabrice CHARPENTIER, Président de l’UNICEM Midi-Pyrénées 
Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie 
Julien KLOTZ Conseiller départemental de la Haute-Garonne 
Séverine DOERFLINGER, membre du panel citoyen 
Gilbert HEBRARD Conseiller départemental de la Haute-Garonne 
Patrice RIVAL Vice-président du Conseil départemental de la Haute-Garonne 
Emilienne POUMIROL Conseillère départementale de la Haute-Garonne 
Lydie FOURCADE, agent de développement Communauté de Communes Neste Barousse 
 

------------ 

Ordre du jour :  

1. Point d’avancement du processus de finalisation du PTGA 
2. Présentation des documents du PTGA 

 Le document introductif 
 Les fiches-actions  
 Le diagnostic socio-économique  
 Le protocole d’accord 

3. Avis de Mme Jean, garante de la concertation 
 

------------  

 

Introduction et rappel du contexte par M. Jean-Michel Fabre, Vice-président du Cd31  

M. Fabre remercie l’ensemble des participants pour leur présence à ce 3ème Comité de 
concertation organisé à distance en application des mesures sanitaires. Il souligne la 
diversité et le nombre d’acteurs présents, ce qui témoigne de la volonté du projet de 
territoire Garon’amont de travailler sur tous les thèmes et avec tous. Il dresse un bilan 
rapide de l’été 2020, qui témoigne de l’évolution climatique, avec plusieurs épisodes 
caniculaires et de très faibles précipitations (record depuis 60 ans), entrainant un étiage 
sévère des cours d’eau, en partie compensé sur la Garonne par d’importants lâchers de 
soutien d’étiage. Cet été particulier confirme donc l’urgence à agir collectivement pour le 
territoire de Garonne Amont, dans un triple objectif de préserver la nature, d’assurer la 
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production agricole et la production d’énergie renouvelable. Ces trois dimensions, affirme-t-
il, sont inséparables et se retrouvent à chaque étape de l’élaboration du PTGA. Il salue cette 
volonté de tous les acteurs de se mettre en mouvement, de ne plus attendre et d’agir ainsi 
que l’a exprimé fortement le panel-citoyen dans les 130 propositions de son avis.  

Ainsi, note-t-il, au marathon de l’élaboration du PTGA succède à présent le sprint de la 
finalisation et de ses étapes de validation. Cette étape sera suivie très rapidement par un 
autre marathon pour la mise en œuvre des différentes actions. 

Il rappelle enfin que le dossier finalisé du PTGA sera prochainement soumis à la validation 
des instances du Conseil départemental de la Haute-Garonne puis sera transmis au Préfet 
pour approbation, ce qui explique la cadence imposée aux parties prenantes tant au niveau 
des réunions des Comités que de la validation des documents constitutifs du PTGA. Il ajoute 
enfin qu’il comprend la frustration exprimée par certains de ne pas voir certaines fiches 
actions détaillées autant qu’ils l’auraient souhaité, mais il rappelle qu’il ne s’agit que du 
début du processus et que le contenu sera peaufiné action par action dans le cadre de la 
mise en œuvre. 

 

5. Point d’avancement du processus de finalisation du PTGA 

M. Delrue, Directeur Général Délégué des Services Opérationnels, retrace le contexte de ce 
3ème Comité de concertation. Il fait écho, explique-t-il, au précédent Comité de concertation 
du 8 juin dernier, au cours duquel avait été annoncée la production de plusieurs documents 
qui ont été préalablement transmis aux participants, et qui ont également été soumis au 
Comité de pilotage dans sa dernière séance du 30 septembre. Ce dernier, qui réunit les 
principales institutions publiques du territoire, a validé les documents et approuvé le 
calendrier de finalisation, tout en relevant le caractère indispensable de continuer à associer 
les acteurs du territoire. Tel est donc l’objectif premier de cette réunion : il ne s’agit pas pour 
le Conseil départemental d’obtenir une validation formelle du Comité de concertation, mais 
plutôt de recueillir l’avis des parties prenantes qui le composent. Des remarques pourront se 
faire également par la suite, après la rencontre en cours et même après le dépôt du dossier 
en préfecture, puisque la concertation se poursuivra tout au long de la phase de mise en 
œuvre des actions.  

Il invite les participants à prendre connaissance de la frise chronologique [reproduite ci-
après] dont il présente les grandes étapes : la poursuite des réunions bilatérales avec de 
nombreux acteurs du territoire présents ce jour et la tenue de 12 réunions avec les 
intercommunalités dont le territoire est concerné par le PTGA, dans un contexte rendu 
compliqué par la crise sanitaire. 

 Concernant spécifiquement la finalisation du projet, il énumère les points d’étape suivants : 

• 30 septembre : validation du PTGA par les membres du Comité de pilotage 
• 2 octobre : avis favorable du bureau de la CLE du SAGE Vallée de la Garonne 
• 8 octobre : présentation de la synthèse de la concertation et du dossier finalisé 

Garon’Amont au Comité de la Concertation 
• 20 octobre : délibération d’approbation du projet de territoire par le CD31 

 Transmission en Préfecture pour approbation 

  Signature du protocole d’accord politique 
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En résumé, expose M. Delrue, ce PTGA se présente sous la forme d’un assemblage de 
documents dont certains sont approuvés de longue date (l’atlas Garon’Amont, l’avis du 
panel-citoyen, le 1er bilan des garants), d’autres plus récemment à l’instar des 32 fiches-
actions qui reprennent les 130 recommandations du panel-citoyen et dont la dernière 
version prend en considération pratiquement tous les commentaires et demandes de 
précisions reçus à ce jour ; restent donc à présenter et débattre des derniers documents du 
PTGA : document introductif et diagnostic socioéconomique ; et à porter à connaissance le 
protocole d’accord qui engage, pour sa part, les maîtres d’ouvrages et partenaires des 
actions qui seront développées dans le cadre du PTGA. Enfin, pour être exhaustif, un 
nouveau bilan établi par Mme Jean, garante de la concertation, sera produit ultérieurement. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Présentation des documents du PTGA 

 Le document introductif 

M. Devisse du cabinet Médiation et Environnement présente le document introductif en 
précisant qu’il a été conçu pour être « autoporteur » : tout lecteur qui en prendra 
connaissance, sera en capacité de comprendre le contexte, l’ambition et le processus 
d’élaboration du PTGA jusqu’à sa déclinaison sous la forme d’un plan d’action. C’est ainsi 
qu’il retrace la mémoire du projet à travers ses grandes étapes et qu’il décrit la méthode 
employée par les partenaires afin de le mener à bien, en insistant sur la conduite du 
dispositif de concertation. Après une présentation des différents documents produits dans le 
cadre du PTGA, ce document introductif tire un bilan de la démarche de co-construction, 
tout en évoquant successivement les enseignements généraux qui confortent la pertinence 
du projet de territoire, l’appropriation du projet par les acteurs locaux qui en a résulté, la 
vision convergente qui rend désormais possible sa mise en œuvre. Il cite également plusieurs 
points de vigilance autour desquels les parties prenantes continuent d’alerter, et qui 
concernent des actions dont l’objectif ou la forme ne sont pas complètement partagés. 

Enfin, ce document conclu avec les perspectives de mise en œuvre, par lesquelles le maître 
d’ouvrage du projet, le CD31, réitère ses engagements ; il renvoie pour finir à plusieurs 
annexes (analyse synthétique de la cohérence du PTGA avec les attendus de l’instruction du 
7 mai 2019, traçabilité des recommandations du panel citoyen dans le programme d’actions, 
listing des contributeurs et détails des contributions recueillies). 
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Échanges avec les participants 

M. Ho, Vice-président Communauté de Communes du Volvestre, constate que ce document 
introductif met en évidence la diversité des opinions dans l’élaboration du PTGA, tout en 
posant une question de gouvernance : à quel point le PTGA va-t-il contraindre les 
collectivités, gestionnaires du territoire de projet, pour s’assurer de leur engagement et de la 
mise en cohérence des actions ? Nombreuses sont ces collectivités qui interviennent déjà, à 
leur échelle, sur des sujets soulevés par le PTGA. 
L’enjeu de ce PTGA, rappelle M. Fabre, est de construire un projet commun. D’où un temps 
d’élaboration qui peut sembler long, mais qui témoigne surtout d’une recherche de 
cohérence dans sa future mise en œuvre. La gouvernance actuelle a déjà permis de jeter les 
bases de cette coopération, au terme d’un délai de préparation qui a consisté à organiser les 
conditions du dialogue entre les parties prenantes, même si toutes ne sont pas toujours du 
même avis. Concernant plus particulièrement les collectivités, chaque territoire a 
effectivement une responsabilité dans la mise en œuvre des actions, à sa portée. Le PTGA 
fait le pari de la concertation et de l’intelligence collective, dans l’objectif de travailler en 
association les uns avec les autres autour d’une problématique commune et reconnue 
comme telle. Le protocole d’accord acte cela au niveau des institutions. Le Comité de 
concertation doit être en mesure de prendre acte, également, de cet engagement dans le 
cadre d’une mission collective qui consiste à « embarquer tout le monde », comme l’a 
recommandé le panel citoyen.  

M. Delrue souhaite rappeler l’esprit qui anime les processus de construction des projets 
territoriaux pour la gestion de l’eau, et qui part du constat que chercher à imposer conduit à 
l’échec ; à l’inverse, un travail conjoint contribue à éviter les conflits. Le PTGA n’envisage 
aucun recours à la coercition, car cela ne relève ni de son l’esprit ni de la méthode 
empruntée jusqu’à présent.  

 

Bilan et enseignements de la démarche de co-construction 

M. Devisse reprend alors la parole pour dresser un bilan de la démarche de co-construction 
et en tirer les principaux enseignements. Initialement, il s’agissait d’évaluer l’intérêt des 
parties prenantes pour les actions proposées à partir des 130 recommandations du panel-
citoyen, de vérifier leur implication potentielle, d’amender les propositions d’ordre 
techniques ou institutionnelles et enfin, d’échanger sur le niveau d’ambition du projet de 
territoire par rapport aux enjeux initiaux de préservation de la ressource. 

Pour vérifier la bonne atteinte de ces objectifs, il a fallu multiplier les rencontres bilatérales 
et rencontrer les intercommunalités concernées par le territoire de projet puisque in fine, 
c’est « chez elles » que les actions seront menées. S’ajoutent à ce processus de dialogue 
permanent les deux sessions du Comité de la concertation des 19 février et 8 juin 2020, et 
17 contributions écrites. Au total, 33 parties prenantes qui ont été rencontrées au cours de 
30 réunions. Chaque contribution écrite a reçu une réponse argumentée. À noter que ce 
travail s’est déroulé dans un contexte particulier, dicté par la situation sanitaire de notre 
pays. Tous les éléments recueillis ont été pris en considération et ont contribué, pour la 
plupart, à amender et préciser les fiches-action. 
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Pour garder la mémoire du travail accompli et des échanges souvent fructueux qui l’ont 
animée, tous les documents transmis dans le cadre de l’élaboration du PTGA (comptes 
rendus de réunions, fiches-actions des différentes versions, contributions des membres du 
comité de concertation, documents de travail…) sont mis à disposition via une plateforme 
MyData administrée par le CD31. Il en est de même de toutes les réponses aux 
questionnements émis par écrit par chaque contributeur qui seront également mises en 
ligne. En parallèle, une information du grand public sur la séquence en cours s’est poursuivie 
avec une actualisation du site internet en août dernier. Une mise à jour est prévue après la 
présente réunion du Comité de Concertation et la validation du dossier par les instances du 
Conseil départemental de la Haute-Garonne. Cette transparence suit les recommandations 
de Mme Jean, garante de la concertation nommée par la CNDP. 

C’est à l’appui de ce bilan que l’on peut juger de l’implication générale des acteurs, même 
s’il convient d’en nuancer la production : des divergences s’expriment encore entre la 
profession agricole, qui souhaite un engagement rapide des actions destinées à sécuriser 
l’accès à la ressource en eau, et les représentants des associations de protection de la nature 
qui considèrent que les moyens prévus pour les mesures techniques (la « tuyauterie ») sont 
plus importants que ceux destinées à accompagner les solutions fondées sur la nature.  

La mise en œuvre du PTGA appelle donc la prise en considération de ces points de vigilance, 
à travers notamment les engagements du Conseil départemental de la Haute-Garonne pour 
cette nouvelle phase : 
- d’une poursuite de l’association des acteurs, action par action ;  
- d’une poursuite des réunions du Comité de Concertation pour le suivi général du plan 
d’actions ; 
- de l’organisation de concertations spécifiques sur les sujets le nécessitant ;  
- du souhait d’être accompagné par un garant pour la phase de mise en œuvre des actions 
du PTGA. 
 

 Les fiches-actions 

Mme Chardon, du bureau d’études Eaucéa, rappelle qu’au titre de sa mission 
d’accompagnement du CD31, elle a travaillé étroitement avec les acteurs du territoire afin, 
dans un premier temps, de décrire au mieux le contexte pour ensuite préciser les mises en 
œuvre opérationnelles nécessaires à l’obtention des résultats attendus. C’est ainsi que les 32 
fiches-action se sont trouvées enrichies de plusieurs évolutions majeures, tout en procédant 
d’une intégration progressive des remarques du Comité de pilotage et du Comité de 
concertation, des réunions bilatérales menées avec les acteurs du territoire, et enfin des 
contributions écrites reçues jusqu’à aujourd’hui.  

Ces fiches-action ont dès lors connu de fortes évolutions : sur la forme et la présentation des 
actions, sur leur compréhension par une clarification du contenu de chaque tâche ; sur le 
fond à travers des modifications des objectifs initiaux ou de l’ambition de plusieurs actions. 
De mêmes, plusieurs rubriques ont été davantage précisées ou actualisées : contexte, 
références (SAGE, SDAGE, programmes locaux…), listes des partenaires techniques, 
indicateurs de suivi revus et clés de réussite. Enfin, les estimations budgétaires ont été 
affinées et validées après avis des maîtres d’ouvrage et des principaux partenaires 
financiers. 
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Il résulte de ce travail une cohérence renforcée avec les 130 recommandations du panel-
citoyen, une amélioration dans l’équilibre recherché entre les actions sur les usages et les 
actions sur la résilience des cours d’eau et des milieux, ainsi qu’une place importante 
donnée à l’expérimentation puisque 10 actions techniques et 2 actions de concertation 
innovantes y sont désormais consacrées. Enfin, Mme Chardon attire l’attention des 
participants sur la place importante accordée aux observatoires (au nombre de 4), dans 
l’objectif d’approfondir les connaissances sur le long terme, dans le cadre notamment du 
changement climatique. 

 
Échanges avec les participants 

M. Jenn, membre de France Nature Environnement, considère que les associations de 
protection de l’environnement ne retrouvent pas leurs propositions. Elles demandent en 
effet une modification profonde du modèle agricole et un abandon de l’irrigation pour 
tendre vers une agriculture moins consommatrice en eau. Ce sont donc des économies 
d’eau qu’il faut amplifier et non pas une optimisation des performances du matériel 
d’irrigation. Il faudrait dès lors flécher davantage de ressources financières en faveur de 
l’agroécologie, et recourir à un indicateur simple pour l’évaluation à terme du PTGA : la 
réduction des surfaces irriguées. Enfin, M. Jenn rappelle que les associations sont réservées 
quant à la pertinence de certaines actions (gravières, recharge de nappes), et qu’elles 
maintiennent leur opposition au principe de nouvelles retenues. 

M. Delrue expose que ces fiches actions sont issues de l’expression du panel-citoyen, 
reprises sans filtre et dans leur intégralité. Or, le panel considère que les efforts de 
préservation de la ressource doivent être portés par tous, sans opposer les usages. 

 M. Delrue fait le constat que de grands progrès ont été accomplis par les agriculteurs pour 
réduire l’irrigation, puisque sur les 20 dernières années, 40% d’économies d’eau ont déjà été 
réalisés. Il s’agit là d’un signal très positif qui montre que les premiers concernés sont déjà 
en mouvement. Il ajoute que même si l’on arrêtait toute irrigation des cultures, le problème 
de la gestion globale de la ressource en eau sous contrainte climatique ne disparaîtrait pas 
pour autant et menace les écosystèmes. Il est en effet constaté que le changement 
climatique a déjà commencé et selon la projection la plus pessimiste. Concernant les 
indicateurs, il relève que l’observatoire agricole mis en place dans le cadre du PTGA 
permettra de vérifier les efforts déjà réalisés et ceux à poursuivre. Il estime que si les 
investissements en faveur d’une transition agricole sont en effet nécessaires, le PTGA ne 
peut pas tout : d’autres dispositifs de soutien à la conversion sont disponibles dans le cadre 
de la politique agricole. Enfin, il précise que le montant global du PTGA, soit environ 20 M€ 
n’est pas à l’échelle de l’enjeu, il faut considérer que d’autres dépenses seront nécessaires et 
précisées après cette première étape d’actions. 

Mme Lacourt, élue de la Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne, remercie M. Delrue pour 
la clarté de ses propos qui, selon elle, relèvent du bon sens. 

M. Fabre rappelle à l’assistance que la feuille de route du PTGA repose sur trois principes : 
l’équilibre entre les actions, leur utilité et la cohérence d’ensemble. « C’est là que nous 
attendent les citoyens, affirme-t-il, et c’est dans cet esprit que le panel-citoyen a remis ses 
conclusions ». C’est également en application de ces principes qu’ont été décidées plusieurs 
expérimentations, dont la validation des résultats sera essentielle pour mettre en œuvre le 
PTGA dans les prochaines années. 
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Concernant les ressources financières, il estime que les partenaires en sont au début du 
travail de mobilisation des moyens nécessaires ; une première évaluation est faite ; elle sera 
complétée par la suite, annonce-t-il.  

 

 Le diagnostic socioéconomique 

Ce diagnostic socioéconomique consiste en premier lieu à dresser un portrait du territoire 
de projet, comme le précise Mme Chardon, afin de faire ressortir les enjeux et vulnérabilités 
auxquelles fait face le territoire (scénario tendanciel sans PTGA). Il vise à quantifier et 
qualifier les réponses apportées par le PTGA sur les plans techniques, environnementaux et 
socioéconomiques, avant de procéder à l’analyse financière préalable à la construction du 
budget nécessaire au plan d’actions. Ce travail se traduit par une synthèse des éléments 
recueillis depuis 2019 pour calibrer le niveau de précisions économiques adapté à 
l’élaboration du PTGA ; il est à noter que cette démarche s’appuie sur un guide 
méthodologique national basé sur la création d’infrastructures importantes et que la méthode a 
été adaptée à la configuration du plan d’actions du projet Garon’amont. 

.  

Au final, l’enveloppe budgétaire du PTGA projetée mobiliserait 14 à 19 M€ sur 5 ans répartis 
de manière assez équilibrée autour des 3 axes majeurs définis par le panel citoyen 
(l’aménagement du territoire, la sobriété et les économies d’eau, le stockage de l’eau), ainsi 
qu’une part plus modeste dédiée à la gouvernance du projet.  

D’autre part, ont été estimés les effets attendus du PTGA sur la ressource en tant que telle, 
sur la résilience des milieux face au changement climatique et sur la balance 
socioéconomique du territoire en termes de valeur ajoutée captée par les acteurs locaux 
(comme par exemple la valorisation des bénéfices attendus du PTGA sur l’activité agricole). 

Enfin, le diagnostic socioéconomique met en évidence la répartition (et la synergie) des 
maîtres d’ouvrages pressentis pour la conduite des actions, ainsi que le montre le schéma 
suivant. 

CD31; 19

Départements; 4
SMEAG; 5

Chambre d’Agriculture; 4

Syndicats GEMAPI; 3

Réseau 31; 3

Collectivités compétentes eau 

potable / assainissement; 3

Etat; 2

Les maîtres d'ouvrage du programme d'actions  
(et nombre d'actions portées)
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Un tableau de synthèse présente les effets attendus sur la réduction du déficit, la résilience 
des milieux, les aspects socioéconomiques (transition agro-écologique, emploi, activité) face 
au coût de chaque action du PTGA. Ce tableau montre notamment que les actions les plus 
coûteuses ne sont pas toujours les plus efficaces en matière de réduction du déficit en eau à 
l’étiage, mais participe au besoin d’embarquer tous les acteurs dans la dynamique du projet. Ce 
diagnostic, en conclusion, montre que le PTGA participe d’un équilibre territorial, et doit être 
soutenu par un travail de fond pour construire un projet encore plus partagé et transversal. 

 

Échanges avec les participants 

M. Cardona, Vice-président à la Chambre d’Agriculture du Gers, pose la question de la 
mobilisation des volumes d’eau dans les stockages existants. 

M. Fabre l’informe du travail en cours menée avec la Chambre d’agriculture de Haute-
Garonne et qui vise à identifier les capacités existantes pour différents les différents usages 
(agriculture, soutien d’étiage…). Il en profite pour remercier les parties prenantes investies 
dans cette tâche qui se révèle complexe. 

Mme Marie-Christine Moulis, Coordonnatrice territoriale Garonne à l’Agence de l’Eau 
Adour-Garonne indique que le diagnostic socioéconomique est très intéressant avec 
notamment beaucoup d’informations sur le volet agricole. Elle souhaite savoir si des 
demandes, propositions et remarques spécifiques au diagnostic socioéconomique pourront 
être intégrées à la version finale d’ici le 20 octobre, date d’approbation du projet de 
territoire par le CD31. 

M. Delrue l’assure qu’il sera toujours possible de les intégrer, même après le dépôt en 
préfecture, à charge pour l’équipe-projet du PTGA d’en assurer la traçabilité, en publiant 
l’ensemble des comptes-rendus et contributions (en annexe du document et sur le site 
internet). 

M. Blanc, Chef de projet CEN Midi-Pyrénées, remarque qu’il manque une évaluation 
économique, sociologique et écosystémique du PTGA pour préciser la plus-value qu’il 
pourrait apporter. Dès le démarrage des actions il faudrait engager un travail d’évaluation 
selon 3 indicateurs : économique, social et écologique. Le CEN est disponible pour échanger 
plus en détail sur ces questions. 

M. Delrue partage le point de vue de M. Blanc. Il est toutefois parfois difficile d’évaluer 
l’intérêt économique de certains projets, le CD31 est donc preneur d’un travail collectif sur 
cette question. 

 

 Le protocole d’accord 
M. Delrue précise que l’objet de ce protocole d’accord est de formaliser le travail du Comité 
de pilotage autour d’un plan d’action conjoint, dans le cadre des compétences de chaque 
signataire et en application des grands principes de responsabilités des institutions, de 
solidarité territoriale et de cohésion sociale. Il s’agit par conséquent d’un document de 
portée politique, qui acte l’engagement des maîtrises d’ouvrages et des partenaires 
financiers pour la mise en œuvre d’une politique commune en faveur de la ressource en eau.  
M. Fabre estime que ce protocole d’accord pose les bases d’une union des territoires dans 
l’action, et ébauche une future gouvernance tout au long de la Garonne, traitée au niveau 
du comité de bassin pour une mise en cohérence des politiques publiques.  
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Mme Labat, responsable du Service Environnement Aménagent au Conseil départemental des 
Hautes-Pyrénées rappelle la forte participation du panel citoyen, dont elle salue les 
représentants. Elle s’interroge sur l’enjeu et l’intérêt qu’ils auraient à signer ce protocole 
pour en renforcer la portée. 

M. Delrue répond que les citoyens du panel sont associés au Comité de concertation et qu’ils 
le resteront. Il signale que le temps manque pour faire signer tout le monde et que la parti-
pris était de limiter la signature aux membres du COPIL. 

 
3. Avis de Mme Jean, garante de la concertation 

Mme Jean, garante nommée par la Commission Nationale du Débat Public, annonce qu’elle 
prépare un bilan propre à la concertation qu’elle a accompagnée depuis la remise de l’avis 
du panel-citoyen, le 2 octobre 2019. Si elle réserve, pour le moment, ses conclusions, elle 
note cependant que le Comité de concertation regroupe des représentants d’institutions qui 
n’ont pas tous les mêmes moyens humains de s’investir dans le suivi du PTGA. Il ne faudrait 
pas, selon elle, que cette situation se traduise par un écart trop grand en termes de capacité 
d’action, car cela pourrait nuire à la qualité d’ensemble du travail de concertation qui est 
amené à se poursuivre après la validation du projet par le Préfet.  

Au-delà de cette remarque, elle partage tout d’abord le constat que le travail de finalisation 
du PTGA a pu se poursuivre en dépit du contexte sanitaire. Elle note également que la mise à 
disposition des documents, l’actualisation du site internet, et l’ouverture d’une plateforme 
dématérialisée sur lesquels tous les documents utiles sont et seront déposés à l’avenir 
garantissent un accès à l’information à toute personne qui le souhaite.  

Elle préconise, dans cet esprit de transparence, de poursuivre la mise en ligne des réponses 
aux questionnements émis par les acteurs du territoire et souhaite que le panel-citoyen 
puisse bénéficier d’un retour sur le déploiement du plan d’actions, en écho à sa demande 
d’être régulièrement tenu informé, voire d’être associé à la mise en œuvre de certaines 
actions. 

Elle annonce enfin que sa mission s’achèvera avec la remise, au Préfet, des documents 
constitutifs du PTGA. 
 
 
CONCLUSION DE LA REUNION : 
 
En conclusion de ce 3ème Comité de concertation, M. Fabre remercie les intervenants. La 
phase d’élaboration s’achève, mais la dynamique autour des projets doit maintenant 
s’amplifier. Comme indiqué en introduction, il faut agir vite, mais en maintenant le principe 
central de concertation avec les acteurs. Il cite la phrase d’un chercheur en économie 
français « la force d’un territoire et sa capacité d’adaptation reposent sur la mémoire des 
actions collectives réussies ». Estimant ne pas douter que le PTGA soit de cette nature, il 
remercie à nouveau les membres du Comité de concertation pour leur participation et leur 
implication et prononce la fin de cette réunion. 

 
 



  ANNXE D 
 

         Projet de Territoire Garon’Amont – Introduction ANNEXES  157 





  ANNXE D 
 

         Projet de Territoire Garon’Amont – Introduction ANNEXES  158 



  ANNXE D 
 

         Projet de Territoire Garon’Amont – Introduction ANNEXES  159 



  ANNXE D 
 

         Projet de Territoire Garon’Amont – Introduction ANNEXES  160 



  ANNXE D 
 

         Projet de Territoire Garon’Amont – Introduction ANNEXES  161 



  ANNXE D 
 

         Projet de Territoire Garon’Amont – Introduction ANNEXES  162 



  ANNXE D 
 

         Projet de Territoire Garon’Amont – Introduction ANNEXES  163 



  ANNXE D 
 

         Projet de Territoire Garon’Amont – Introduction ANNEXES  164 



  ANNXE D 
 

         Projet de Territoire Garon’Amont – Introduction ANNEXES  165 



  ANNXE D 
 

         Projet de Territoire Garon’Amont – Introduction ANNEXES  166 



  ANNXE D 
 

         Projet de Territoire Garon’Amont – Introduction ANNEXES  167 



  ANNXE D 
 

         Projet de Territoire Garon’Amont – Introduction ANNEXES  168 



  ANNXE D 
 

         Projet de Territoire Garon’Amont – Introduction ANNEXES  169 



  ANNXE D 
 

         Projet de Territoire Garon’Amont – Introduction ANNEXES  170 



  ANNXE D 
 

         Projet de Territoire Garon’Amont – Introduction ANNEXES  171 



  ANNXE D 
 

         Projet de Territoire Garon’Amont – Introduction ANNEXES  172 



  ANNXE D 
 

         Projet de Territoire Garon’Amont – Introduction ANNEXES  173 



  ANNXE D 
 

         Projet de Territoire Garon’Amont – Introduction ANNEXES  174 



  ANNXE D 
 

         Projet de Territoire Garon’Amont – Introduction ANNEXES  175 



  ANNXE D 
 

         Projet de Territoire Garon’Amont – Introduction ANNEXES  176 



  ANNXE D 
 

         Projet de Territoire Garon’Amont – Introduction ANNEXES  177 



  ANNXE D 
 

         Projet de Territoire Garon’Amont – Introduction ANNEXES  178 



  ANNXE D 
 

         Projet de Territoire Garon’Amont – Introduction ANNEXES  179 



  ANNXE D 
 

         Projet de Territoire Garon’Amont – Introduction ANNEXES  180 

 



  ANNXE D 
 

         Projet de Territoire Garon’Amont – Introduction ANNEXES  181 

 

 Réunion bilatérale syndicat mixte d'étude et 
d'aménagement de la Garonne (SMEAG) du 10 
février 2020  

 
 
Présents :  

Jean-Michel FABRE – élu SMEAG et CD31 

Jean-Michel CARDON – Direction SMEAG 

Loïc GUYOT - SMEAG 

Bernard LEROY – SMEAG 

Annick VEZIER – CD31 

Laurence JAQUEMET – CD 31 

Bruno COUPRY – EAUCEA 

Emilie CHARDON – EAUCEA 

 

Fiches-actions mises en discussion : 

A Sobriété - économies d'eau 

B Pacte de gouvernance 

B.2.2 Renforcer la gouvernance publique territoriale dans le renouvellement des concessions hydro-électriques 

B.2.3 Le Val d’Aran : pour une modernisation de la coopération transfrontalière autour de la question des 
ressources en eau 

C Stocker l'eau 
C.1.3 Maximiser les mobilisations des stocks hydroélectriques 

 

 Renouvellement des concessions hydroélectriques 

Intérêt confirmé de la fiche. 

Pour mémo, cette fiche traduit une attente forte du panel de citoyen, sur le besoin de visibilité et 

d’implication territoriale dans le devenir des concessions hydroélectriques pyrénéennes. Néanmoins 

la réunion a permis d’adapter la fiche-action pour prendre en compte les remarques des services de 

l’Etat formulées sur la V1 : 

« Fiche non pertinente car les orientations de l’État local sur la généralisation des GEDRE (non 

obligatoire) sont considérées comme suffisantes pour garantir une bonne compréhension des enjeux 

locaux. Les SEMH sont également prévues règlementairement. Il est donc inutile de prévoir une fiche 

action spécifique sur le sujet (pilote Etat). » 

Actuellement une seule démarche GEDRE a été menée sur le territoire du PTGA (Lassoula-

Tramezaigue dans le 65). 
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Dans l’attente de précisions sur le développement de ces démarches sur le territoire, il apparaît 

intéressant dans le cadre du PTGA de proposer une action pro-active et pilote, qui s’en rapproche.  

Il est proposé que l’action change d’angle et vise à mettre en place une concertation en amont des 

renouvellements de concession, plutôt que pendant les procédures. Cela permettrait de répondre 

aux préoccupations actuelles sur des procédures qui n’interviendront pour certaines que dans 

plusieurs décennies. Le cœur de l’action pourrait ainsi être de définir un mode de concertation 

autour du sujet des renouvellements de concession, pour une information et consultation anticipée 

et pérenne des acteurs : citoyens et collectivités locales. Menée sur une ou plusieurs concessions 

pilote(s), par exemple à l’échelle d’une vallée, cela peut un mode de concertation innovant basé sur 

le travail d’une commission d’acteurs locaux dédiée. La version 2 de la fiche intègre le détail des 

propositions faites en réunion. 

Remarque JM Cardon : un parallèle intéressant pourrait être fait avec les démarches similaires faites 

dans le cadre des délégations de service public (DSP). 

Modification du titre de la fiche : Renforcer la concertation territoriale dans les vallées concernées 

par le renouvellement de concessions hydroélectriques 

Maître d’ouvrage : le SMEAG confirme sa capacité à apporter sa collaboration au CD31 Moa pour 

animer cette concertation, étant donné ses compétences techniques et son rôle d’animation de la 

gestion des étiages sur l’axe Garonne. 

Partenaires : un enjeu sera de faire entrer la Région (compétente) sur le sujet. Ajouter l’État comme 

garant de la procédure. 

 Coopération transfrontalière – Val d’Aran 

Intérêt de l’action confirmé. Contenu approfondi, précisé lors de la réunion. 

Maîtrise d’ouvrage : l’animation des relations avec le Gouvernement Catalan et ENDESA (opérateur 

énergétique espagnol) a été portée historiquement par le SMEAG. Le SMEAG confirme sa capacité de 

maîtrise d’ouvrage ou d’intervention sur cette action, et sa disponibilité pour préciser les besoins 

(moyens humains et coût prévisionnels). 

Remarques de l’État sur la version V1 : si besoin faire remonter ce sujet au niveau national. Ajouter 

EDF + ENDESA comme partenaires techniques. 

Rappels de contexte :  

Rappeler dans la fiche le contexte historique, technique et politique autour de la gestion 

transfrontalière. La version 2 de la fiche intègre les éléments détaillés rappelés par le SMEAG lors 

de la réunion. 

Une limite technique : pas de possibilité de gestion fine des débits restitués par l’usine du Pont du 

Roi (dernier point de restitution espagnol avant la frontière), dans un scénario de service de soutien 

d’étiage. Pour descendre à une gestion fine de débits de réalimentation de la Garonne, de l’ordre de 

1 m³/s ou inférieures, la possibilité existerait mais à partir d’Artiès. Jusqu’à présent le SMEAG n’a pas 

contractualisé avec ENDESA de service de soutien d’étiage. 

Un élément de contexte important : le cadre de la gestion quantitative environnementale de l’eau 

diffère en France et en Espagne : en France, la gestion des débits est ancrée sur la réglementation 
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(Débits réservés) ou sur la planification par les SDAGE (DOE), en Espagne cela passe par des contrats 

de service public entre Etat et hydroélectriciens.  

Les propositions (développées dans la fiche action V2) sont : 

- Le refondement / l’actualisation de la convention intergouvernementale Garonne de 1964, en 

intégrant le contexte du changement climatique 

- Réactiver un cadre d’échange (l’instance politique et environnementale existait par le passé) 

- Expertiser les possibilités de dispositif partenarial, pour un potentiel service de soutien d’étiage 

à partir des ressources hydroélectriques stockées dans la partie espagnole du bassin de la 

Garonne. 

-  

 Mobilisation des stocks hydroélectriques 

Lac d’Oô : potentiellement + 3 Mm³ de ressource potentielle. Le cadre actuel de gestion de cette 

ressource est un contrat pluriannuel avec EDF (3 ans) ; Planning prévisionnel : d’ici mai, contrat 2020-

2022 en cours d’élaboration. Puis préparation du prochain contrat. 

Importance de garder une certaine souplesse : travailler sur la maximisation, mais aussi sur 

l’optimisation des ressources hydroélectriques pour le soutien d’étiage.  

L’agence de l’Eau modifie son aide au soutien d’étiage, qui portera uniquement sur l’investissement 

et non plus sur le fonctionnement. 

 

 Zones humides, recharge de nappes, infiltration des eaux pluviales 

2 actions sont à porter en synergie avec le SAGE Garonne. Enjeu d’articulation et de cohérence entre 

les dispositions du SAGE Garonne et les fiches actions PTGA, sur le plan technique mais aussi pour 

bénéficier de l’éventuel plan de financement majoré des actions concrétisant les fiches du PTGA. 
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 Réunion bilatérale collectivités gestionnaires Eau 
potable – Assainissement du 28 février 2020 

 
 
Présents :  

 

  
Remarque : Toulouse métropole est en dehors du périmètre hydrographique du PTGA, mais est 
associée à la démarche au sein du COPIL.  

 
Fiches-actions mises en discussion : 
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 Sensibilisation  

Contexte, intérêt de l’action 
Le point de vue partagés des acteurs du 31 et du 09 réunis est qu’il ne reste plus grand-
chose à gagner sur les consommations individuelles. Elles ont fortement baissé au niveau 
national et local, même si on peut observer encore des comportements différents entre la 
plaine, le piémont et la montagne en Ariège par exemple. Le SMEA09 constate que le besoin 
stagne, alors même que la population augmente. Les progrès de l’électroménager 
notamment pèsent beaucoup. Par ailleurs, la tarification de l’eau a augmenté ses dernières 
années, sur certains secteurs cette hausse a été importante. 
Pour les services du département des Hautes Pyrénées, où le schéma directeur AEP est 
ancien (réactualisation envisagée prochainement) et les compétences AEP souvent du 
ressort des régies communales le contexte est très différent. « Tout reste à faire » (hors 
périmètre SEBCS), mais il est difficile de mobiliser les élus lorsque la ressource a toujours été 
abondante. Par exemple, il existe encore 2 communes qui ne font pas payer l’eau. D’où 
l’enjeu de disposer de métrologie sur les sources par exemple, pour pouvoir mieux 
sensibiliser aux risques de changements à l’avenir.  
 
Pistes d’actions efficaces  
 Généraliser l’individualisation des compteurs et des contrats. Cela permet de rétablir 

des chiffres fiables de consommation par abonnés. L’eau n’est plus gratuite, elle est 

payante et cela dégage une augmentation parfois considérable de la capacité 

financière du syndicat pour gérer le patrimoine hydraulique (+2 M€/an pour le 

SMDEA09, après individualisation des contrats en 2006). 

 Sensibilisation des scolaires : un intérêt confirmé. Exemples : Le Syndicat AEP de la 

Barousse est propriétaire du musée de la Maison des sources, à Mauléon-Barousse. 

Le SMEA 09 intervient dans les écoles.  

 Communiquer sur la valeur de l’eau (au-delà du prix de l’eau). Changer d’angle 

d’approche : ne pas passer par la facture d’eau, mais communiquer sur la fragilité 

potentielle de la ressource (lien avec nouvelle compétence des syndicats d’eau 

potable sur la gestion des risques de pollution de la ressource). 

 Disposer d’une communication complète sur la protection de la ressource et sur les 

changements climatiques, pour convaincre citoyens mais aussi élus réticents.  

 Renouvellement des réseaux 

Contexte, retours d’expérience 
Le renouvellement progressif des réseaux est une nécessité, même sur les réseaux de 
fuyards, de montagne par exemple, où l’eau perdue est considérée restituée au milieu. Car si 
aujourd’hui il n’y a pas de problème de disponibilité de la ressource en eau brute, cela 
posera problème le jour où la ressource commencera à manquer. 
Néanmoins l’application du même objectif de rendement de réseau sur toutes les zones 
même rurales n’est pas considérée faisable. 
De l’expérience du SMDEA 09, il serait plus réaliste de miser sur une différenciation des 
objectifs de rendement du type 30% en montagne, 50% en piémont et 70% dans les zones 
les plus faciles à traiter.  
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Critères d’intervention : pour les exploitants de réseaux l’analyse est multicritères. Pour le 
SMDEA 09 elle croise : 

- Critère économique (prix de l’eau – coût des traitement) 

- Critère de continuité de service (intervention immédiate, relève du « non négociable ») 

- Critère de qualité de l’eau (notamment en réponse à la problématique du CVM – 

Chlorure de vinyle monomère sur les anciennes canalisations en PVC posées avant 

1980).  

 
Concernant l’action 
Le titre de la fiche « renouvellement des réseaux » est une approche trop réductrice ; le seul 
renouvellement ne garantit pas de retrouver un fonctionnement satisfaisant et de 
solutionner les problèmes de casse et de rendement durablement. Ce sont tous les aspects 
de la gestion patrimoniale communale qu’il faut prendre en compte, et il vaut mieux parler 
d’amélioration du rendement que de renouvellement. La gestion patrimoniale devrait 
idéalement consister en une approche globale et modélisée du réseau, en groupant des 
actions sur le rendement et sur une meilleure gestion de la pression dans le réseau. Par 
exemple, remplacer une canalisation ne règle pas forcément les problèmes de variations de 
pression, responsables de casses. Cela peut parfois conduire à des situations de casse 
répétées qui découragent les élus locaux (exemple : du fait d’un meilleur rendement sur la 
partie de réseau remplacée, le réseau casse en aval l’année suivante car un problème de 
pression à l’aval s’en trouve augmenté !). 
Importance de la connaissance des réseaux, prérequis essentiel même sur les secteurs (UDI) 
où il n’existe actuellement pas de problème et où de ce fait il manque de la donnée. 
Acquérir des données est donc un enjeu pour la gestion patrimoniale (exemple du SMDEA 
qui cherche à connaître le rendement à l’échelle des UDI). 
Très grand enjeu de la gouvernance de l’eau potable : il existe d’importantes différences de 
situations dans la répartition des compétences AEP, d’un département à un autre dans le 
périmètre du PTGA. Si de grands syndicats se sont structurés en Ariège, en Haute Garonne, 
ce n’est pas le cas dans les Hautes Pyrénées où le SEBCS fait figure d’exception parmi de 
nombreuses petites collectivités. Dans ce département le pas à franchir est immense et 
passerait par une structuration/mutualisation, d’où des réticences politiques (élus 
départementaux et locaux) à mener des travaux coûteux impactant le tarif de l’eau alors 
même que la ressource est perçue comme abondante et qu’elle était autrefois gratuite. 
 
Financement 
Appel à projet AEAG : très sélectif sur les critères d’éligibilité (mettre en place un plan 
pluriannuel d’investissement - PPI). Dans le périmètre du PTGA aucun syndicat d’eau potable 
n’a mis au point de PPI à ce jour, sauf récemment Réseau 31. L’exercice est compliqué et les 
engagements financiers qu’il implique sont lourds pour des élus locaux, sans compter qu’il 
induit une augmentation de la tarification (forte réticence à la concrétiser). Il est 
actuellement très difficile de les convaincre de s’engager dans une telle démarche (une 
nouvelle conduite ne se voit pas !).  
 
 
Proposition d’action dans le cadre du PTGA 
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Il est difficile d’identifier une plus-value par rapport à l’ensemble du socle méthodologique 
existant pour hiérarchiser l’action sur les réseaux d’adduction et de distribution d’eau 
potable. De nombreuses études métier existent, les méthodes et solutions (techniques, 
économiques) sont connues. C’est leur mise en place qui est complexe, financièrement, 
politiquement et socialement.  
Les retours d’expérience manquent sur les choix de gestion, de tarification, 
d’investissement… Une piste évoquée pourrait être une expérimentation à l’échelle d’une 
UDI pilote, sur laquelle l’approche de connaissance du réseau pourrait être poussée 
(données, modélisation) et des choix de gestion testés, dans une approche globale et de 
pointe, le tout débouchant sur un PPI. Cela pourrait permettre de rassembler des données 
pour faire progresser l’expertise territoriale et mieux communiquer auprès des élus. 

 Suivi thermique des cours d’eau 

Intérêt confirmé. 
Amendements directement apportés dans la fiche renommée « Observatoire thermique des 
cours d’eau ». 

 Suivi du débit des sources 

Intérêt confirmé avec présentation du réseau de suivi mis en place par le Cd09 en 
collaboration avec le SMDEA 09 et avec l’expertise du BRGM 
Amendements directement apportés dans la fiche renommée « Observatoire des sources 
Garon’Amont ». 

 REUSE 

Le premier frein en France est réglementaire.  
Etude Ecofilae : l’étude référente en la matière actuellement.  
Projet Département 65 sur la STEP d’Aureilhan. Partenariat avec VEOLIA pour l’irrigation des 
champs voisins. 
Rappels sur le coût très élevé du m³ d’eau issu de cette ressource, en comparaison d’1 m³ 
d’eau brute (coûts de traitement STEP + coûts de désinfection + coûts réseaux de transfert à 
mettre en place). Les contraintes sanitaires et réticences associées portent aussi sur la phase 
de stockage (temps de séjour/ risque bactériologique/ traitement à prévoir en 
conséquence).  
Interrogations sur l’intérêt hydrologique en étiage pour le tronçon de cours d’eau situé en 
aval immédiat du rejet de la STEP, qui « perd » le débit de restitution des EU traitées. 
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 Réunion bilatérales avec les structures 
compétentes GEMAPI du 28 février 2020 

 
 

Présents : 
Les 5 structures « GEMAPI » du périmètre du PTGA étaient présentes : 

 
 

 

Version provisoire (ajustements 
de la carte nécessaire à la marge 
sur certaines limites) 

Emilie CHARDON, Bruno COUPRY : EAUCEA 
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Fiches-actions mises en discussion : 

 

 Zones humides 

Tour d’horizon des stratégies d’intervention 

BV Arize :  

Objectifs principaux = inventaire et priorisation pertinente des actions ZH. 
Intervention actuelle : à l’opportunité et dans l’état d’esprit de sauvegarder ce qui peut 
l’être.   

SYCOSERP :  

Même objectifs que l’Arize : inventaires et priorisation. Des actions menées, une volonté 
d’action de maîtrise foncière, mais sur ce levier c’est très compliqué. Souligne le statut 
particulier du Salat en Haute Garonne (DPF), avec des zones humides annexées intéressantes 
qu’on pourrait qualifier de « ZH domaniales » (ZH alluviales, anciens bras morts du Salat, …).  

SM GALT (Garonne – Aussonelle – Louge-Touch) :  

Bénéficie d’une stratégie arrêtée et de premiers retours d’expérience d’actions menées. 
Priorités : sensibilisation, proactif sur l’acquisition, gestion, protection réglementaire.  
Sur la Garonne, le statut de DPF facilite l’action sur les ZH de plus, le syndicat dispose d'une 
cartographie complète avec caractérisation des enjeux associés aux ZH.  
Sur les affluents : sur la base de l’inventaire départemental, volet ZH intégré dans les PPG 
(Louge, Touch…). 
Sur l’acquisition, l’action du SMGALT est également opportuniste et à ses débuts. Travail 
pour cela avec la SAFER (convention) qui informe des opportunités d’achat. 

PETR Nestes : ne réalise pas d’inventaire ; l’acteur « ZH » est davantage l’AREMIP sur leur 
territoire. 

A confirmer avec la DDT, mais les inventaires des ZH sur le département ont été réalisés par 
l'AREMIP, sauf la partie SAGE Adour Amont. Un appel à projet de l'AEAG est en cours sur les 
ZH, le PETR va peut-être déposer une candidature, rien d'établi pour le moment. Des actions 
ponctuelles peuvent être réalisées dans le cadre de Natura 2000, mais aucun projet pour le 
moment. 
 
SM Garonne Amont :  
Très jeune syndicat, structuration en cours. 
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Opérateurs ayant réalisé les inventaires ZH :  
- AREMIP sur le PETR Nestes (travail aussi sur CTZH Plateau de Lannemezan avec l’AEAG) 

- ANA et PNR sur l’Ariège 

- Néo sur la Haute Garonne  

 
Proposition du groupe de travail / potentielle plus-value du PTGA :  
 

Ne pas limiter l’action au département 31 ; l’étendre à l’ensemble du périmètre PTGA, en 
associant les structures GEMAPI.  
Elles mènent ou souhaiteraient développer des actions sur les ZH, et un cadre commun / 
des objectifs communs serait bienvenu pour appuyer les projets (en interne auprès des 
élus locaux, en externe vis-à-vis des financeurs publics ou de l’administration). Au-delà du 
sujet des ZH, le format du groupe de travail réuni ce jour permet une rencontre « inter-
structures GEMAPI » intéressante et constructive ; c’est la première de ce type. Il manque 
actuellement un espace commun aux opérateurs GEMAPI à l’échelle du BV Garonne 
amont, pour partager les retours d’expérience, mettre en commun les méthodes 
(priorisation), les choix, les solutions, … et pour lever certains freins à l’action.  
 
Conclusion : 

- Maintien de la fiche dédiée au projet de conservatoire du CD31 
- Ajout d’une fiche-action « Observatoire et stratégie "Zones humides" à l'échelle du 

périmètre du PTGA », avec comme contenu : 
o Mise en réseau des CATZH du périmètre PTGA (1 réunion annuelle) 
o Définir une politique publique « ZH » du PTGA : note explicitant la 

convergence d’intérêt entre actions ZH et objectifs PTGA (services rendus 
sur le quantitatif, résilience des milieux naturels face au changement 
climatique, …).  

o Envisager un « label Garon’Amont » pour les actions sur les Zones humides 
(pour bénéficier d’aides financières à un éventuel taux majoré « action 
PTGA » - cette idée reste néanmoins à soumettre à l’AEAG et aux éventuels 
autres financeurs). 

o Poursuivre les inventaires et les homogénéiser 
o Travailler sur les fonctionnalités des ZH (typologie commune ?) 
o Définir des orientations/priorités communes 

 
Cela faciliterait le rôle des chargés de mission pour convaincre les équipes politiques 
locales d’investir dans les ZH, sujet sur lequel des blocages apparaissent parfois ou des 
craintes (coûts, complexité des actions, maîtrise foncière, …). Derrière cela c’est aussi la 
perspective de candidatures à l’appel à projet Zones Humides de l’Agence de l’Eau qui est 
évoqué ; le « label PTGA » s’il était créé pourrait soutenir les potentielles candidatures 
locales. Enfin cela valoriserait les dossiers lors des instructions administratives et 
financières. 
 
Remarque : Inclure le Sméag dans le réseau des CATZH Garon’Amont (équipe dédiée). Lors 
de la réunion bilatérale « Sméag », celui-ci a rappelé l’existence de fiches-actions (à 
analyser par souci de cohérence). 
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 Espace de mobilité des cours d’eau 

Intérêt de la fiche confirmé.  
Les structures GEMAPI, compétentes sur le sujet, confirment qu’elles sont compétentes à se 
positionner sur la conduite et l’aboutissement du processus de définition de l’espace de 
mobilité, puis sur différents types d’actions (listées dans la fiche), dont des 
expérimentations.  
Différents stades d’avancement des différents territoires GEMAPI sur ce point ; faire aboutir 
le processus de définition de l’espace de mobilité est la première étape à franchir partout. 
L’étape de décision finale est la plus sensible politiquement ; une facilitation serait de 
souligner que les territoires sont attendus par le PTGA (et par l’Etat sur le DPF).  
 Proposition d’intro de la fiche-action, retranscrivant les conclusions de la réunion 

bilatérale : 

Le rôle des structures à compétence GEMAPI, en pleine maîtrise du sujet et dont les 
périmètres sont désormais stabilisés, est réaffirmé sur ce sujet. Le PTGA confirme l’enjeu 
d’une prise en charge de ce volet dans les politiques d’intervention de ces structures, qui se 
construisent. Il permet également d’organiser les interactions et le partage de méthode, 
connaissances et retours d’expérience entre opérateurs GEMAPI sur la gestion de l’espace 
de mobilité. 
 Autres précisions apportées : 

Une plus-value intéressante du PTGA serait la mise en place d’un observatoire de l’espace de 
mobilité des cours d’eau, à l’échelle de l’ensemble périmètre du PTGA. 
Dans les actions potentielles identifiées, flécher celles que pourraient mener les structures 
GEMAPI, et les autres. Exemple : expérimenter : des chantiers pilotes. Etude des possibilités 
d’aménagements de sites avec usages, et actions pilotes de conciliation d’intérêts. Exemple : 
travail avec camping (retour d’expérience SMGALT). 
Intérêt confirmé d’assurer le lien avec les équipes de l’urbanisme pour faciliter l’inscription 
dans les DOCUB et anticiper les situations concrètes d’application de ce zonage par la suite.  
Pour gagner du temps, possibilité de commencer à travailler sur des sites déjà critiques, sans 
attendre la validation définitive de la délimitation de l’espace de mobilité. 

 Transparence sédimentaire 

Contexte  

SYCOSERP : 

Sur le Salat, objectif de mener une étude hydromorphologique pour identifier les possibilités 
d’actions pouvant bénéficier de financements spécifiques de la part de gestionnaire 
d’ouvrage en tant que mesure compensatoire à l’impact résiduel à l’occasion des procédures 
de renouvellement des droits d’eau. La particularité du Salat est la présence de nombreux 
petits seuils, équipés par de petits équipements de production hydroélectrique. 
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PETR Pays des Nestes : 

En 2011, la DDT avait fait une étude de la continuité écologique (Etude AGERIN) sur les BV 
du 65 avec une analyse du transport solide. 
Avec l'étude globale réalisée par ARTELIA en 2014-2016, il y a eu un diagnostic du transport 
solide avec l'établissement d'un profil en long objectif pour la Neste, la Neste d'Aure et la 
Neste du Louron. Des marqueurs de profil ont été installés en 2018 par le Pays des 
Nestes tout le long de la Neste, Neste d'Aure et la Neste du Louron pour réaliser le suivi de 
l'évolution du profil. Un déséquilibre du transport solide a été constaté en 2019 sur le 
Lavedan (affluent RD de la Neste d'Aure) et une étude diagnostic est prévue sur ce BV dans 
le cadre du PAPI Nestes afin de proposer des solutions de gestion pour la protection des 
enjeux sur les communes d'Aulon et de Guchen. 
Expérimentations de recharge de matériaux : pas d'expérimentation de prévue pour le 
moment faute d’opérateur volontaire (pour le PETR cela relève de l’Etat car cela concerne le 
DPF). Réflexion du DPF avec les carriers en 2019 sur la gestion des matériaux. 

SM GALT (Garonne – Aussonelle – Louge-Touch) :  

Sur la Garonne, problème très important autour de 3 barrages et retenues EDF. En parallèle, 
opérations réalisées sur la Garonne de remobilisation de bancs alluviaux et recharge à partir 
de bancs alluviaux riverains. 
Opérations inscrites dans le PPG Touch (concertation avec propriétaires de moulins, gestion 
de bancs alluviaux). A prévoir dans PPG Louge et Aussonnelle. 

SM Garonne amont 

Cas de l’ouvrage de Castelviel sur la Piques entretenu pas l’Etat pour l’instant les curages ne 
prévoient pas la restitution des matériaux à l’aval. Un nouveau marché prévoyant cette 
possibilité est en cours de rédaction. 
 
 
La discussion s’est structurée autour de l’idée d’opérations coordonnées de continuité 
sédimentaire  
(Point d’attention sur le vocabulaire : il s’agit de continuité sédimentaire et non de 
transparence ou d’opérations de chasse coordonnées). 
Dans le cadre du Contrat Territorial de Bassin puis du PPG, le PETR Pays des Nestes a mené 
une démarche pionnière sur la Neste d’Aure pour mettre au point un protocole coordonné, 
associant de façon concertée et opérationnelle tous les gestionnaires hydrauliques 
concernés. Ce protocole qui a nécessité une implication forte de la DDT 65 a été formalisé en 
2016 par un arrêté préfectoral autorisant les opérations de transparences sur les ouvrages 
établis sur la Neste d’Aure et son affluent le Rioumajou2. Une Commission Locale 
d’Information sur les opérations de transparence a également été créée pour faire le bilan 
des opérations réalisées dans l’année sur ce cours d’eau. 
 
 
 
 

                                                      
2 Lien vers l’arrêté préfectoral : http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/IMG/pdf/recueil-65-2016-042-recueil-
des-actes-administratifs.pdf 
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Cette démarche a nécessité un important travail d’animation de la part du PETR qui s’inscrit 
sur la durée puisque chaque année le PETR assure un relais d’information auprès de tous les 
acteurs sur ce sujet. A ce jour la mise en œuvre du protocole n’est pas encore effective ; elle 
a été reportée d’années en années car les conditions hydrologiques ne le permettaient pas. 
La place du DPF dans le périmètre du PTGA est un élément de contexte indispensable : 
toutes les structures compétentes GEMAPI sont concernées : 
 

 
Sur le retour d’expérience du PETR Pays des Nestes, ce type de démarche de coordination 
de la continuité sédimentaire pourrait être développé sur les autres bassins versants du 
PTGA. La légitimité des structures GEMAPI à assurer l’animation de ce sujet de la 
continuité sédimentaire pourrait être appuyée par le PTGA. Elles confirment leur intérêt 
pour ce type de démarche et pour le retour d’expérience Nestes.  
Remarque : en prérequis cela implique un renfort de connaissances, notamment pour 
caractériser l’état zéro du milieu et pour mesurer à terme l’effet des mesures. Le PETR 
précise qu’il faut inclure des données biologiques et disposer d’inventaires couvrant le 
tronçon influencé par les opérations. L’enjeu est important puisqu’il faut rappeler le 
traumatisme historique vécu sur le territoire sur le Plan d’Arem.  
Travailler sur la continuité sédimentaire est une façon de faire regagner de la résilience au 
milieu aquatique, face au changement climatique : le potentiel d’habitat est lié à la hauteur 
et aux vitesses d’eau, ainsi qu’au substrat. En améliorant le substrat, et alors que les débits 
seront tendanciellement en baisse, on agit donc sur le maintien d’un certain potentiel 
d’habitat. 
 
Lien fort avec les fiches-actions Suivi hydrologie des sources et Suivi thermie des cours 
d’eau. 
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 Réunion bilatérale avec l’UNICEM du 5 mars 2020 

 
Présents :  
M. Fabrice CHARPENTIER : Président de l’UNICEM (Union Nationale des Industries de 
Carrières Et Matériaux de construction) Occitanie 
M. Philippe GOUZE : Secrétaire général de l’UNICEM Occitanie 
Antoine COUSIN : Ingénieur hydrogéologue au bureau d’étude Eaucea 
 
Objectif : 
Présentation de l’action du projet de territoire relative à une expérimentation visant à 
réduire l’impact des prélèvements agricoles en les substituant dans plans d’eau présents sur 
le territoire (gravières réaménagées), les enjeux relatifs à ce test, co-construire avec les 
partenaires la mise en œuvre de cette expérimentation et identifier les points de blocage 
potentiels. 
 
Les diapositives de la présentation sont jointes en annexe de ce document. 
 

 Précision sur la méthodologie 
Explication de la méthodologie des prélèvements agricoles en gravières réaménagées : 

 certaines gravières réaménagées sont colmatées et en partie déconnectées de la 

nappe alluviale, un pompage agricole dans ces plans d’eau permettrait ainsi un 

étalement de la recharge sur la période de hautes eaux et un déphasage dans le 

temps de l’impact des prélèvements d’irrigation ; 

 cette expérimentation permettra de répondre à certaines questions concernant le 

colmatage de ces plans d’eau, la faisabilité technique d’une telle action ou encore la 

pertinence de généraliser cette action au travers de la balance coûts-bénéfices ; 

 pour réaliser cette expérimentation dans un délai très court, de nombreux 

partenaires et une bonne coordination des actions sont nécessaires. L’implication de 

chacun est donc primordiale. 

Les partenaires se sont montrés très intéressés par l’objectif et la méthodologie proposée 
mais ont fait part de leur étonnement de n’avoir pas été associés plus en amont à ce projet. 
Eaucea a présenté oralement les contraintes de planning du projet Garon’Amont. 
 
 

 Choix des sites et Discussions 
La pré-sélection des sites a été détaillée afin de recueillir les retours de l’UNICEM sur 
d’éventuels blocages liés aux propriétaires fonciers des plans d’eau ou à des projets 
d’aménagements en cours. De fait, certains points ont dû été écartés de la sélection. 
D’autres à l’inverse ont été identifiés comme à privilégier. 
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L’UNICEM indique avoir signé une convention avec la FNSEA (Fédération National des 
Syndicats d’Exploitants Agricoles) concernant un partenariat pour concilier le maintien de 
l’économie agricole et des gisements de minéraux. Cette convention précise notamment 
que : 
« […] les deux acteurs s’engagent à mener ensemble plusieurs actions et en particulier : […] 

 Rechercher les mesures d’accompagnement du tissu agricole concerné par 

l’exploitation d’une carrière : création de haies, mise à disposition de réservoirs 

d’eau, etc. » 

Ainsi l’expérimentation s’inscrit tout à fait dans le cadre de la politique actuelle de l’UNICEM 
et de la recherche de solutions pour la gestion commune de la ressource en eau. 
L’expérimentation permettrait aussi d’obtenir des données concernant le colmatage des 
plans d’eau, données qui permettrons l’amélioration des modèles hydrodynamiques des 
projets d’activité extractives. 
Si les résultats de l’expérimentation sont positifs et la pertinence du déploiement de la 
méthode avérée, il serait aussi intéressant dès la conception d’un projet d’activité extractive 
de prendre en compte les accès aux points de captage dans le projet. Ces accès seraient 
ensuite rétrocédés à l’irriguant à la fin du projet permettant ainsi la facilitation de la mise en 
œuvre du pompage dans le plan d’eau. 
 
 

 Suite du projet 
L’UNICEM est ainsi fortement intéressée par le projet et va prendre rapidement contact avec 
les exploitants concernés par la pré-sélection pour leur expliquer dans les grandes lignes le 
projet et ainsi d’introduire le personnel d’Eaucea avant une prise de rendez-vous. 
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 Réunion bilatérale avec la Chambre d’Agriculture 
de Haute-Garonne du 11 mars 2020 

 

Présents : 

 

A.3.1 : Observatoire territorial partagé de l’irrigation et des économies d’eau agricoles 

 MO : co-construction CA31-CD31, la mission des OU relève des volumes prélevés au 
travers du PAR, ils n’ont pas de compétences agronomiques mais peuvent rester 
associés en partenaire technique car un des objectifs est de valoriser les économies 
d’eau qui ont déjà été réalisées (au travers des données de prélèvements) ; 

 CA31 : questionnement sur l’année de référence à prendre en compte, la CA suggère 
2003 et non 2010 car c’est une année de canicule avec des volumes d’irrigation 
important que l’on devrait retrouver dans les années à venir (avec l’irrigation des 
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cultures d’hiver et donc l’expansion des surfaces irriguées). L’année de référence n’a 
pas été arrêtée ; 

 Proposition validée : Partenaires techniques : afficher « Chambre d’Agriculture de la 
Haute-Garonne en tant que coordinateur pour les autres Chambre d’Agriculture 
(Ariège, Hautes-Pyrénées, Gers, Régionale) » ; 

 Données à définir : quelle dose à l’hectare pour quelle culture sur quel type de sol 
suivant l’année climatique ? 

 

A.3.2 : Diagnostics d’exploitation et suivi individuel : accompagner les exploitants pour une 
approche globale de leur stratégie d’économie d’eau 

 Proposition de la CA31 : Enquête à réaliser pour connaître le type de matériel utilisé 
par les irrigants (déjà connu sur le secteur de Saint Martory au travers du PAR), en 
amont réaliser une pré-communication par la CA31 pour faciliter la collecte des 
données ; 

 Les données des diagnostics pourront alimenter l’observatoire territorial partagé de 
l’irrigation (données sur le matériel et pilotage ainsi que la capacité des sols à stocker 
de l’eau) 

 Méthodologie : le Cd31 propose de co-construire un diagnostic global incluant le 
sol, la CA31 propose que ce soit sur la base du diagnostic élaboré par la CA31 en 
partenariat avec Arvalis et financé par l’AEAG. Le Cd31 demande à voir ce 
diagnostic pour pouvoir en discuter, ce protocole sera à partager entre Cd31 et 
CA31 : prévoir une autre réunion de travail pour avancer ensemble, un groupe 
opérationnel. 

 Précision de Eaucea : Les financements potentiels sont bien des financements 
maximums potentiels comme indiqué sur les fiches, ce sont des perspectives, le 
visuel peut être adapté pour ne pas créer d’ambiguïté. 

Remarque : Coopération entre le Cd31 et la CA31 depuis 2 ans sur les Flash Irrigation : donne 
des références grâce au réseau de sondes. Réflexion à mener pour répartir de manière plus 
optimale les sondes de la CA31 et du Cd31 sur le territoire. 

 

A.3.3 : Mise en réseau des agriculteurs et des conseillers irrigation (thème : économies 
d’eau et modèles agricoles) 

Le contenu précis de la fiche est à déterminer, cependant des pistes ont été proposées : 

 Veille sur les Outils d’Aide à la Décision (OAD) : ils sont accès sur les cultures d’été, 
pourquoi ne pas le généraliser sur les cultures de printemps (ex : pilotage satellitaire, 
sondes …) ; 

 Mise en place d’expérimentations sur des outils performants en grandes cultures ; 
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 Recherche bibliographique sur les expérimentations déjà réalisées et sur leurs 
résultats (ex : colloque INRA, goutte à goutte enterré, ferme expérimentale de 
Purpan à Seysses (porte ouverte 14 mai ?) : expérimenter la filière de micro-
méthanisation à la ferme, Réseau DEPHY FERME…) 

 Un ou plusieurs GIEE sur les économies d’eau : tester sur du vieux matériel ou 
pilotage intelligent. 

 

A.3.4 : Favoriser l’achat de matériel d’irrigation économe en eau et généraliser le pilotage 

Pistes proposées 

 Moderniser le vieux matériel à moindre coûts pour une meilleure rentabilité globale ; 

 Projet de la CA31 : aide au pilotage et conseil individuel pour les irrigants possédant 
des sondes via un logiciel en ligne. 

 

A.3.5 : Solidarité territoriale : lien entre projets alimentaires territoriaux et PTGA 

 Cd31 : Ajouter dans les partenaires techniques des représentants des 
consommateurs (collectivité, cuisine centrale, EHPAD, … ?) 

 Présentation par le Cd31 de l’action menée pour développer l’achat de produits 
locaux par les gestionnaires ces collèges, ça avance petit à petit. 

 Association Mille Patte a réalisé des études : établir des menus en fonction de ce qu’il 
a sur le territoire, quel quantité le territoire peut produire sur quelle surface ? 

 CA31 : Attention à l’époque, la politique chanvre n’a pas permis aux agriculteurs de 
gagner leur vie et n’a pas eu les retombées espérées ; 

 Pistes à développer : 

o Maraichage de plein champ (possible sur certains types de sol, matériel 
adapté en conséquence) 

o Couple élevage-grande culture sur le territoire (pour intégrer l’amont du 
territoire) 

o Kiwi, arboriculture sont des productions actuelles du territoire 

 Développer un lien pérenne entre producteur et consommateur : 

o Projet de légumerie avec une conserverie ? 

o Attention : pas de filière de transformation sur le département -> penser le 
système dans son intégralité avec les filières amont et aval. 
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B.2.1 : Mettre en place le Comité de pilotage en charge du suivi du PTGA 

 Souhait de la CA31 de participer au comité de pilotage : Réponse du CD 31 : La CA31 
participe au comité de concertation, le comité de pilotage est restreint à l’état et aux 
conseils départementaux. 

 

C.1.4 : Optimisation expérimentale du stock de 2 retenues sur le bassin versant du Touch 

 MO : Réseau31 / CA31 ? A discuter ? 

 

C.1.5 : Expérimentation de modalités de renforcement des volumes d'ouvrages collinaires 
existants 

Pistes à explorer : 

 Bibliographie règlementaire sur les boues curées : analyse juridique ; 
 Choix des plans d’eau à curer : Lutte contre l'érosion locale pour que le curage est du 

sens ; 
 Etude sur la rehausse de certains plans d’eau ; 
 Objectif : Entretien du patrimoine existant. 

 

C.3.1 : Co-construire le cahier des charges pour envisager de nouvelles retenues 

 CA31 : volonté d’accélérer le processus, la construction de plans structurants 
constitue le cœur d’un projet de territoire ; 

 Réponse du Cd31 et d’Eaucea : lorsque la construction d’un tel ouvrage est au centre 
d’un projet de territoire, le projet n’aboutit pas (plusieurs cas concrets nous le 
confirment). Dans le cas du PTGA, le projet entre dans une démarche de concertation 
avec la co-construction dans un premier temps du cahier des charges et l’aspect 
ingénierie dans un second temps. 

 

D.2.1 : Expérimenter la Réutilisation des Eaux Usées Traitées (REUT) pour satisfaire les 
besoins en eau et l’arrosage dans les espaces verts publics et privés 
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 CA31 : La profession agricole est sceptique : expérimenter la REUSE sur du gazon et 
non sur des terres agricoles. 

 

D.2.4 : Expérimentation de gestion du canal de Saint Martory 

 Retour d’expérience de Christel CARPENTIER : Gestion coordonnée entre 
gestionnaire de Saint Martory et irrigants, les irrigants en bout de chaine informent le 
gestionnaire lorsqu’ils ont besoin d’irriguer et celui-ci leur apporte l’eau nécessaire à 
ce moment donné et ainsi en apporter moins les jours où il n’y a pas d’irrigation -> 
pour une gestion optimale une coopération des agriculteurs avec le gestionnaire 
est indispensable ; 

 CA31 : Adapter la période de chômage pour permettre l’irrigation de cultures de 
printemps. 

 

D.3.1 : Recharge en matériaux du lit des cours d’eau : Garonne, Salat, Pique 

 CA31 : certains agriculteurs possèdent des cailloux sur leurs parcelles,  
 proposition d’Eaucea : réfléchir à une collecte éventuelle. 

 

Proposition : réaliser une fiche sur l’identité du territoire ? 

 Quelle est la capacité de production du territoire ? 

 

A intégrer dans une fiche AEP : 

 CA31 : Limiter l’irrigation en ville des espaces verts 
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 Réunion bilatérale avec les Services de l’Etat et 
Agence de l’Eau du 27 avril 2020  

 
 
Présents (en visio) :  
 
 Franck SOLACROUP – AEAG 
 Jean-Luc SCHARFFE – AEAG 
 Marie-Christine MOULIS – AEAG 
 Stéphane ROBICHON – AEAG 
 Thibault COLL – DDT 31 
 Olivier LOUIS – DDT 31 
 Aurélie LAURENS – DDT 31 
 Mariane DUTRIEUX – DDT 31 
 Julie MONS – DREAL Occitanie 
 Michel BLANC – DREAL Occitanie 
 Michel TUFFERY – DRAAF 
 Annick VEZIER – CD31 
 Laurence JAQUEMET – CD 31 
 Vincent RIBOT – CD 31 
 Bruno COUPRY - EAUCEA 
 Emilie CHARDON – EAUCEA 

 
Objectifs : 
 Point d’avancement des fiches-actions V2 : retour sur les réunions bilatérales 

réalisées et sur les principales évolutions induites (contenu des actions). 
 Discussion, observations complémentaires des services de l’Etat (sachant que les 

remarques écrites transmises début 2020 ont été analysées et intégrées / ou encours 
d’intégration). 

 
En préalable A. VEZIER fait un point sur l’avancement des différentes actions du PTGA qui 
devaient être engagées des 2020 et précise les adaptations rendues nécessaire par la crise 
sanitaire : 
 
Actions reportées à 2021 : 

 expérimentation de prélèvement de substitution dans les gravières (action C12),  
 fête de la Garonne prévue initialement le 27 juin 2020 (action B12). 

 
Actions maintenues en 2020 : 
 conservatoire des zones humides de Haute-Garonne (action D23), une délibération 

relative à la création du conservatoire est prévue pour la cession de juillet prochain, 
d’ores et déjà de nombreux échanges avec des municipalités ou des associations,  

 observatoire de l’irrigation, sujet déjà bien abordé avec la chambre, une réunion 
d’acteur est prévue à la rentrée (action A31), 
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 co-construction du cahier des charges des retenues à bilan environnemental positif 
(action C31), réunion d’acteurs prévue à la rentrée, 

 comité de concertation du PTGA (action B11), les prestataires et le conseil 
départemental réfléchissent aux nouvelles modalités de concertation en ligne. 

 
De nouvelles adaptations ne sont pas à exclure. 
 

Bilan de l’évolution des fiches-actions (retour Etat, réunions bilatérales) 

Réunions réalisées avec les maîtres d’ouvrage potentiels :  
- UNICEM (fiche-action expérimentation gravières) 
- SMEAG (3 fiches actions : Val d’Aran, concertation autour des renouvellements de 

concessions hydroélectriques et maximisation des stocks hydroélectriques). 
- Structures compétentes GEMAPI (3 fiches action hydromorphologie/milieux, suivi 

thermie des cours d’eau et suivi hydrométrique des sources). 
- Représentants du secteur Eau potable (départements, principaux syndicats à large 

échelle) : 2 fiches actions Eau potable (sensibilisation, gestion patrimoniale des 
réseaux), suivi hydrométrique des sources et suivi thermique des cours d’eau. 

- Réseau 31 (fiches-actions Canal St Martory, recharge de nappes). 
 

Actualité complémentaire, post-réunion : 
Les animateurs de SAGE ont également été consultés lors d’une réunion dédiée le 2 juin. 
L’objectif était de vérifier le fléchage au SAGE Garonne (renvoi aux bonnes dispositions), 
de faire le lien avec les actions menées par le Sméag (cohérence) et de rappeler les enjeux 
territoriaux pré-identifiés dans les études préliminaires aux SAGE NRG (en émergence) et 
BV des Pyrénées Ariègeoises (phase état des lieux-diagnostic renforcé). Ont également 
été identifiés les sujets travaillés par le PTGA et qui pourraient trouver relais à l’avenir 
dans l’inter-SAGE. Il s’agit des synergies à renforcer en interdépartemental, sur les sujets 
comme les zones humides, espace de mobilité, transport sédimentaire, érosion des sols, … 
via et des interactions techniques, le partage de données et de retours d’expérience. 
Certaines sont déjà initiées (comme par exemple la création d’un groupe de travail Zones 
Humides par le département du Gers, qui va dans le même sens que la fiche-action C.2.2.). 

 
Ces réunions ont permis des échanges constructifs et opérationnels. L’intérêt de la plupart 
des actions envisagées est confirmé. A noter toutefois une difficulté sur la thématique eau 
potable pour laquelle il est difficile d’identifier une action phare. Les maîtrises d’ouvrage 
pré-identifiées sont cohérentes. Suite aux réunions les fiches ont été amendées (V1  V2). 
Les comptes rendus de ces réunions seront transmis aux membres du COPIL. 
 
Les remarques écrites remontées par les servies de l’Etat début 2020 ont également été 
traitées en parallèle par Eaucéa et le CD31. 
 
La version transmise pour la réunion du 27 avril avec les services de l’Etat intègre la majorité 
des amendements prévus, néanmoins sa finalisation est nécessaire en mai (contexte COVID). 
 
Le tableau suivant résume l’évolution des fiches depuis la V1 (avancement au 27/05/2020) : 
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Partage des remarques sur les fiches-actions 

Au-delà des points particuliers évoqués dans ce CR, les remarques transmises par écrit ont 
été analysées et intégrées dans les fiches.  
 
Remarques générales 

 Ajout des références au SDAGE 2016-2021 
 Coûts / financements : lister les financeurs (recensement utile) mais enlever le taux 

de subvention (sera défini spécifiquement dans le cadre du PTGA) 
 Ajouts systématiques de l’Etat et de l’Agence en tant que partenaires  
 Communication : priorisation nécessaire des actions de Com au regard des coûts 

importants estimés 
 
Sensibiliser la population sur les économies d’eau A11 

Il s’agit d’engager une démarche sur le même principe que MAC’Eau (SAGE Nappes 
profondes 33). Il est difficile de trouver un maître d’ouvrage pour ce type d’action. Même si 
les marges de manœuvre sont faibles il est important de conserver des actions sur cette 
thématique. 
 
Gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable A12 

L’échange avec les syndicats producteurs indique que cette problématique est bien prise en 
compte et qu’ils peuvent s’appuyer sur méthodo métiers tout à fait pertinentes. La difficulté 
résulte des incidences financières et de la faible sensibilité des élus (d’une manière générale) 
sur cet enjeu. Jusqu’ici aucun secteur en tension n’a été identifié comme pouvant être la 
cible d’une démarche expérimentale. 
 
Economies d’eau industrielles (A21) 

Cette action est menée en interne par la Direction ICPE (diagnostic déjà réalisé), pas de 
budget spécifique à afficher dans le PTGA. La MOA de l’action ne sera pas assurée par les 
services de l’Etat. 
 Méls complémentaires de remarques sur cette fiche action envoyés par Michel BLANC 

à la suite de la réunion. 
 
Diagnostics agricoles, observatoire de l’irrigation et PAT (A31, A32, A35) 

 Remarques DRAAF : Ajouter les AS dans les cibles prioritaires des diagnostiques. 
 L’observatoire constitue une des actions les plus importante et sensible du projet de 

territoire. Il constitue en effet un espace de dialogue avec les professionnels et 
éventuellement des chercheurs pour définir des références techniques en matière 
d’irrigation et ainsi de quantifier les éventuelles économies d’eau possibles. 
L’approche comprend l’analyse de données antérieures afin d’estimer si possible les 
efforts d’économies d’eau déjà engagés par la profession agricole. Dans cette 
perspective l’année 2010 a été identifiée comme année de référence à partir de 
laquelle ce travail d’analyse doit être mené. 

 Il sera important de veiller à ne pas introduire dans les travaux de l’observatoire le 
débat sur la réforme des volumes prélevables. 
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 Maîtrise d’ouvrage : divergence entre souhait Etat (MOA OUGC) et souhait Chambre 
d’Agriculture (MOA Chambre d’Agriculture. Une co-maîtrise d’ouvrage CD31/CA31 
est envisagée. 

 Attention à l’échantillonnage des exploitations qui feront l’objet d’un diagnostic.  
Dans les faits, il est très probable que la prospection débouche surtout sur l’adhésion 
d’irrigants déjà sensibles à l’enjeu d’économie d’eau (donc peut-être pas les cibles a 
priori prioritaires), puisque le diagnostic et l’accompagnement individuel proposés 
sont basés sur le volontariat. Possibilité : faire repérer par les OUGC les 
comportements de prélèvement atypiques sur un type de culture donné, par rapport à 
une référence moyenne de besoin à l’ha. Associer l’Etat sur cette stratégie 
d’échantillonnage. 

 S’agissant des Plans Alimentaires Territoriaux, la concertation a confirmé une attente 
forte sur la production locale. Cependant, peu de cultures locales répondent à cette 
demande et les moyens de transformation ne sont pas suffisamment développés Par 
ailleurs, il est également proposé de faire une déclinaison des scénarios Afterres 2050 
à l’échelle du territoire. 
 

Concertation territoriale en amont du renouvellement des concessions hydroélectriques 
(B22) 

DREAL : l’attente existe, il faut la satisfaire. La DREAL sera un partenaire technique 
incontournable, mais manque d’effectifs pour organiser et porter l’animation de cette 
concertation. La maîtrise d’ouvrage proposée (co-maîtrise d’ouvrage CD31 – SMEAG) permet 
de dépasser cette limite.  
 
Expérimentation substitution / report sur gravières (C12) 

AEAG : toutes les gravières ne se prêtent pas à des prélèvements. Certaines expériences 
passées ont pu cristalliser le débat. Importance de l’étude préalable des caractéristiques de 
la gravière (prévu dans l’action). 
DREAL : ajouter le lien avec Schéma départemental des carrières. Etre très précis sur la 
fonction des gravières : substitution et non soutien d’étiage ! (Cf. cas existant d’une gravière 
au bord de l’Adour, située en amont d’un point nodal et à fonction de soutien d’étiage). La 
possible contribution des gravières pose beaucoup de questions et de contraintes 
techniques. Le but du PTGA est effectivement d’apporter un éclairage par l’expérimentation.  
Un test « grandeur nature » est effectivement nécessaire. 
La gravière une fois pompée se remplira petit à petit durant l’hiver, même si elle est 
colmatée, puisqu’elle n’est jamais totalement perméable. 
 
Expérimentation de modalités de renforcement des volumes d’ouvrage collinaires 
existants (C15) 

Il s’agit d’effectuer un test sur une retenue collective, même si les gains potentiels 
apparaissent faibles cela permettra de refermer le choix des possibles. 
 
Recharge de nappe (C21) et potentialité des prélèvements déconnectés à la nappe 
alluviale de la Garonne 

Parler de recharge active et non artificielle (terme à éviter). Le réseau du canal de St Martory 
pourrait être mobilisé pour assurer la recharge. 
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Tester de façon théorique, grâce à l’outil de modélisation de la nappe alluviale de la 
Garonne, les potentialités des prélèvements en nappe « déconnectée », critère : isochrone 
supérieur à 90 j (suite à proposition de la DDT31). 
 
Co-construction cahier des charges retenues à bilan environnemental positif (C31) 

Il s’agis de travailler sur les conditions d’acceptabilité d’une telle retenue, Médiation et 
Environnement travaillera sur cette action avec Eaucéa en appui. Attente forte des acteurs 
agricoles sur cette question. (Pour rappel, l’étude de site de l’Agence de l’Eau n’a pas été 
versée au débat.) 
 
Contrat de Canal St Martory (D23) 

Les différents usages autour du canal évoluent cette action doit notamment permettre de 
les hiérarchiser. Réexpliquer qu’on dépasse ici du périmètre PTGA, mais que cela est voulu 
car les interactions sont fortes. Rappel à faire en intro de la fiche-action et en intro du 
document chapeau. 
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 Réunion bilatérale avec Réseau31 le 27 mai 2020 
 
 
Présents en visio :  

 
Yann OUDARD – Réseau31 
Jean HERRMANN – Réseau31 
Jean Pierre CULOS – Réseau31 
Annick VEZIER – CD31 
Olivier LOUIS – CD 31 
Vincent RIBOT – CD 31 
Bruno COUPRY – EAUCEA 
Marion CAU– EAUCEA 
 
Commentaires globaux de Réseau31 sur l’ensemble des fiches :  

- les couts et la maitrise d’ouvrage ne sont pas définitifs 

- le plan de financement est conservé à titre indicatif 

 
A.2.1 Poursuivre la recherche d’économies d’eau sur des sites industriels « gros 
consommateurs » en zone sensible à la sécheresse 
Questionnement sur la pertinence de cette fiche. 
=> Volonté d’impliquer le monde industriel dans le projet même si les gains potentiels 
semblent faibles. 
 
A.3.1 Observatoire territorial partagé des économies d’eau agricoles 
Point de vigilance car risque de doublon avec ce que fait déjà le SMEAG en termes de 
collecte de données. 
=> L’objectif est de collecter les données existantes notamment celles récoltées par les 
OUGC (la récupération des données auprès des irrigants est compliquée, c’est au travers 
d’une démarche volontaire des OUGC que sont demandées des informations 
supplémentaires telles que l’assolement). De même, le suivi de l’assolement que prévoit de 
réaliser le SMEAG dans le cadre du PGE pourra notamment être mobilisé. 
Cette action, sur laquelle le CD31 souhaite s’engager rapidement, a 2 objectifs : 

- déterminer des références agronomiques (sur la dose d’une irrigation optimale pour un 

assolement et un sol donné) grâce à une expertise sur les pratiques/modalités 

agricoles, en soit répondre à la question « qu’est-ce qu’une bonne pratique 

agricole » ; 

- définir de façon collective une méthode permettant d’appréhender les économies déjà 

réalisées par le monde agricole et le gisement potentiel. 

L’observatoire est un espace de discussion permettant de produire du consensus ; in fine la 
connaissance produite sera versée au débat. 
 
Réseau31 : Un décalage entre l’ambition de la fiche et le coût a été souligné : 
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- Le coût concerne l’interprétation et l’analyse des données (volet 2) et non la 

construction entière du référentiel (volet 1)  

 
=> Le titre de la fiche a changé avec la suppression du mot « irrigation » et certains éléments 
de la fiche devront être revus. 
 
Réseau31 : De manière générale, faire attention aux coûts mentionnés car les chiffres 
peuvent sembler ambitieux notamment pour les fiches A.3.2, A.3.3 et A.3.4 ; si les 
financements ne sont pas validés, l’ambition des fiches peut diminuer. 
 
B.2.2 Renforcer la concertation territoriale dans les vallées concernées par les concessions 
hydroélectriques 
Réseau31 : Les dates de renouvellement de certaines concessions sont passées ou 
paraissent au contraire assez lointaine avec des années telles que 2045 ou 2047. 
=> Cette fiche n’a pas pour volonté de s’inscrire uniquement dans le renouvellement mais au 
contraire dans la vie des concessions à travers un dialogue permanent avec les gestionnaires 
des centrales. Ce travail a déjà commencé avec une convention signée en juin pour obtenir 
des nouveaux volumes de soutien d’étiage. Le dialogue citoyen a confirmé qu’il y avait une 
grosse attente de la population sur cette question. 
Le mot « renouvellement » a donc été supprimé dans le titre. 
Réseau 31 : la question des éclusées doit apparaître dans les actions du PTGA sur cette fiche 
ou une autre. L’arrêté cadre de gestion de crise du bassin de la Garonne signé il y a 2 ans a 
permis des premières avancées avec les centrales EDF. Néanmoins, certaines variations 
perdurent et posent des difficultés de gestion pour le canal. 
=> Le sujet des éclusés sera abordé dans une ou plusieurs fiches actions. 
 
B.2.3 Le Val d’Aran : pour une modernisation de la coopération transfrontalière autour de 
la question des ressources en eau 
Réseau31 souhaite être partenaire technique de cette action. 
 
C.1.2 Expérimentations sur la réduction de l’impact de l’irrigation durant la période 
d’étiage par prélèvement dans les gravières 
Certains irrigants pré identifiés ont été contactés mais dans le contexte actuel (covid-19) 
l’action a été décalée à l’année prochaine (le temps de préparation était malgré tout un peu 
contraint).  
Un des irrigants de Réseau31 pré-identifié irrigue cette année des cultures éloignées de la 
gravière, mais reste intéressé par la démarche et pourra être recontacté l’année prochaine 
pour voir si les parcelles qu’il a prévu d’irriguer sont proches de la gravière et s’il peut faire 
partie de cette phase opérationnelle. 
Cependant, pour rebondir en 2020, un test en septembre-octobre est proposé : il s’agit de 
suivre la cinétique de vidange d’une gravière (rejet direct vers les eaux superficielles sans 
usage agricole) et de mesurer l’impact sur la nappe. 
Réseau31 est favorable à une expérimentation consistant à réalimenter une gravière test 
depuis le Canal de Saint-Martory. Une mise en pratique opérationnelle nécessitera 
naturellement d’en rediscuter après la phase de test, afin de bien prendre en compte la 
compatibilité avec les nombreux usages associés au canal. 
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C.1.3 Maximiser et optimiser la mobilisation des stocks hydroélectriques 
Cette fiche ne concerne que les barrages hydroélectriques et c’est pour cette raison que le 
barrage de Filheit n’y apparait pas. Il sera regardé quelle fiche pourrait afficher la 
problématique de ce barrage. 
 
C.1.4 Optimisation expérimentale du stock des retenues existantes sur le bassin versant du 
Touch 
L’histoire de la fiche était associée à l’étude sur les volumes non utilisés dans les retenues 
agricoles réalisée par la CA31. 
Réseau31 a soulevé la pertinence de prendre en compte les barrages gérés par le SMGALT 
sur le bassin du Touch (Bure, Savères, Fabas). Les 2 retenues mentionnées initialement dans 
la fiche action se trouvent plus à l’aval du bassin et constituent un complément à la gestion 
de crise pour l’aval bien qu’elles ne peuvent pas compenser les prélèvements des irrigants se 
trouvant à l’amont de la confluence du Touch. Un protocole pourrait être élaboré afin 
d’articuler la gestion des retenues du SMGALT avec celle du canal de Saint-Martory lors 
d’épisodes de tensions sur la ressource. 
Réseau 31 souhaite être maître d’ouvrage de cette action. Il existe une complémentarité 
entre cette action et la mobilisation de la retenue de Sainte Foy de Peyrolières pour soutenir 
l’étiage de l’Aussonnelle suite à sa récente acquisition par Réseau 31. 
=> Le nom et le contenu de la fiche ont été modifiés en conséquence, le SMGALT devra être 
rapidement contacté.  
 
C.2.1 Opérations expérimentales de recharge de nappe 
Réseau31 est déjà entré en contact avec le BRGM à propos de cette thématique et propose 
la co-maitrise d’ouvrage au CD31. 
=> Le CD31 est d’accord sur le principe, mais alerte sur les coûts et le temps de réalisation 
des études du BRGM. Il pourrait être envisagé une solution mixte, avec une partie réalisée 
par le BRGM (modélisation notamment) et une partie plus opérationnelle réalisée par un 
bureau d’études. 
 
D.2.3 Lancer un « contrat de canal » autour du canal de Saint-Martory 
Réseau 31 : ajouter le Conseil régional Occitanie en partenaire ; Réseau 31 sera maître 
d’ouvrage, mais ne fera pas tout. 
=> La Région a été ajoutée aux partenaires. 
 
D.2.4 Expérimentations de gestion du canal de Saint Martory 
Concernant les travaux mis en place par Réseau31 : Le coût est à affiner, la modélisation du 
canal est en cours, il manque la métrologie à l’exutoire. Réseau31 va transmettre ces 
informations. 
Dans l’analyse socio-éco, mettre une fourchette quant au gain d’économie d’eau entre 5 
Mm³ (gain minimum) et 23 Mm³ (gain maximum). 
 
Conclusion : 
L’action pour laquelle le gain en termes d’économie d’eau sera la plus significative à l’échelle 
du PTGA est celle sur la gestion du canal de Saint-Martory.  
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 Réunion bilatérale avec les associations de 
consommateurs et associations familiales du 24 
juin 2020 

 
 

 
Présents (en visioconférence) :  

Julien PLAZA– Association Force Ouvrière Consommateurs de l'Ariège 

Jacques BLANC – Union Départementale des Associations Familiales de Haute-Garonne 

Pierre BORDAGE – Président de l’Association Consommation, Logement et Cadre de Vie - 
Union Locale Toulouse 
Mélanie DALLE – Union Régionale des Affaires Familiales 

Olivier LOUIS – Conseil Départemental de la Haute-Garonne 

Vincent RIBOT – Conseil Départemental de la Haute-Garonne 

Bruno COUPRY – EAUCEA (prestataire du CD 31) 

Christine JEAN – Garante de la Concertation nommée par la Commission Nationale du Débat 
Public 

Excusé : Jean-Michel FABRE Conseiller départemental de la Haute-Garonne 

 
 
 Objet de la réunion 

Dans le cadre de la concertation permettant de co-construire le programme d’actions du 
Projet de Territoire Garonne Amont (PTGA) : 

- présentation de la démarche PTGA  

- échanges sur les thématiques développées dans le PTGA, sur les projets d’actions 

et sur l’éventuelle participation des associations de consommateurs et des 

associations familiales. 

   La présentation support de la réunion est annexée au compte rendu 

 
 
 Présentation de la démarche du projet de Territoire (O. LOUIS) 

Un projet de territoire pour la gestion de l’eau a pour finalité de définir, dans le cadre d’une 
large concertation, les actions à mettre en œuvre pour restaurer l’équilibre quantitatif sur 
les territoires où il existe un déficit sur la ressource en eau. Ce dispositif a été défini dans le 
cadre d’une instruction gouvernementale élaborée en tirant les conclusions de l’expérience 
malheureuse du projet de barrage de Sivens dans le Tarn. 
Actuellement, sur le bassin de la Garonne il existe une tension sur la ressource en eau durant 
l’été générant des restrictions d’usages. Avec le changement climatique ces problématiques 
vont s’accentuer. En effet, les projections climatiques indiquent une diminution du débit de 
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la Garonne de près de 30 à 40 % en été du fait notamment de la diminution du manteau 
neigeux sur les reliefs Pyrénéens. 
Ainsi les périodes d’étiage seront de plus en plus longues et intenses. Cette évolution est 
d’ores et déjà en marche. 
Très impliqué par ailleurs dans la préservation de la ressource en eau, le CD31 a décidé de 
porter le projet de territoire sur le bassin de la Garonne en amont de la confluence avec 
l’Ariège [voir carte en page 3 du diaporama de présentation]. Cette démarche est menée en 
partenariat avec les départements concernés (Gers, Ariège, Hautes-Pyrénées), l’Etat, 
l’Agence de l’Eau, la Région Occitanie, Toulouse Métropole, les autorités espagnoles du Val 
d’Aran. 
Un dispositif de dialogue citoyen permettant de recueillir les attentes des citoyens sur la 
question de la diminution de la ressource en eau a été mené de mars à octobre 2019. Ce 
processus a notamment permis la production, par un panel de 30 citoyens, habitants du 
périmètre Garonne amont, un avis assorti de 130 recommandations. Sur la base de cet avis 
et des différentes contributions recueillies, un programme d’actions est en cours 
d’élaboration. 
Afin de poursuivre la concertation, permettant sa co-construction, un comité de 
concertation a été constitué, il comprend 52 membres, dont des représentants de la CLCV et 
de l’UFC Que Choisir. Parallèlement, de nombreux acteurs du territoire sont rencontrés lors 
de réunions thématiques. C’est dans ce cadre qu’est organisée la réunion du jour. 
L’objectif est de finaliser le programme d’actions en septembre avec une validation in fine 
par le Préfet de la Haute-Garonne. Le projet comprend 32 actions qui se déclinent selon les 4 
axes définis par le panel citoyen : 

- Sobriété et économie d’eau 

- Pacte de gouvernance 

- Stocker l’eau    

- Aménagement du territoire. 

 
 

 Présentation du rôle de la garante de la Concertation (C. JEAN) 

Le rôle du garant de la concertation, nommé par la Commission Nationale du Débat Public, 
est de veiller à qualité de la concertation. Il ne se prononce donc pas sur le fond du débat 
mais uniquement sur les modalités selon lesquelles il est mis en œuvre. En sa qualité de 
garante, Mme JEAN peut émettre des recommandations sur l’organisation de la 
concertation et elle est à la disposition de tout acteur qui rencontrerait des difficultés dans 
le processus de concertation.  
En fin de mission Mme JEAN établira un avis sur la qualité de la concertation en toute 
indépendance. Un avis avait déjà été rendu en janvier dernier dans le cadre de la première 
phase du dialogue citoyen.3  

                                                      
3 Avis téléchargeable sur le site internet dédié au projet de territoire : http://www.garonne-amont.fr/wp-
content/uploads/2020/06/garon-amont-bilan-des-garants-cndp.pdf 
 

http://www.garonne-amont.fr/wp-content/uploads/2020/06/garon-amont-bilan-des-garants-cndp.pdf
http://www.garonne-amont.fr/wp-content/uploads/2020/06/garon-amont-bilan-des-garants-cndp.pdf
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 Présentation des fiches actions (Bruno COUPRY) et échanges 

 
  Proposition de fiches actions à aborder4 : 

 
 
 
Eau potable :  

 Principaux constats du CD31 issus de la démarche du PTGA 
La répartition des captages d’eau potable est très inégale : nombreuses sources captées en 
zone montagneuse pour desservir une population limitée, alors qu’en plaine les points de 
prélèvement en rivières sont peu nombreux, mais desservent une population très 
importante. 
Il est observé un phénomène de concentration des points de prélèvements avec la 
fermeture de nombreux captages et des reports de volume vers quelques captages 
principaux sur la Garonne ou l’Ariège. 
 

Même si les gisements d’économies sont limités, la sensibilisation des citoyens sur les 
économies d’eau apparaît incontournable, l’effort devant être partagé entre tous les 
usagers. 
 

Le coût du renouvellement des réseaux permettant d’améliorer leur rendement est très 
important pour un gain faible en termes de volumes économisés. D’ailleurs les rendements 
de réseaux les moins bons sont généralement observés en zone rural là où les capacités 
financières sont les plus limitées. L’approche préconisée aux gestionnaires de réseau 
consiste à organiser une gestion patrimoniale par les distributeurs, cela permet d’améliorer 
les rendements et de programmer les interventions d’entretien et de renouvellement. 
 

Il y a un réel déficit de connaissance s’agissant de l’évolution du débit de nombreuses 
sources captées. 
                                                      
4 Rappel, l’intégral des fiches actions est téléchargeables ici : 
https://mydata.cd31.fr/index.php/s/LD9n37HrZrMb3Dy#pdfviewer - mot de passe PTGA 

https://mydata.cd31.fr/index.php/s/LD9n37HrZrMb3Dy#pdfviewer
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Des pics de températures (supérieurs à 25°C) sont observés ces dernières années en été 
dans les cours d’eau. Pour la production d’eau potable cela pose des questions en terme 
qualité sanitaire et de coût des traitements. 
 

 Discussion 
P. BORDAGE identifie un triptyque d’enjeux concernant l’eau : 

- la qualité de l’eau potable, 

- le coût de l’eau potable, 

- les enjeux environnementaux liés à l’eau. 

Au sujet du coût de l’eau, la question se pose quant à l’application d’un prix identique pour 
des usages d’importance différente (exemple : eau de consommation pour les besoins 
élémentaires versus eau pour remplir une piscine). Une tarification progressive devrait être 
mise en place. 
 
J. PLAZA : chaque usager doit payer sa quote-part selon les impacts sur les milieux, il cite 
notamment le cas des gravières qui sont des activités ayant un fort impact en Ariège. 
 
B. COUPRY : les gravières non exploitées sont un héritage du passé qu’il convient de gérer. 
Une des actions proposées consiste d’ailleurs à expérimenter des prélèvements d’irrigation 
dans des gravières, si celles-ci sont déconnectées de la nappe plutôt que dans la nappe ou 
les rivières. 
 
O. LOUIS : la démarche projet de territoire a effectivement vocation à explorer les 
différentes pistes de solutions, puis de les évaluer pour décider de la poursuite ou non de 
l’expérience. 
 
B. COUPRY : l’eau brute en soit n’a pas de coût. Ce que payent les consommateurs c’est le 
service de traitement et de transport. Les coûts associés à la préservation de la qualité de 
l’eau brute sont difficilement pris en compte, même si désormais les producteurs d’eau 
potable peuvent intervenir sur les bassins versants pour engager des actions permettant la 
protection de leur ressource. 
S’agissant de la qualité de l’eau, le bassin est plutôt bien conservé sur le périmètre du PTGA, 
les deux principaux types de pollutions sont les pollutions domestiques, même si 
d’importants efforts ont été engagés pour améliorer la qualité des rejets, et les pollutions 
diffuses d’origine agricoles avec les nitrates et les pesticides. Par ailleurs, les cours d’eau ont 
été beaucoup exploités (gravières, barrages…) l’heure est désormais à leur restauration. 
Mais les coûts de cette restauration sont supportés par des acteurs qui ne sont pas 
responsables des activités du passé. 
 
P. BORDAGE : il y a un travail éducatif auprès des familles à réaliser concernant les éco-
gestes. La CLCV travaille déjà sur cette thématique avec les Maisons Départementales de la 
Solidarité. 
 
J. BLANC : est-ce qu’il y a une action spécifiquement engagée pour sensibiliser les familles. 
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V. RIBOT : il est prévu une sensibilisation au niveau des écoles. L’organisation de défis famille 
dans un objectif de diminution de la consommation ainsi que la fourniture de kits hydro-
économes comprenant des récupérateurs d’eau de pluie est également envisagé. 
 
 
Hydroélectricité 

 Principaux constats du CD31 issus de la démarche du PTGA 
Le dialogue citoyen engagé en 2019 a confirmé l’intérêt des citoyens sur les questions liées à 
la ressource en eau et un désir de pouvoir participer à la prise de décision. 
Cela concerne notamment les barrages hydroélectriques qui dans les faits assurent bien 
souvent deux missions de service public : la production d’électricité renouvelable et la 
fourniture d’eau brute pour soutenir le débit des cours d’eau. La préoccupation des citoyens 
sur le sujet du renouvellement des concessions était bien perceptible. 
La création de nouvelles retenues pose davantage de questions sur le plan sociologique que 
technique. 
 

 Discussion 
J. PLAZA : le projet de « privatisation » des barrages est très inquiétant car des 
multinationales pourraient se voir confier la gestion de l’eau alors qu’il s’agit d’un 
patrimoine commun. Les citoyens ne sont pas prêts à accepter cette situation. 
B. COUPRY : il semble qu’il y ait un consensus territorial pour ne pas abandonner à des 
acteurs extérieurs au territoire la gestion totale des barrages. Il y a le souhait de mettre en 
place un suivi collectif de leur exploitation. 
 
O. LOUIS : sur la forme il ne s’agit pas d’une privatisation des barrages, qui restent propriété 
de l’Etat Français, mais d’en confier l’exploitation à un acteur pour plusieurs dizaines 
d’années dans le cadre d’un renouvellement de concession. La fiche action en cours 
d’élaboration sur cette thématique [B2.2] a comme objectif d’assurer un suivi étroit de la 
gestion des barrages au-delà de la seule problématique du renouvellement des concessions, 
en cohérence avec la délibération de principe prise par les élus du CD31 sur cette question. 
 
 
Réutilisation des eaux usées 
 

 Principaux constats du CD31 issus de la démarche du PTGA 
La réutilisation des eaux usées traitées constitue un type de solution potentiellement 
intéressant dans certaine situation. Il s’agit de récupérer l’eau en sortie de station 
d’épuration et de lui faire un traitement supplémentaire afin de l’utiliser pour l’irrigation 
(espaces verts, golf, cultures). Cette technique est très répandue dans le monde, en France 
elle se développe peu à peu mais elle est confrontée à des freins sociologiques même si elle 
est très encadrée règlementairement.  
 

 Discussion 
En réponse à la question de J. BLANC, O. LOUIS précise que la réutilisation d’eau usée traitée 
nécessite effectivement un réseau spécifique ainsi que des traitements complémentaires. La 
question du double réseau d’eau domestique (eau potable et eau non potable) est un sujet 
peu abordé en France, il existe en effet des risques sanitaires. 
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Agriculture 
 
A la question de J. BLANC demandant quelle est la part de la consommation de chaque 
usage, il est précisés que ces données ont été calculées pour le périmètre Garonne Amont et 
quelles figurent dans l’atlas élaboré pour le projet de territoire5 : 
 

 

 

 
La différence entre le prélèvement d’eau et la consommation d’eau est expliqué : les 
prélèvements pour l’eau potable sont en très grande partie restituée à la rivière au niveau 
des rejets de stations d’épuration, une faible part est consommée ; en revanche, l’eau 
d’irrigation est généralement totalement captée par la plante, il n’y a pas de restitution au 
milieu, la consommation est donc totale. 
O. LOUIS : 5 fiches actions abordent les économies d’eau agricole. Le projet combine une 
approche à grande échelle avec la constitution d’un observatoire des économies d’eau 
agricole et à petite échelle avec la mise en place de diagnostic d’exploitation. 
 
B. COUPRY : il y a également une réflexion sur l’organisation de filières locales. La population 
agricole du périmètre Garonne Amont figure parmi celles qui ont les plus faibles revenus à 
l’échelle nationale, un accompagnement apparaît nécessaire. 
 
 
 Conclusion suites à donner 

Les représentants des associations de consommateurs ont fait part de leur intérêt pour la 
démarche Garon’Amont ; J. PLAZA notamment confirme qu’il est important que le citoyen 
puisse avoir son mot à dire sur la question de l’eau et que les associations de 
consommateurs puissent participer aux instances de gouvernances. 
 
Dans un premier temps le CD31 souhaiterai un retour des associations sur le contenu des 
fiches actions notamment sur la fiche A1.1., sous forme de mél ou de remarques 
directement sur la fiche, d’ici le 13 juillet (dans la mesure du possible). Des contributions 
peuvent intervenir plus tard même si le programme d’actions tend à s’affiner en vue de sa 
validation pour l’automne prochain. 

                                                      
5 Atlas téléchargeable sur le site internet dédié au projet de territoire : https://www.garonne-amont.fr/wp-
content/uploads/2019/03/Atlas-enjeux-2019-03-26.pdf 
 

https://www.garonne-amont.fr/wp-content/uploads/2019/03/Atlas-enjeux-2019-03-26.pdf
https://www.garonne-amont.fr/wp-content/uploads/2019/03/Atlas-enjeux-2019-03-26.pdf
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Pour la suite, le CD31 souhaite maintenir le lien avec les associations de consommateurs et 
les associations familiales. Celles-ci expriment qu’elles peuvent : 
- relayer l’information sur la démarche du projet de territoire, 
- identifier de nouveaux acteurs à associer à la démarche,  
- faire remonter des informations sur les perceptions pars usagers (observatoire des familles 
de l’UDAF, ou enquête auprès de leurs adhérents) 
- être parties prenantes dans la mise en œuvre d’actions notamment la sensibilisation aux 
éco-gestes au sein des familles. 
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 Réunion bilatérale avec la Fédération des 
Pêcheurs de Haute-Garonne le 30 juin 2020 

 
Présents : 
 
Olivier Plasseraud : Directeur de la fédération départementale de pêche de la Haute-
Garonne 
Marion Juliot et Jean-Stéphane Devisse : Médiation et Environnement 
 
Cette rencontre a porté principalement sur le niveau d’ambition du PTGA et sa cohérence 
d’ensemble et non sur les dimensions techniques des différentes fiches qu’a abordées O. 
Plasseraud au cours d’un entretien réalisé avec EAUCÉA. 
 
Un PTGA où l’on parle trop de « plomberie » et pas assez de fonctionnalités naturelles 

Traduit dans les fiches-action, le PTGA semble accorder davantage d’importance aux actions 
« technico-techniques » qu’à celles fondées sur les fonctionnalités naturelles. Ainsi, les 
actions visant à investir dans la résilience des milieux ne présentent pas le même niveau 
d’ambition ni de précisions que celle destinées à accompagner une optimisation des 
stockages et agir sur les prélèvements, qui sont présentées de manières beaucoup plus 
opérationnelles. 

À la lecture, cet ensemble présente une asymétrie assimilable à une « hiérarchie 
sournoise », qui distinguerait le « dur » des actions au service de l’exploitation de la 
ressource tout en repoussant dans les marges celles destinées à garantir la résilience du 
système hydrographique général. Ce PTGA devrait proposer une égalité de traitement entre 
les deux domaines d’actions et insister, peut-être dans un préambule, sur la nécessité de 
suivre une démarche holistique en matière de préservation de la ressource. 

La nécessité d’agir à la bonne échelle 

C’est ainsi que sur le volet consacré aux milieux naturels, le PTGA propose de mettre en 
œuvre des expérimentations, des actions de sensibilisation, sans évoquer un passage à 
grande échelle ; c’est assez habituel en matière de prise en compte de l’environnement, et 
ce PTGA n’y déroge pas. Plusieurs exemples pris dans les fiches-actions l’illustrent : 

La recharge en matériaux 

La fiche-action D.3.3 souligne l’ampleur du déficit qui se creuserait de 65 000m3/an. Elle 
préconise ainsi une expérimentation dont la mise en œuvre n’ignore pas plusieurs biais 
d’importance, ce que décrit très honnêtement le § « limites de la méthode ». Pourtant, dans 
celui dédié aux coûts estimatifs, on découvre un volume de matériaux restitués de 50 000 
m3. Avec un objectif aussi modeste, cette action D.3.3 resterait alors en deçà du seuil de 
significativité, limitant ses effets sur l’environnement puisqu’elle ne parviendrait pas à 
stopper le creusement permanent du déficit. Sur ce volet, le PTGA prend donc le risque de 
consentir une dépense d’argent public importante pour mener une démonstration 
expérimentale dépourvue d’effet… 



  ANNXE D 
 

         Projet de Territoire Garon’Amont – Introduction ANNEXES  250 

Or, puisque les ordres de grandeur des déficits de même que ceux des volumes extraits dans 
les gravières sont connus, on pourrait faire le choix de mettre en place un modèle 
permettant de résorber le problème en agissant à la bonne échelle. Avant de chercher à 
vérifier si l’expérimentation sera fonctionnelle dans un site donné, on serait alors en 
capacité de discuter avec les acteurs concernés (Unicem), dès le début, des bons ordres de 
grandeur. Cela permettrait également d’évaluer les coûts in fine, et de vérifier s’ils sont 
supportables à travers une batterie d’outils qu’il faudra bien mobiliser (taxe granulat, impôt 
environnemental…). « Il n’est pas facile à dire, expliquer, comprendre que s’il manque de 
l’eau c’est parce qu’il manque aussi des cailloux ». 

La préservation des zones humides 

Ce sujet met en évidence un besoin criant de pédagogie. Le PTGA propose de prendre en 
compte les ZHU résiduelles dans une approche classique, en insistant sur leur rôle de 
réservoir de biodiversité. En clair, l’objectif est de sauver ce qui n’a pas encore été détruit. 
C’est louable mais on restera toujours très en deçà des ordres de grandeur nécessaires à la 
restauration des fonctionnalités hydrologiques des zones humides à l’échelle du bassin 
versant. Ce n’est pas en assurant la préservation des sites résiduels (ce qu’il faut faire au 
demeurant) que l’on parviendra à contrecarrer les conséquences du drainage de milliers 
d’hectares de prairies humides et autres disparitions de boisements rivulaires. Le PTGA 
devrait mettre l’accent d’une manière beaucoup plus offensive sur la nécessité de préserver 
les berges et leurs ripisylves, et mériterait de souligner mieux qu’il le fait l’importance des 
corridors fluviaux et des zones humides rivulaires comme facteur de régulation 
hydrologique. 

En se limitant aux ZHU résiduelles, le PTGA prend le parti de sauver des vestiges 
quantitativement non significatifs tant sur le plan du soutien d’étiage que de la protection de 
la biodiversité ordinaire. Ce faisant, Il omet de faire un exercice de modélisation qui 
permettrait de comprendre s’il poursuit le bon objectif :  combien de m3 d’eau restitués à 
l’étiage pour chaque hectare de zone humide préservé ? Cela donnerait une idée de l’effort 
à consentir pour traiter à la bonne échelle la question du déficit quantitatif. 

À noter également qu’en France, le problème de la biodiversité ne provient pas tant des 
espèces remarquables qui disparaissent (il existe des plans de restauration pour cela), mais 
d’une chute vertigineuse des bioquantités des espèces communes, ce que l’on nomme la 
biodiversité ordinaire. 

La question agricole 

Vue au travers du prisme de la Commission sécheresse, la question du déficit quantitatif 
pourrait se résumer à quelques semaines critiques, plutôt au mois d’août, qui peuvent se 
transformer en véritable débâcle pour les maïsiculteurs dont les cultures sont fortement 
dépendantes d’un apport régulier en eau. C’est là que se concentrent les besoins les plus 
importants, et ils sont dus avant tout à un choix d’assolement qui privilégie les variétés 
tardives. Les maïs précoces, eux, échappent à ce phénomène mais ils présentent un 
rendement inférieur de 10 à 15%. Dit autrement, l’intérêt général est mis en danger par cet 
écart de rendement. Il est tout à fait compréhensible qu’un agriculteur cherche à optimiser 
ses pratiques sur le plan économique. Mais si le changement climatique l’entrave, la solution 
ne se limite pas à un stockage supplémentaire d’eau destinée à l’irrigation. 
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On pourrait imaginer d’autres logiques, y compris une incitation à un assolement croissant 
de maïs précoces assortie d’un système de compensations financières destinées à amortir 
les baisses de rendement. 

Le PTGA tiendrait là une action structurante sur le plan hydrologique, soucieuse à la fois de 
l’intérêt général et de la pérennité des exploitations agricoles, facile à évaluer car reposant 
sur des données objectives (évolution du % de maïs précoce). Et donc susceptible de définir 
un objectif quantifiable en fonction d’échéances précises.  

Fixer des objectifs quantifiés et atteignables  

C’est principalement ce qui manque au PTGA. Ces exemples (recharge en matériaux, zones 
humides et biodiversité, irrigation) nécessitent de poser les ordres de grandeur, désigner des 
objectifs correctement proportionnés à atteindre, et identifier les indicateurs qui 
permettront d’évaluer correctement la portée des actions. Seule cette trilogie (besoins-
objectifs-indicateurs) permet de bâtir une stratégie et donc de faire des choix politiques 
éclairés. 

Sur les économies d’eau, le PTGA liste des actions à faire, mais n’a pas la clarté d’afficher un 
objectif de réduction de consommation en pourcentage. 

Sur la communication, le PTGA pourrait fixer le nombre de personnes à toucher : 10, 20, 30% 
de la population, et afficher les moyens nécessaires pour atteindre son objectif, etc.  

En fait, chaque action devrait quantifier les moyens nécessaires pour atteindre son ou ses 
objectifs à atteindre, les indicateurs de suivi permettant d’évaluer périodiquement si l’on se 
situe sur la bonne trajectoire. Sans cela, le PTGA risque d’être accusé d’incantatoire par ses 
détracteurs. En revanche, si l’on discute collectivement des objectifs à atteindre, les parties 
prenantes du PTGA seront plus à même d’entrer dans une logique de coopération et de 
compréhension mutuelle.    

C’est ainsi que cette 1ère étape du PTGA doit se poursuivre par l’animation de groupes de 
travail / de suivi dont la mission serait de définir des objectifs ambitieux, à l’appui d’un 
travail technique complémentaire mené par EAUCÉA. 

Il en va de la crédibilité du PTGA et donc de celle des institutions qui ont pris la 
responsabilité de le piloter, au premier rang desquelles se trouve le CD31. 
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 Réunion bilatérale avec France Nature 
Environnement et Nature en Occitanie le 8 juillet 
2020 

 
Présents :  
Aurore Carlot, FNE Midi-Pyrénées 
Jean-Pierre Jenn, FNE Midi-Pyrénées 
Michèle Jund, Nature en Occitanie 
Marc Senouque, Nature en Occitanie 
Marion Juliot et Jean-Stéphane Devisse – Médiation & Environnement  
Christine Jean garante de la concertation (Commission Nationale du Débat Public) 
 
  
 
Gouvernance du PTGA  

En préambule de notre réunion, les associations soulignent leur engagement bénévole sur 

ce type de projets et de commissions sur l’eau. Les bénévoles actifs sur les questions de 

l’eau, des milieux aquatiques et humides, sont très sollicités au regard des nombreuses 

instances existantes sur le sujet (Comité de bassin, SAGE, commissions sécheresse, PTGE, 

cartographie des cours d’eau, etc.). De plus, le réseau associatif de FNE Midi-Pyrénées ne 

compte que peu de salariés spécialisés dans le domaine de l’eau et ne reçoivent aucun 

financement pour accompagner ces démarches de concertation institutionnelle. Seul le 

poste d’Aurore Carlot à FNE Midi-Pyrénées est financé en partie pour animer et appuyer le 

réseau associatif sur l’eau, à l’échelle du bassin Adour Garonne, dans le cadre de la 

participation des associations de protection de l’environnement au comité de bassin Adour 

Garonne. Analyse et suivi du processus sont ainsi rendus difficiles par cette situation et crée 

un déséquilibre au sein du comité de la concertation, principalement composé de membres 

présents sur leur temps de travail.  

Par ailleurs, sur la composition du comité, les participants de la réunion estiment que les 

APNE y sont minoritaires, avec une forte représentation des agriculteurs irrigants et des élus 

du territoire soutenant pour la plupart une agriculture irrigante. Ils proposent l’intégration 

de l’OFB pour ajouter une expertise environnementale. 

 
Prise en compte des contributions des APNE 

Toujours en introduction de la réunion, les participants s’interrogent sur la prise en compte 

des contributions, notamment comment les éléments collectés via le site internet ont été 

articulés avec le reste du processus de concertation et le panel citoyen.  
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Enfin, une nouvelle réserve est mentionnée quant à l’influence de certains secteurs 

d’activités auprès du panel.  

 
Transparence de la démarche de concertation  

Pour améliorer la transparence du processus de concertation et de l’ensemble de la 

démarche, les associations demandent la publication de différents documents séparés ici en 

deux catégories.  

Les documents propres au PTGA :  

- le tableau de liaison entre les recommandations du panel et les fiches-actions, avec les 
renvois vers d’autres politiques et pouvoirs publics compétents, afin de pouvoir 
suivre les correspondances et les arbitrages 

- un document d’orientation politique donnant une cohérence globale au projet de 
territoire et une ligne directrice  

- une synthèse des coûts par domaine d’action, notamment pour comparer les solutions 
anthropiques des solutions fondées sur la nature et se rendre compte de l’affectation 
des budgets.  
 

Les documents auxquels le PTGA fait référence :  

 l’étude de la Chambre d’agriculture 31 sur les retenues collinaires 

 l’étude sur les potentiels sites d’implantation d’une retenue 

 
Nous avons rappelé l’ensemble du processus de dialogue citoyen et Christine Jean garante de 

la concertation a invité les participants à lister précisément les contributions qui ne leur 

semblent pas être intégrés dans le PTGA actuel.  

 
Somme d'action ou démarche intégratrice ? 

Le projet a pris en compte -de manière inégale- les propositions du Panel, des APNE et celles 

des irrigants, bref, chaque acteur devrait y trouver son compte mais les associations 

questionnent la cohérence globale du projet. 

Aussi il semble aux associations que le projet relève davantage d'une somme d'actions 

"choisies" (en fonction de leur poids électoral) au cours de l'élaboration du PTGA, que d'une 

réelle synthèse basée sur des données de fonctionnement des écosystèmes (si on veut que 

ce projet soit durable) et adaptée à la préservation de la ressource en eau dans le cadre de la 

modification du climat. 
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La consommation en eau, quels objectifs chiffrés de réduction ?  

 L’empreinte eau 

Cette idée proposée par les associations et reprise par le panel n’est pas mentionnée dans 

les fiches actions, et pourrait faire partie de la partie sur la communication, la sensibilisation 

et la pédagogie. Par ailleurs, les associations (NEO, FNE MP…) pourraient être partenaires de 

cette action de communication-sensibilisation sur l’élaboration des messages, le relai vers 

les publics et les animations possibles.  

 

 L’observatoire des économies d’eau agricoles 
Cette idée partagée par de nombreux acteurs du territoire existe depuis longtemps. La fiche-

action pourrait donner plus de précisions : quelles données seront collectées, où et 

comment ? Avec quels objectifs de réduction de consommation à quelle(s) échéance(s) ? 

Quelles actions à promouvoir ? Il s’agit de ne pas oublier le passage à des cultures moins 

gourmandes en eau voire ne nécessitant plus d’irrigation car la meilleure économie d’eau et 

l’eau qu’on ne prélève pas. 

 Le pompage dans les gravières 
Cette expérimentation sur laquelle nous reviendrons par la suite est identifiée pour 

mobiliser des stocks d’eau existants mais n’est pas relié à un objectif général de réduction de 

la consommation en eau, ni de réduction des surfaces agricoles irriguées.  

 
Le projet semble dès lors axé sur une richesse (l’eau) à partager et moins sur une richesse 

à préserver. Il est nécessaire d’inscrire dans le PTGA des objectifs chiffrés de réduction de 

la consommation en eau des différents usagers et pour l’agriculture de donner des 

objectifs chiffrés de réduction des surfaces irrigués et par suite des volumes prélevés. 

 
L’agriculture et ses adaptations au changement climatique : quid de l’agroécologie ? 

Les fiches A.3.1 à A.3.4 traitent principalement de l’agriculture irriguée, elles s’inscrivent 
dans des politiques publiques déjà existantes d’économies d’eau mais pas vraiment pas dans 
une démarche d’adaptation au changement climatique. Le pilotage et le conseil à l’irrigation 
suffiront-ils sur le long terme à jouer sur les économies d’eau nécessaires ? Pourra-t-on 
continuité à faire du maïs ? Ne faut-il pas dès à présent réorienter les productions et les 
débouchés ? Les associations entendent par-là la sobriété vis-à-vis de la ressource en eau 
(quantité et qualité), des pratiques plus respectueuses des équilibres naturels (agroécologie) 
et une réflexion sur le modèle agricole et les cultures de demain face au changement 
climatique et l’effondrement de la biodiversité. L’eau est nécessaire aux cultures, or la 
notion d'agroécologie est basée sur la restauration de sols vivants, riche en MO, retenant 
dans la parcelle l'eau nécessaire aux cultures. 
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La fiche A.3.2 propose un complément possible de « diagnostic de 50 exploitations non 

irrigantes pour acquérir des références pour la résilience des exploitations pour l’avenir » 

(p.32) : ce complément n’est pas uniquement possible mais surtout nécessaire ! 

Si la fiche A.3.5 est plus prospective (c’est une action prioritaire pour les associations), avec 

la volonté de mettre en place une dynamique agricole territoriale différente de l’actuelle, 

pour autant, on ne lit aucune remise en cause du système agricole conventionnel, ni de ses 

financements comme la PAC. Ce constat est d’autant plus inquiétant qu’il ne reflète ni 

l’instruction gouvernementale sur les projets de territoire pour la gestion de l’eau (référence 

claire à l’agroécologie), ni l’avis du panel sur la transformation vers un modèle 

agroécologique. On y retrouve la parole des irrigants et non celles de l’ensemble de la 

profession agricole, dans le texte du projet mais aussi dans ses illustrations. 

Les associations souhaitent voir une plus grande diversité d’acteurs agricoles que la chambre 

d’agriculture de Haute-Garonne pour accompagner les actions du PTGA auprès du CD 31, 

notamment pour accompagner l’évolution des pratiques vers l’agroécologie et les 

économies d’eau. Des structures telles que Solagro (plateforme OSAE), la plateforme 

agroécologique d’Auzeville (Lycée agricole Auzeville en Haute-Garonne), les réseaux FNAB et 

AFAF sur le territoire sont des acteurs innovants et professionnels sur ces questions. 

Les ambitions du projet semblent faibles dans certains domaines (agricole notamment) et 

font état de peu d’anticipation et d’innovation face au défi climatique, alors même qu’il 

s’agit de la responsabilité des collectivités territoriales de penser ces changements, de les 

faire vivre, dans une logique d’intérêt public et de dynamiser les acteurs privés dans ce 

sens (et non l’inverse : se laisser dicter les intérêts des acteurs). Ainsi, il conviendrait 

d’associer au PTGA un document d’orientation politique pour comprendre l’articulation 

entre toutes les actions du projet, et en comprendre la « philosophie ». 

 
 
La qualité de l’eau pour une approche globale 

Si les zones humides ou encore l’hydromorphologie des cours d’eau sont effectivement 

traités dans le projet, les problèmes de pollution n’apparaissent pas. Même si le projet de 

territoire est basé sur une question de déficit quantitatif, il semble important de faire le lien 

avec la question de la qualité (cf. instruction ministérielles du 7 mai 2019 sur les PTGE, p.14), 

d’une part parce que les changements agricoles souhaités, mentionnés précédemment,  se 

justifient aussi à cause de pollution importante sur les milieux naturels, eaux superficielles 

ET souterraines (NAPPES) et d’autre part, parce que la question climatique nous impose une 

démarche globale. Les pollutions de l’eau ont de nombreuses externalités négatives, sur la 

santé, sur la biodiversité, sur les coûts de certaines politiques publiques, aussi il est 

important de les intégrer dans le projet de territoire afin de les réduire à la source et ainsi de 

réduire les coûts financiers et environnementaux-sanitaires. Cela plaide pour des actions 
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agricoles plus ambitieuses dans ce PTGA, tournées vers l’agroécologie, de préférence sans 

pesticides, et vers l’agriculture biologique.  

Sans intégrer la dimension qualitative, le risque est de construire un « mini PGE » qui 

prend l’eau de la montagne pour la répartir mieux entre les différents acteurs du territoire 

sans pensée globale. 

 
 
La préservation des milieux naturels à renforcer  

 Les zones humides 

Encore une fois, on retrouve une demande de clarification des objectifs pour les actions 

relatives aux zones humides, avec une demande d’inscrire l’objectif de zéro hectare détruit. 

Ici les objectifs sont clairement affichés et peuvent être suivis année après année sur la base 

de l'observatoire, qu'en est-il des objectifs chiffrés relatifs aux volumes prélevés, surfaces 

irriguées ?  

Concernant les actions C.2.2, C.2.3 et C.2.4, les associations proposent d’y ajouter une 

campagne de communication et de sensibilisation (outils pédagogiques/animations) auprès 

du grand public, des scolaires et des acteurs de l’eau du territoire afin de leur faire mieux 

connaitre ces milieux et leurs fonctionnalités dans une optique de préservation.  

 Les têtes de bassins versants  
Ce sujet n’apparaît pas pleinement dans les fiches or il s’agit des sources, zones humides et 

ruisseaux à l’origine des rivières et fleuves, qui sont à l’heure actuel peu reconnus des 

acteurs et du grand public et malmenés par nos activités (agriculture, drainage, 

transformation en fossé, retenues collinaires, épandage, tourisme, forestage, micro-

hydroélectricité, assainissement, stations de ski…) et la nouvelle cartographie des cours 

d’eau en cours. Si ce chevelu est dégradé c’est autant d’impact sur les débits et la qualité de 

l’eau à l’aval. La proposition serait double : la connaissance de ces milieux et la protection de 

ces chevelus hydrographiques de toutes les activités qui s’y implantent et les menacent. Il 

pourrait s’agir d’élargir les observatoires sur les zones humides et sur l’hydrologie des 

sources, en complément d’une démarche pédagogique pour faire connaître leur spécificité, 

ou bien de créer un conservatoire propre.  

 La restauration plutôt que la préservation de l’espace de mobilité des cours d'eau 
Dans la même logique, il convient d’inscrire la volonté non seulement de préserver mais de 

restaurer l’espace de mobilité des cours d’eau.  

 Renforcer la capacité de rétention de l’eau dans les sols agricoles :  

C’est l’action qui s’approche de l’agroécologie évoquée plus haut mais ne semble pas 

s’inscrire dans une réflexion globale sur le modèle agricole et les pratiques du territoire. Les 

associations souhaiteraient une entrée plus globale de couverture du sol à l’échelle du 

bassin versant pour ralentir le cycle de l’eau, favoriser l’infiltration de l’eau et limiter 

l’érosion avec un travail ambitieux sur le retour et l’arbre et de la haie et sur les pratiques de 
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couverture pour des sols vivants sans utilisation de pesticides. Il manque Arbre et paysage 

d’Autan (31) dans les partenaires.  

 
Au-delà de l’importance d’intégrer ces propositions sur la qualité comme sur la 
préservation des milieux d’un point de vue technique, il s’agit aussi d’un choix et d’un 
message politique fort pour donner plus de poids aux solutions fondées sur la nature. Par 
ailleurs, s'il est une notion absente de la réflexion de ce projet, c'est celle de bassin versant 
portant primordialement à l'heure de la GEMAPI... 
 

Globalement les associations souhaitent être partenaires des actions sur les milieux 
aquatiques, les zones humides en particulier (NEO a de l’expertise en interne et via la 
CAteZh Garonne qu’elle porte) ainsi que les actions de sensibilisation.  
 

L’expérimentation sur les gravières à suivre 

 Réserves techniques 

Les associations ont de nombreuses réserves techniques sur cette action. L’enjeu de la 

multiplication des gravières sur le territoire ainsi qu’en basse Ariège pose de vraies questions 

sur l’évaporation de l’eau de la nappe d’accompagnement mise à nue (3000m3/ha/an), sur 

la pollution des nappes via le remblaiement des gravières avec les déchets du BTP qui ne 

sont pas si inertes qu’affiché. Utiliser les gravières comme retenues de susbtitution semble 

une fausse bonne idée, mettant en danger la nappe alluviale en période d’étiage et 

entérinant une agriculture impactante pour l’eau (quantité et qualité). Plusieurs questions 

liées à cette action d’expérimentation : quel lien avec la nappe d’accompagnement ? quelle 

qualité de l’eau des gravières ? comment recharge-t-on les gravières après avoir pompé 

dedans, remplissage naturel ou pompage ailleurs ? Pomper pour arroser quoi ? Quel lien 

sera fait avec le schéma régional des carrières alors même que l’Agence de l’eau Adour-

Garonne n’est pas associée à ce schéma ? En bref, la fiche-action gagnerait à être améliorée 

en présentant une vision globale de la démarche. Le fait que l’action soit une 

expérimentation permettra de tester sa pertinence ou non, sous réserve des éléments 

décrits ci-dessous.  

 

 Craintes de dérives  
Le projet concerne le pompage dans des gravières colmatées, alors que régulièrement les 

graviers affirment qu’aucune gravière n’est colmatée. D’une part, il serait alors 

particulièrement inquiétant de voir des gravières colmatées intentionnellement dans l’idée 

de confirmer la pertinence de l’expérimentation !  D’autre part, il convient d’afficher très 

clairement que cette action ne pourra jamais se généraliser à toutes les gravières.  

 Demandes d’association des parties prenantes 
Comme formulé lors du comité de la concertation du 8 juin, les associations demandent à 

intégrer le groupe de travail constitué pour accompagner l’expérimentation. Elles 

demandent que l’expérimentation fasse l’objet d’un suivi hydrogéologique indépendant 
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avant de choisir ou non la poursuite de cette action. Enfin, elles proposent d’ajouter des 

études sur la qualité de l’eau, notamment quant aux pollutions aux hydrocarbures des 

machines de chantier. 

 

 Vigilance sur la communication 
Cette action, proposée par le panel parmi tant d’autres, est régulièrement communiquée par 

les élus du conseil départemental de la Haute-Garonne, alors même que le plan d’actions du 

PTGA n’est pas validé. Il semble important de ne pas trop communiquer dessus tant que les 

résultats ne sont pas publiés pour ne pas donner de fausses bonnes idées si les résultats 

s’avèrent mauvais.  

 
Les autres solutions anthropiques à détailler/compléter 

 Recharge de nappes  

Sur cette action, les retours des associations sont similaires aux gravières avec de 

nombreuses réserves sur les conditions de mise en œuvre. Les associations préfèrent une 

réflexion plus globale sur la couverture des sols des bassins versants et les changements de 

pratiques des acteurs dans une optique de favoriser l’infiltration de l’eau dans les sols et les 

nappes. Ainsi, il semble que cette action n’est pas à sa place dans les solutions fondées sur la 

nature, puisqu’il ne s’agit pas d’une recharge par infiltration naturelle. De même que pour 

les gravières, les associations ne souhaitent pas que cette action fasse l’objet d’une 

communication trop importante tant que l’expérimentation n’est pas menée à terme avec 

une analyse critique.  

 

 Continuité sédimentaire et recharge en matériaux  
Là encore LA PRUDENCE EST DE RIGUEUR notamment sur la qualité et les pollutions des 

sédiments qu’on souhaite déplacer en aval : attention à la présence éventuelle de métaux 

lourds. Nécessité de prévoir des analyses des sédiments en amont. 

 Mobilisation des stocks hydroélectriques  
Les associations soutiennent cette proposition au comité eau 31 depuis plusieurs années.  

 Optimisation des ouvrages collinaires existants 

 La C.1.5 propose d’optimiser les volumes des ouvrages collinaires existants sur la base de 

l’étude de la Chambre d’agriculture 31. Les associations souhaitent que cette étude soit 

présentée et accessible par soucis de transparence d’une part. D’autre part elles souhaitent 

que pour les retenues collinaires sans usages à l’heure actuelle ou très impactantes pour les 

milieux aquatiques (sans débits réservés par exemple) une réflexion sur leur effacement soit 

envisagée et menée le cas échéant. En effet ces retenues, situées sur des petits cours d’eau 

de plaine et têtes de bassin, ont un impact non négligeable sur les débits à l’aval en retenant 

l’eau et ne restituant que partiellement un débit réservé. C’est pour elle un enjeu de 

restauration des milieux aquatiques et de restauration du débit. Par ailleurs elles ne sont pas 
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pour la rehausse de ces retenues collinaires et demandent à ce qu’elles soient toutes misent 

en conformité avec la loi (déclaration/autorisation, respect du débit réservé) préalablement 

à tous travaux de curage (condition nécessaire), Enfin elles estiment que ces travaux sur des 

ouvrages privés individuels ne devraient pas être financés par de l’argent public. 

 
Les associations regrettent que la majorité des propositions de ce document relève d'une 

anthropisation supplémentaire et que les propositions de solutions fondées sur la nature 

n’aient pas été reprises dans la partie D. des fiches-actions. La notion de bassin versant et 

de fonctionnalité des zones humides et des cours d'eau, sont évoqués mais ne sont ne sont 

pas intégrés au projet en tant que base de réflexion. Il nous apparaît que ces notions 

devraient être le fil conducteur de ce programme. 

L'absence de fil conducteur entraine, d'après les APNE un manque de cohésion entre les 
actions.  
 
 
Le cahier des charges pour de nouvelles retenues, pour en faire quoi ?  

Dernier sujet évidement sensible du PTGA, les associations demandent la clarification du lien 

entre l’étude des sites identifiés dans le cadre du PGE (cf. demande de publication) et ce 

cahier des charges. Elles rappellent qu’elles sont opposées à la création de nouvelles 

retenues, tant que toutes les autres solutions n'ont pas été testées préalablement et mises 

en place. Elles savent que les PT sont le passage obligatoire pour imposer un futur site 

d’implantation. D’autre part, elles s’interrogent sur la portée d’un tel exercice : 

qu’adviendra-t-il de ce cahier des charges si la décision de créer une retenue est prise ? Le 

PTGA ne mentionne pas de fiche-action spécifique sur sa réalisation, une bonne chose selon 

les associations, mais il faudra bien définir une grille multicritère pour définir la pertinence 

ou non d’une telle retenue qui devra intégrer un bilan des actions du PTGA… Dit autrement, 

si le PTGA est efficace, nul besoin de nouvelle retenue. À quoi servirait l’eau stockée dans 

ces conditions ? Sûrement pas à l’eau potable, alors au profit de quelles agricultures et quels 

secteurs d’activités ?  

Sur cette action, les associations réservent leur réponse formelle quant à leur participation 

effective à l’élaboration de ce cahier des charges, dans l’attente d’en apprendre un peu plus 

sur la manière dont leurs arguments et contributions seront pris en considération. 

 
Christine Jean en qualité de garante conclut la réunion en rappelant l’importance de la 

« reddition des comptes » : la maîtrise d’ouvrage devra argumenter sur le choix des 

contributions qu’elle prend en compte ou non et des raisons de ce choix. Elle devra 

également clarifier le calendrier de réalisation en faisant apparaître les priorités choisies, 

toujours en les justifiant.  
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 Réunion bilatérale avec le Parc Naturel Régional 
des Pyrénées Ariégeoises et l’Association pour la 
préfiguration du PNR Comminges, Barousse, 
Pyrénées le 15 juillet 2020 

 

Présents : 

Lucile Chamayou, Chargée de projet Réserve de Biosphère transfrontalière & Adaptation au 
changement climatique, PNR Pyrénées Ariégeoises 
Séverine Marco, Secrétaire générale de l’Association de préfiguration du PNR Comminges 
Barousse Pyrénées 
Luce RAMEIL, Directrice-adjointe du PNR des Pyrénées Ariégeoises 
Philippe Terrancle, Directeur de l’Association de préfiguration du PNR Comminges Barousse 
Pyrénées 
Marion Juliot et Jean-Stéphane Devisse, Médiation & Environnement 
 

 

Cette rencontre a porté sur l’apport de ces deux institutions dans la mise en œuvre du PTGA 
au plan territorial. Les dimensions techniques des différentes fiches ont été abordées 
secondairement, l’objet de cette rencontre portant essentiellement sur un porté à 
connaissance réciproque des compétences et modalités de gestion et de préservation de la 
ressource en eau actuelles et futures. 

 

Gouvernance et ambition du PTGA  
En préambule, Médiation & Environnement retrace un bref historique de la genèse du PTGA 
et de ses grandes étapes (diagnostic partagé, dialogue citoyen, déclinaison des 
recommandations du panel citoyen dans un ensemble de fiches-actions qui sont soumises à 
l’avis des parties prenantes. La gouvernance actuelle du PTGA est également décrite, ainsi 
que les prochaines échéances du projet.  
 
Intérêt commun des deux institutions pour le PTGA  
Les représentantes du PNR Pyrénées Ariègeoises (PNR PA) soulignent leur intérêt pour les 
questions relatives à la ressource en eau et aux milieux naturels afférents. Elles rappellent 
qu’un des axes d’intervention du PNR concerne l’adaptation au changement climatique, et 
dans ce cadre elles portent un intérêt pour la partie diagnostic du PTGA notamment. Sur le 
plan institutionnel, elles informent que le PNR PA est entré en processus de révision de 
charte, et que celle-ci prévoie dans son article 7.3 d’introduire « une gestion responsable et 
partagée de la gestion de l’eau à l’échelle des bassins versants ». A l’égard des zones 
humides, le PNR PA poursuit également une action d’inventaire, de sensibilisation, de 
soutien à l’amélioration des connaissances et d’accompagnement des mesures de protection 
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(guide de recommandations aux maîtres d’ouvrages notamment). De l’avis de ses 
représentantes, le PNR PA et le PTGA montrent donc une convergence objective d’intérêts. 
 
Les représentants de l’Association pour la préfiguration du PNR Comminges Barousse 
Pyrénées (PNR CBP) rappellent en préambule que ce dernier n’est pas encore créé, puisqu’il 
en est au stade du dossier d’opportunité remis au Préfet. Ce dossier s’appuie sur des 
préétudes qui prennent en compte plusieurs dimensions relatives à la ressource en eau et 
qui seront abordées dans le cadre de l’écriture de la future charte du PNR CBP. 
Celui-ci, cependant, projette la désignation de deux « villes-portes » dont Vielha, commune-
capitale du Val d’Aran. Dans la mesure où le PNR CBP sera effectivement porté sur les fonts 
baptismaux, ses représentants considèrent qu’il y a également convergence d’intérêts. 
En résumé, tant le PNR PA pour le futur PNR CBP prennent ou prendront en considération 
les questions relatives à la gestion et la préservation de la ressource en eau sans pour autant 
en posséder les compétences réglementaires au sens GEMAPI. Cette prise en considération 
s’appuie ou s’appuiera sur la vocation d’animation territoriale qui est celle des PNR, auprès 
de leurs interlocuteurs publics (communes adhérentes) que des autres parties prenantes 
(acteurs économiques, associatifs, habitants en général). En ce qui concerne le futur PNR 
CBP, le lien de proximité avec le Val d’Aran milite également dans ce sens. 
Il sera donc intéressant de croiser les chartes des deux PNR avec le plan d’action PTGA, de 
manière à prioriser les actions du PTGA susceptibles d’être intégrées dans les politiques des 
PNR sur les parties de territoires qui recouvrent leurs périmètres respectifs. Les 2 PNR 
insistent sur la synergie entre les acteurs, condition indispensable pour la réussite du PTGA. 

 
Points de vigilance  
 
Recharge de nappe 
Les représentants du PNR CBP font part de leurs interrogations sur les actions de recharge 
de nappe : Quelles modalités de mise en œuvre ? Quelle évaluation des risques ?  
 
Nouvelles retenues éventuelles 
En ce qui concerne la création de nouvelles retenues, ils soulignent le besoin de clarifier et 
formaliser que ce PTGA n’a pas vocation à « ressortir Charlas ». S’ils n’émettent pas 
d’opposition de principe à de nouvelles retenues éventuelles, ils insistent sur les questions 
de dimensionnement des ouvrages et sur le besoin d’informations sur ce type de projet à 
communiquer, le cas échéant, à leurs partenaires, et ce le plus en amont possible de toute 
décision.  
 
Neige de culture 
Les représentants des PNR rappellent que leurs territoires comprennent plusieurs stations 
de sports d’hiver vulnérables à l’égard du changement climatique (enneigement défaillant, 
fonte précoce). Sur le territoire du PNR PA, la station de Guzet se situe entre 1800 et 2100 
m ; la station Goulier Neige entre 1500 et 1800). Là comme ailleurs, la tentation de recourir 
à la neige de culture fait courir un double risque pour la ressource en eau : quantitatif dès 
lors qu’il s’agit de capter ou de détourner des sources et cours d’eau d’altitude pour 
alimenter des réserves en eau ; qualitatif en cas d’additifs permettant une meilleure tenue 
de la neige. Ce point ne leur parait pas abordé dans le PTGA. 
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À noter que dans le cadre de sa stratégie d’adaptation, le PNR PA souhaite proposer des 
actions sur le secteur du tourisme. À date, celles-ci ne sont pas encore définies et validées 
 
 
Hydroélectricité 
Les représentants des deux PNR soulignent l’intérêt de leurs institutions pour les questions 
relatives aux énergies renouvelables et leurs incidences environnementales. Ils rappellent 
l’apport de l’énergie hydraulique pour leurs territoires qui se traduit par exemple, pour le 
PNR PA, par une production équivalente à 650% de la consommation électrique (ce PNR a 
d’ailleurs été labellisé TEPCV et intègre la démarche TEPOS).  
Concernant la microhydroélectricité, tant le PNR PA que le PNR CBP font part d’une 
orientation souhaitée de leurs territoires en faveur d’une optimisation des équipements de 
production existant, préférée à la réalisation de nouvelles microcentrales. 
 
En conclusion 
Les deux PNR souhaitent être associés au PTGA, en fonction de leurs compétences et de leur 
savoir-faire à travers la mise en œuvre des actions prévues, et dans le cadre du suivi du 
PTGA en intégrant ses instances de gouvernance, même avec un statut d’observateur. 
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 Réunion bilatérale avec EDF du 03 août 2020 
 
 
Présents :  
François MAUREL - EDF 
Olivier LOUIS – CD31 
Laurence JAQUEMET – CD 31 
Bruno COUPRY – EAUCEA 
 
 
Fiches-actions mises en discussion : 

A Sobriété - économies d'eau 

B Pacte de gouvernance 

B.2.2 Renforcer la concertation territoriale dans les vallées concernées par les concessions hydroélectriques 

B.2.3 Le Val d’Aran : pour une modernisation de la coopération transfrontalière autour de la question des 
ressources en eau 

C Stocker l'eau 

C.1.3 Maximiser les mobilisations des stocks hydroélectriques 

C.3.1 Co-construire le cahier des charges pour envisager de nouvelles retenues au bilan socio-environnemental 
optimisé 

D Aménagement du territoire 
D.3  Restauration de milieux pour améliorer leur résilience au changement climatique 

D.3.1  Préservation de l’espace de mobilité des cours d’eau 

D.3.2  Mise en place d’actions de transparence hydraulique des barrages (industrie) 

D.3.3  Recharge en matériaux du lit des cours d’eau : Garonne, Salat, Pique 

 

 

Concertation sur les concessions hydroélectriques (action B.2.2.) 

Concernant la fiche B.2.2. « Renforcer la concertation territoriale dans les vallées concernées 
par les concessions hydroélectriques », EDF considère que l’on peut distinguer deux temps : 
la vie normale de la concession et la période de renouvellement. Ce dernier point est géré 
par l’Etat et l’objet de la présente fiche est donc plutôt centré sur le renforcement des liens 
dans la période de vie des concessions. 
Il existe aujourd’hui des liens entre EDF et les collectivités, associations et institutionnels 
concernés par les ouvrages : en complément des échanges très réguliers qu’EDF entretient 
avec ces acteurs, EDF a mis en place il y a quelques années, à une maille territoriale 
relativement fine (maille Com Com) des réunions annuelles d’échanges en présence de 
l’ensemble de ses partenaires. Par contre, il n’existe pas vraiment de canal d’information 
plus large et régulier vers le grand public. 
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EDF exprime une position favorable à travailler pour améliorer encore l’information vis-à-vis 
des acteurs du territoire et du grand public. 
 
Proposition stratégique 
Suite aux discussions, il est ressorti que la concertation pourrait être menée à 2 
échelles complémentaires : 

 A l’échelle macro avec les institutions du Copil du PTGA pour mener une réflexion 

prospective sur le multi-usages, les liens amont-aval et l’économie de l’hydro-

électricité ; 

 A l’échelle d’une vallée, pour une meilleure association des collectivités locales et du 

grand public. Avant de le généraliser à tout le territoire, une vallée test pourrait faire 

l’objet d’une première démarche. La vallée du lac d’Oô, qui est sollicitée pour le 

soutien d’étiage de la Garonne dans le cadre du contrat SMEAG-EDF, pourrait être la 

première démarche test ; cela pourrait être envisagé à la maille plus large des Piques 

et du Luchonnais. 

 
Contenu de la fiche 
La fiche évoque la similitude de la démarche avec celle de la concession du Rhône et ses 
Missions d’Intérêt Général. Sur ce dernier point, EDF alerte sur le contexte très différent de 
celui des concessions pyrénéennes, notamment sur l’équilibre économique de la concession. 
EDF souhaite donc que le caractère équivalent des démarches soit nuancé. 
 
 

Coopération transfrontalière – Val d’Aran (action B.2.3) 

Une rencontre a eu lieu le 03-07-2020 entre JM Fabre et les acteurs du Val d’Aran, qui 
concernait plusieurs sujets du CD31 sur la transition écologique, dont la gestion de l’eau. 
 
Cette action ne concerne pas directement EDF. Elle est évoquée pour information, EDF 
ayant des contraintes de gestion sur l’usine du Plan d’Arem qui gère l’eau provenant de 
la Garonne espagnole. EDF devra donc être maintenue dans les partenaires techniques 
des démarches engagées. 
 
Il est également évoqué les différentes démarches qui travaillent à faire du lien avec le 
versant espagnol et dont il faudra assurer la coordination : SAGE Garonne (commission 
géographique n°1), Syndicat Mixte Garonne amont, PNR, CC Pyrénées haut-garonnaises 
ont manifesté leur intérêt d’être partenaires techniques.  
 
Pour mémoire, la thèse en cours sur le transport sédimentaire (cf. ci-dessous) est un 
exemple de coopération transfrontalière. 
 
 

Mobilisation des stocks hydroélectriques (action C.1.3) 
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Avec la signature le 1er juillet 2020 du nouveau contrat de coopération SMEAG-EDF, avec des 
volumes et des débits supplémentaires, l’action peut être considérée comme finalisée et ne 
nécessite pas la relance d’une réflexion à court terme. 
EDF insiste sur la nécessité de travailler concomitamment sur tous les leviers de la gestion de 
l’eau, la sollicitation des barrages hydroélectrique ne pouvant pas être la seule variable 
d’ajustement et la seule réponse aux défis du changement climatique. 

Proposition stratégique 
La fiche action doit évoluer en insistant sur : 

 Le contenu du nouveau contrat,  

 L’aspect expérimental du contrat 2020-2022, 

 Sur le besoin d’évaluation de l’expérimentation : technique et économique. 

Contenu de la fiche 
Les coûts affichés dans la fiche correspondent à l’ancien contrat, qu’il faudrait donc 
actualiser. Pour l’aspect financier, il faudrait évoquer la redevance de soutien d’étiage. 
 
 

Concertation sur Cahier des charges des nouvelles retenues (action c.3.1) 

Fiche évoquée pour information, sur le processus méthodologique de concertation envisagé 
par le PTGA sur cette thématique. 
 
 

RESTAURATION de l’hydromorphologie (ACTIONS D.3.1 à D.3.3.) 

Les 3 fiches actions D3 sur la restauration de l’hydromorphologie sont complémentaires et 
visent au traitement des liens quantité / qualité sur la base de solutions fondées sur la 
nature. 
Sur ce sujet, EDF indique participer à des démarches similaires sur quelques bassins 
versants.  

- Il est évoqué notamment la Neste d’Aure et le Rioumajou, dont le travail est désormais 

encadré par un arrêté préfectoral. Néanmoins, les dispositions de ce plan n’ont 

jamais été mises concrètement en pratique. 

- De nouvelles consignes de crues en vigueur sur le Plan d’Arem et Palaminy permettent 

un transfert sédimentaire plus fréquent vers l’aval. 

- EDF mène actuellement une thèse depuis 2018 (avec le CNRS et Géode), sur la 

dynamique sédimentaire de la Garonne amont entre les sources en Espagne jusqu’à 

la confluence avec la Neste, dont le plan d’Arem. Un suivi post-curage du Plan 

d’Arem permet également d’avoir des informations intéressantes. 

EDF a la capacité technique de s’insérer dans un dispositif coordonné et d’effectuer la 
transparence hydraulique de ses barrages qui possèdent des vannes mobiles. EDF insiste 
néanmoins sur la complexité de ces opérations de transparence ; du besoin de les réaliser à 
fréquence suffisante (fréquence annuelle nécessaire). 
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Ce type de démarche nécessite une politique de long terme, avec des transparences 
régulières sur plusieurs années, sachant que les premières mises en transparence sont 
potentiellement les plus sensibles pour les milieux aquatiques (fines et vases accumulées). 
Ces opérations nécessitent donc aussi de la pédagogie et de l’information. 
Par ailleurs, toutes les centrales du linéaire ne sont pas équipées en clapets mobiles 
(chaussées fixes sur les petites centrales au fil de l’eau) et le nombre d’ouvrage à 
coordonner est important.  
 
Proposition stratégique 
EDF indique son intérêt et sa participation aux démarches de ces fiches. Une participation 
sous la forme de suivi bathymétrique de certaines retenues pourrait être envisagée. 
EDF transmettra des documents sur l’état des lieux des connaissances qui pourra alimenter 
la réalisation d’un atlas de la continuité sédimentaire à l’échelle du PTGA (phase 1 de l’action 
D.3.2). 
Concernant l’articulation des fiches D.3.2 (coordination de la continuité sédimentaire) et 
D.3.3 (recharge en matériaux du lit), il est proposé que des opérations de démonstration sur 
la recharge en matériaux puissent permettre de démontrer l’intérêt multiple des matériaux 
en rivière (peuplement piscicole, température de l’eau…), ce qui faciliterait ensuite 
l’engagement d’une dynamique pour l’acceptation des opérations coordonnées de 
continuité sédimentaire et pour les ancrer dans le long terme. 
Il est évoqué la possibilité de faire 2 sites pilotes, l’un en amont (pour la réutilisation de 
matériaux bloqués dans les ouvrages de correction torrentiel dans les Pyrénées) et en aval 
(secteur où le déficit en matériaux est particulièrement important). 
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 Réunion avec la Communauté de Communes 
Pyrénées Haut-Garonnaises du 9 septembre 2020 
à Marignac (31) 

 
 
Retour vers les EPCI afin de poursuivre et de consolider leur association à la réalisation du 
projet de territoire Garon’Amont. « Pas question d’avancer sans vous consulter » déclare 
Jean-Michel Fabre avant : 
-  une présentation des travaux réalisés dans le cadre de ce projet depuis un an et 
notamment des grands axes du plan d’actions nés du panel citoyen, 
-  un recueil des avis sur le projet et plus particulièrement sur les actions en lien avec les 
compétences exercées par les EPCI ou déléguées à des syndicats mixtes, 
- une lecture des fiches actions à réaliser en réponse aux attentes du panel citoyen,  
- des échanges sur le contenu des fiches actions, mise en discussion, enrichissement, 
questionnement sur la volonté des EPCI de participer à certaines actions, de les 
expérimenter. L’intégration des EPCI GEMAPI du territoire au comité de concertation pour la 
finalisation des fiches actions est mise en exergue. 
 
Personnes présentes :  
Alain Puente, président de la Communauté de Communes Pyrénées Haut-Garonnaises 
Sylvie Gibiard, DGS de la Communauté de Communes Pyrénées Haut-Garonnaises 
Régis Martinet, directeur du syndicat mixte Garonne Amont (GEMAPI) 
Ségolène Duchène, chargée de mission rivière pour le syndicat mixte Garonne Amont 
(GEMAPI) 
Jean-Michel Fabre, vice-président du Conseil départemental de la Haute-Garonne, président 
du SMEAG 
Laurent Delrue, directeur général délégué du Conseil départemental de la Haute-Garonne 
 
Cette toute première rencontre avec les EPCI a confirmé la justesse de la vision du projet de 
territoire Garon’Amont, préoccupé de préserver quantité et qualité de l’eau tout en 
produisant de la richesse économique et humaine. Elle a également exprimé avec force 
l’attente attachée à ce territoire montagnard où le problème n’est pas tant la ressource en 
eau que l’exposition à des risques croissants et exponentiels dus à des phénomènes 
météorologiques de plus en plus violents. 
 
Voici le verbatim des deux acteurs invités à s’exprimer autour du projet de territoire 
Garon’Amont par le CD 31 
 
Communauté de Communes Pyrénées Haut-Garonnaises (CPHG) : 
Pour rendre compte des effets très sensibles du changement climatique, le président 
mentionne l’état du lac Charles (Luchonnais) qui alimente la station hydraulique du Portillon. 
Comme plusieurs autres lacs de montagne en cet été de grande sécheresse, il est « fatigué », 
on ne l’avait jamais vu à un tel niveau d’étiage.  
EDF a beaucoup puisé dans la ressource d’altitude.  
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Le partenariat avec EDF dont l’Etat est actionnaire à 80 % est abordé sous l’angle de sa 
fiabilité intrinsèque ; le public y domine très largement le privé, ce qui permet d’être rassuré 
sur le respect de l’intérêt général.  

Confirmant que la production hydroélectrique est une richesse pour les territoires et que les 
institutions travaillent de manière collective à la préservation de cette ressource, la 
directrice générale des services de la CPHG mentionne l’existence d’actions à renforcer 
notamment à l’échelle transfrontalière. Il existe un accord-cadre avec le Val d’Aran ; une 
rencontre a récemment eu lieu entre la sous-préfète de Saint-Gaudens et le syndic du Val 
d’Aran afin de communiquer ensemble auprès d’EDF. Un projet d’études sur les sédiments 
de la Garonne est actuellement en cours, co-dirigé par les universités de Lérida, Toulouse et 
Lyon. Le tourisme est une activité économique interdépendante entre les deux côtés des 
Pyrénées. 

La CCPHG précise que ses agents connaissent parfaitement la géopolitique franco-espagnole 
et sont bilingues. Le président Puente précise que la CCPHG est vigilante par rapport aux 
lâchers d’eau dans le Val d’Aran et qu’il n y’a pas de laisser faire en la matière. 

Maire de la petite commune de Salles-et-Pratviel, sur les rives de la Pique, le président de la 
CCPHG dit devoir se mettre en alerte 150 jours par an contre seulement quelques semaines 
10 ans en arrière. Les orages sont de plus en plus violents. En amont de la Garonne la 
sècheresse et le manque d’eau ne constituent pas le vrai sujet même si la qualité de la 
ressource importe tout autant qu’ailleurs.  

Pour la CCPHG les habitants du territoire vivent avec une épée de Damoclès sur la tête, une 
partie du versant montagneux escarpé est grignotée par les ravinements. Une partie du 
ruisseau de la Neste d’Oô est comme éventré. Tous les éléments qui occupaient son lit ont 
disparu. La crue centennale à venir constitue une menace pour le village d’Oô situé en 
dessous. Dans ce pays de sources, il paraît étrange que l’on envisage de construire des 
ouvrages de stockage. Et pourtant la ressource est à garantir pour le bassin versant, 
solidarité oblige.  

Sur le territoire de la CCPHG les épisodes météo violents sont vécus avec acuité. Les 
habitants se souviennent du déchainement de la Garonne en 2013 dans le territoire de 
Saint-Béat, désormais ce n’est pas en 2 heures ni en 1 heure qu’il faut évacuer les personnes 
mais en 40 minutes maximum. L’étroitesse des goulets d’expansion ont des conséquences 
dramatiques. A ce titre, les zones humides ont leur rôle fondamental « d’éponges » à tenir. 
Les inondations de 2013 ont conduit à surveiller les exploitations agricoles, à encourager au 
maintien de l’élevage, des estives pour que le reboisement naturel ne pompe pas toute l’eau 
mais aussi à exiger des promoteurs immobiliers qu’ils ne grignotent pas sur des zones 
d’expansion des crues. Le mot d’ordre est donc de ne pas toucher aux zones humides. 
Préserver ces zones constitue un impératif stratégique pour garantir et la ressource et la 
sécurité. L’impact sécuritaire lié à l’eau est jugé crucial et ne pas déconnecter ces deux 
enjeux, une indication réitérée.  

Le CD 31 relate la création d’un « Conservatoire des zones humides » sur la base de 
l’inventaire des zones humides, dans le cadre du projet de territoire Garon’Amont et dans la 
veine du « Conservatoire du littoral ». 
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L’institution départementale fait état de sa recherche de sites de cette typologie, à préserver 
et à valoriser pour leur richesse reconnue ou insoupçonnée. La proposition vaut en direction 
de la CCPHG qui atteste de son intérêt pour cette démarche pour sauver sur son territoire 
ces zones aussi menacées qu’utiles.  

Le Syndicat Mixte Garonne Amont (GEMAPI)  

La chargée de mission rivière mentionne la sélection du syndicat dans le cadre d’un appel à 
projets sur les zones humides d’expansion des crues de la Lys et de la Neste d’Oô. De 
nouveaux appels à projets sont prévus pour financer les travaux.  

Le directeur du syndicat souligne à son tour la nécessité de répondre aux conséquences du 
changement climatique en tenant compte des aspects qui concernent la sécurité autant que 
le tourisme et l’économie. En montagne la menace des risques naturels est permanente, les 
équipements destinés à garantir la ressource devront considérer la sécurité. Il faut que le 
territoire trouve une contrepartie réelle dans l’éventualité d’une construction d’ouvrages de 
protection. Il rappelle que les inondations de 2013 ont fait suite à un hiver très froid. Il se 
souvient de l’expression de l’ingénieur de Météo France disant que le barrage naturel 
constitué de neige et de glace était littéralement entré en fusion sous la force exceptionnelle 
du rayonnement solaire de juin. 

Le transfert de compétences de l’Etat en matière de risques naturels et de gestion des 
inondations aux syndicats mixtes (GEMAPI), la disparition de la mission régalienne semble 
avoir compliqué le champ des prérogatives et ralenti l’efficacité. Il en est de même pour le 
transfert du Fonds Barnier [Fond de Prévention des Risques Naturels Majeurs] au budget 
général de l’Etat.  

Tous les acteurs actuels de l’eau doivent converger. Le SAGE, outil de programmation 
structurant a défini des actions en phase avec celles démocratiquement préconisées par le 
panel citoyen du projet de territoire Garon’Amont.  

Les notions de « bon sens » et de vigilance parlent par la voix du syndicat : comment, par 
exemple, alors que la part du nucléaire diminue ne pas prendre conscience que l’eau 
deviendra une source d’énergie de plus en plus utilisée sauf à remettre en fonctionnement 
les usines à charbon… Alors, comment gérer intelligemment cette ressource contenue dans 
sources et cours d’eaux pyrénéens ? Le directeur du Syndicat évoque le manque de 
souplesse de la loi sur l’eau quant à la gestion torrentielle ». Le SMMAR (Syndicat Mixte des 
Milieux Aquatiques et Rivières) de l’Aude est pris en exemple de réussite.  

Enfin, le syndicat se demande si les présidents des autres syndicats compétents en matière 
de GEMAPI du territoire sont associés au comité de concertation Garon’Amont.  

Il est donné une réponse favorable quant à l’intégration des Syndicat GEMAPI au comité de 
concertation. 
 
Ce compte-rendu sera validé par la Communauté de communes, complété éventuellement 
par une contribution écrite, et annexé au Projet de territoire Garon’Amont transmis in fine au 
préfet. 
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 Réunion avec la Communauté de communes 
Cœur de Garonne du 11 septembre 2020 à 
Rieumes 

 

Le Projet de territoire Garon’Amont, piloté par le Conseil départemental de la Haute-Garonne, 

répond à une injonction « post Sivens » de mettre en œuvre une gestion quantitative de la ressource 

en eau en pratiquant une approche globale et concertée des citoyens et des acteurs du territoire. 

Comme le souligne Jean-Michel Fabre, vice-président du Conseil départemental et président du 

syndicat Mixte d’Etude et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG), cette démarche participative 

initiée en 2018 a réellement fonctionné. Ce succès confirme que les effets du changement 

climatique sur la ressource en eau inquiètent la population du bassin amont de la Garonne. Au 

cœur du dispositif, le panel citoyen de 30 personnes tirées au sort, associé aux autres modalités de la 

concertation (réunions thématiques, site internet, etc.) a joué un rôle décisif. Il a produit 130 

mesures, qui ont été prises en compte dans leur intégralité, et ont conduit au plan d’actions présenté 

ce jour à la Communauté de Communes Cœur de Garonne. Le Conseil départemental a en effet tenu 

à rencontrer tous les EPCI du territoire Garon’Amont Jean-Michel Fabre rappelle l’objectif de la 

rencontre, outre la présentation des travaux effectués dans le cadre de Garon’Amont, il s’agit 

d’écouter l’avis de la Communauté de Communes Cœur de Garonne sur l’équilibre général du 

projet mais aussi de recueillir ses intentions éventuelles de se porter volontaire dans la mise en 

œuvre de certaines actions. 

Jean-Michel Fabre ajoute que l’été 2020, celui de tous les records, le plus sec de l’histoire de la 

météorologie (précipitations les plus basses depuis 60 ans, 4 épisodes caniculaires, hausse du taux 

d’évapotranspiration, fortes consommations agricoles …) a notamment entrainé une hausse 

inquiétante de la température de l’eau la rendant plus difficile à traiter pour sa consommation.  

Si la Garonne a pu n’a pas été catastrophique c’est grâce à l’accord passé entre EDF, le SMEAG, 

l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et l’Etat pour bénéficier notamment de 10 millions de m3 

supplémentaires venus du lac d’Oô en Haute-Garonne et des réserves ariégeoises. 

Le projet Garon’Amont doit permettre de se préparer pour les années futures. 

 

Personnes présentes :  

Paul-Marie Blanc, président de la Communauté de communes Cœur de Garonne, président du 

Syndicat intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch 

Laurent Delrue, directeur général délégué du Conseil départemental de la Haute-Garonne 

Jean-Michel Fabre, vice-président du Conseil départemental de la Haute-Garonne, président du 

SMEAG 

Excusé : Pierre-Alain Dintilhac, vice-président de la Communauté de communes 

 

Questions et remarques ont fait suite à la présentation par Laurent Delrue du processus engagé 

depuis 2018 et des grands axes du plan d’actions. La Communauté de communes dispose des 

compétences de l’eau et de la Gestion des Milieux Aquatiques et de la Protection des Inondations 

(GEMAPI) qu’elle a transféré à plusieurs syndicats mixtes dont le SMGALT. La Communauté de 
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communes comprend également une commission dédiée au cycle de l’eau, elle sera informée de 

cette présentation. 

Sur la réduction des pertes d’eau dans le réseau d’eau potable :  

S’agissant de l’état des réseaux et des modes de production, des disparités importantes sont 

observées. Par exemple une situation problématique est à noter à Cazères en termes de gaspillage 

d’une précieuse ressource (50% de perte, tarification faible). 

Sur la disparition des zones humides : à quoi est-elle due ?  

La responsabilité est jugée collective, soit par méconnaissance des zones par les élus et les services, 

soit par non prise en compte de ces zones dans les documents d’urbanisme. On perd 10 % des zones 

humides en France tous les 5 ans … Or leur fonction « d’éponges » est essentielle pour le stockage de 

l’eau. Le conservatoire des zones humides, créé par le Conseil départemental de la Haute-Garonne à 

partir des travaux d’inventaire de ces zones vise, sur le modèle du Conservatoire du littoral, à 

protéger des lieux tout en permettant au grand public de les découvrir et de les visiter. 

Sur le besoin en coordination entre les travaux inclus dans le Projet de territoire Garon’Amont et 

du SCoT Pays Sud toulousain, en révision : 

Les travaux du premier doivent nourrir ceux du second. L’atlas Garon’Amont a tenu compte de tout 

le travail fait pour l’élaboration des SCoT existants. Il témoigne d’un état des lieux partagé dans tout 

le périmètre du projet de territoire et résulte des rencontres régulières entre les membres du comité 

de pilotage et les différents acteurs de l’eau. 

Sur la prise de conscience suivie ou non d’efficacité : 

Elle peut être politique sans pour autant mesurer ce qui peut réellement contribuer à améliorer les 

choses. Par exemple, l’évacuation et le stockage des eaux pluviales devient une problématique de 

plus en plus aigüe, lors d’orages entrainant une pluviométrie abondante et rapide sur des sols 

imperméabilisés par l’urbanisation croissante. Ces phénomènes se multiplient et la méconnaissance 

des solutions semble demeurer importante.  

La thématique des eaux pluviales est décisive, car elle touche à la fois à la quantité et à la qualité. Elle 

sera mieux résolue par un questionnement global. Les institutions doivent comprendre qu’il est 

temps d’agir et de s’interroger ensemble sur des solutions à trouver. 

Confier la compétence GEMAPI aux intercommunalités est perçu comme une erreur. Cette loi a 

quelque peu désorganisé ou déplacé les marques de la gestion de l’eau et en Haute-Garonne, les 

appropriations restent à trouver. 

La prise de conscience doit se faire à grande échelle, sur un territoire plus vaste. Il est notamment 

utile de rappeler aujourd’hui que la métropole toulousaine a un seul château d’eau, les Pyrénées. La 

ressource aval est naturellement impactée par l’amont.  

En conclusion la CC Cœur de Garonne souhaite une large prise de conscience du fait que la gestion 

de l’eau est problématique et qu’il ne faut pas craindre d’aborder toutes les questions y compris celle 

des retenues, en prenant des décisions courageuses. Le projet Garon’Amont montre qu’il va de la 

responsabilité de chaque acteur de pouvoir préserver l’avenir de la ressource. 

 

Ce compte-rendu sera validé par la Communauté de communes, complété éventuellement par une 

contribution écrite, et annexé au Projet de territoire Garon’Amont transmis in fine au préfet. 
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 Réunion avec la Communauté de Communes 
Cagire-Garonne-Salat du 11 septembre 2020 à 
Mane (31) 

 

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne a souhaité faire un retour vers les EPCI afin de 

poursuivre et de consolider leur association à la réalisation du projet de territoire Garon’Amont. Il 

s’agit de présenter aux EPCI l’état d’avancement de ce projet mais aussi de recueillir leurs intentions 

éventuelles de se porter volontaires dans la mise en œuvre de certaines actions à venir. 

Jean-Michel Fabre vice-président du Conseil départemental de la Haute-Garonne et président du 

SMEAG introduit les débats par une précision essentielle : si Garon’Amont est un projet de territoire 

préconisé par l’Etat à la suite de Sivens, c’est aussi et surtout une démarche participative avec un 

panel citoyen en son cœur, panel nourri par plusieurs autres modalités de concertation mises en 

pratique depuis plus d’un an maintenant.  

La présente rencontre a pour objet de parler de la traduction en plan d’actions des recommandations 

du panel citoyen. Cette démarche a permis de constater combien, à travers la question de l’eau sont 

abordées les questions de société (ex : circuits courts, gestion publique de la production 

hydroélectrique).  

L’été 2020 a été catastrophique en termes de gestion de l’eau : sècheresse, température de l’eau, 

canicules, etc… entraîne une prise de conscience générale des habitants du territoire amont du 

fleuve sur les enjeux climatiques. 

Il est également précisé que le compte-rendu de la réunion sera validé par la Communauté de 

Communes Cagire-Garonne-Salat et annexé au Projet de Territoire Garon’Amont in fine transmis au 

préfet. 

 

Personnes présentes : 

François Arcangeli, président de la Communauté de Communes Cagire-Garonne-Salat 

Cécile Castelle, Directrice du développement territorial de la CCCGS 

Gilles Favarel, vice-président eaux-rivières de la CCCGS, compétence de Gestion des milieux 

aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) 

Dominique Ponticaccia vice-président sports-chemins de randonnée de la CCCGS, maire de Juzet 

d’Izau 

Alain Soulé, maire-adjoint d’His 

Jean-Michel Fabre, vice-président du CD 31, président du Syndicat Mixte d’Etudes et 

d’Aménagement de la Garonne (SMEAG) 

Roselyne Artigues, Conseillère départementale de la Haute-Garonne, Canton de Luchon 

Laurent Delrue Directeur général délégué du Conseil départemental de la Haute-Garonne 
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A la remarque liminaire de la Communauté de Communes sur la dépendance totale vis-à-vis d’EDF 

Jean-Michel Fabre, explique avoir obtenu un volume mobilisable de soutien d’étiage de 70 M de m3 

supplémentaires depuis les retenues hydroélectriques d’EDF (soit 18 fois Sivens), en étant ferme sur 

la négociation, conformément aux souhaits du panel citoyen. 

La présentation par Laurent Delrue de l’état d’avancement du projet de territoire Garon’Amont 

suscite un certain nombre de questions de la part des représentants de la Communauté de 

communes autour de la table. 

 

Sur le renouvellement du réseau d’eau potable : 

Est-ce que le Conseil Départemental va continuer à aider les EPCI ? La réponse est bien sûr positive, 

mais en étant conscient que la perte d’eau reste inévitable car économiquement il n’est pas viable de 

renouveler le réseau en-deçà d’un certain pourcentage de perte. Renouveler l’ensemble du réseau 

coûterait 400 M€ à l’échelle de la Haute-Garonne, ce qui ne se justifierait pas d’un point de vue 

socio-économique. Toutefois, le taux actuel de perte constatée sur ce territoire reste problématique 

et exige des actions. 

 

Sur les modèles agricoles : 

La nécessité se fait jour de faire diminuer fortement ou du moins de rationaliser les quantités d’eau 

consacrées à l’irrigation. En réponse, le Conseil départemental admet volontiers qu’il faut 

certainement diminuer les quantités pour certaines cultures, mais souligne qu’il faut aussi prendre 

en compte les besoins en eau des cultures à haute valeur ajoutée. Et de citer un membre du panel 

citoyen, agriculteur bio : « Je sais cultiver du bio sans pesticide, mais pas sans eau ». 

 

Sur le débit de la Garonne : 

Son rétablissement, y compris le débit de ses affluents, le Salat, l’Arbas notamment, est reconnu 

comme nécessaire. Le Conseil départemental fait sienne la préoccupation du niveau des réserves sur 

ces cours d’eau associés.  Selon Jean-Michel Fabre, « Tant que les Toulousains n’auront pas compris 

que la quantité et qualité de l’eau à Toulouse dépendent d’un travail collectif, nous n’avancerons 

pas ». Les actions prévues dans le projet de territoire Garon’Amont répondent à ce besoin 

d’appréhension et de compréhension globales du sujet (potentiel des retenues collinaires à explorer, 

conservatoire des zones humides, etc.). Au sujet des zones humides dont le rôle est essentiel, il s’agit 

de constituer un conservatoire nouveau à leur entier service et à l’image du Conservatoire du littoral. 

Il va même falloir reconquérir des lieux, en créant de nouvelles zones humides (par exemple sur la 

commune de Saint-Pierre). Il faudra aussi définir une stratégie dédiée aux réserves d’eau 

supplémentaires, qui ne seront pas forcément positionnées le long de la Garonne. Actuellement tous 

les bassins sont touchés par la sècheresse, les moyens de pallier cette situation vont devoir s’adapter 

à de nouvelles contraintes dues à l’évolution du climat. Tous les projets de territoire basés 

uniquement sur la création de réserves sont actuellement bloqués. 
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Sur la température de l’eau, en hausse sensible. : 

L’enjeu est devenu crucial ! Ce sujet n’était quasiment pas évoqué il y a 3 ans. L’élévation de 

température conditionne deux points très sensibles : la production d’eau potable, et le 

fonctionnement de la centrale de Golfech. A partir d’une certaine température, le traitement de 

l’eau pour la rendre potable devient compliqué et par ailleurs, les réacteurs nucléaires de Golfech ne 

peuvent pas fonctionner à partir de 28 degrés. Cela démontre que le débat sur les usages et leur 

hiérarchie est obsolète, presque dépassé : aujourd’hui la question de la qualité de l’eau est 

impérative et impacte la vie quotidienne dans de nombreux domaines dont celui de l’énergie. 

 

Sur le canal de St-Martory :  

Le débit de la Garonne permet à cet ouvrage fondamental de tenir son rôle pour l’agriculture bien 

au-delà du périmètre du PTGA notamment pour l’alimentation en eau potable de 250 000 

Toulousains et pour le fonctionnement de la base de loisirs de La Ramée. Du projet d’optimisation de 

sa gestion, mis en place par le CD 31 naîtra une économie de 5 M de m3 d’eau grâce au « contrat de 

canal » pour limiter le prélèvement en Garonne. Le CD31 investit 1 M€ par an en faveur du canal de 

St-Martory et de son organisation (à comparer avec la gestion du canal latéral à la Garonne par VNF 

par exemple). 

 

Sur la métropole : 

La croissance permanente de la population dans l’aire urbaine toulousaine implique une forte 

activité de construction immobilière. Ceci induit l’utilisation des graviers du lit majeur de la Garonne, 

principal gisement de matériaux à proximité. D’une part ces graviers ne sont pas inépuisables et 

d’autre part leur prélèvement intensif contribue au réchauffement de l’eau. En effet, l’eau circulant 

au fond du lit dans les couches est d’une température plus fraîche. Des participants évoquent la 

nécessité d’augmenter le prix des graviers pour organiser une solidarité de l’aval vers l’amont. 

 

Sur Charlas : 

Le projet semble toujours être un sujet de préoccupation. Une mise au point s’impose. Ce n’est pas 

le CD31 qui est propriétaire du foncier mais le SMEAG. Après avoir décidé que le projet initial était 

« hors sujet », le CD 31 pilote une opération de remembrement foncier sur la commune de Charlas et 

pourrait se servir de ce travail pour étudier un autre projet, mais il ne s’agira pas de réserve car 

aucune possibilité de résurgence du projet n’est envisagée. 

 

Sur la forêt et son influence sur l’eau : 

Ce sujet révèle une forte attente de mise en lumière. Est-il (assez) pris en compte par le projet de 

territoire Garon’Amont ? Si l’agence de l’eau travaille pour sa part sur cette question, le projet de 

territoire Garon’Amont l’aborde pour l’instant plutôt à travers les zones humides qui ne sont pas 

sans lien avec la forêt.  
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Certains forestiers ont fait par exemple remarquer que le fait de nettoyer les abords des rivières 

faisait augmenter la température de l’eau. Les forêts et leur rapport avec le fleuve sont une 

thématique sur laquelle le CD 31 reconnaît disposer d’encore trop peu de matière. Néanmoins on 

entrevoit aussi le lien avec les projets d’unité de production de bois portés par certains acteurs 

locaux. 

Sur la gouvernance : qui fait quoi, en particulier sur les actions de sensibilisation du public ?  

Syndicats, PNR, il faut s’y retrouver … Même si chaque fiche action issue du travail du panel citoyen 

comporte une proposition de maîtrise d’ouvrage, le projet de territoire Garon’Amont implique une 

action collective des institutions, à laquelle chacune doit prendre sa part. C’est la complexité de la 

répartition initiale des compétences (ex : GEMAPI) qui rend la réponse à la question du qui fait quoi ? 

difficile. Le CD31 se positionne justement comme un facilitateur dans ces domaines et peut 

accompagner les syndicats ou communautés de communes pour trouver les bons interlocuteurs. 

Il peut même solliciter certains acteurs tels que les Etablissements Publics de Financement et de 

Restructuration (EPFR) qui doivent réserver une partie de leur budget à des actions 

environnementales, dont l’eau. Il en va de même pour la candidature au statut de zones Natura 

2000. 

 

Sur les exemples de projets de coopération entre le Conseil départemental de la Haute-Garonne et 

les Communautés de Communes :  

Le Conseil départemental suggère que ces projets pourraient notamment se déployer en matière de 

renaturation des zones humides et de réutilisation des eaux usées. 

La Communauté de communes approuve l’importance du sujet des zones humides, qui se révèle au 

cœur de l’action du syndicat Garonne Amont et de sa compétence GEMAPI. 

Mais la coopération pourrait s’illustrer dans une pluralité de projets. Citons la récupération d’eau 

pluviale pour les particuliers et les industries.  

En conclusion, le président Arcangeli souligne que le projet de territoire Garon’Amont témoigne 

d’une démarche équilibrée et souligne la volonté de considérer la pluralité des thématiques et des 

acteurs dans la réflexion comme dans l’action.  

 

Ce compte-rendu sera validé par la Communauté de communes, complété éventuellement par une 

contribution écrite, et annexé au Projet de territoire Garon’Amont transmis in fine au préfet. 
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 Réunion avec la Communauté de communes du 
Volvestre du 14 septembre 2020 à Carbonne (31) 

 

Garon’Amont a été initié en octobre 2017 sous la forme d’un projet de territoire à valider par l’Etat 

dans le but de contrer les conséquences du changement climatique sur la quantité et la qualité de 

l’eau dans le bassin de la Garonne, du Luchonnais à Portet-sur-Garonne. Comme le fera plus tard 

l’Etat lors de la Convention citoyenne pour le climat, pour construire le projet, le Conseil 

départemental a engagé le dialogue avec des citoyens tirés au sort afin de recueillir leurs avis et 

propositions sur la problématique de la ressource en eau à l’heure du changement climatique. 130 

recommandations sont nées des travaux du panel citoyen associé à une démarche plus large de 

concertation sur l’ensemble du territoire et via internet.  

Aujourd’hui, la rencontre avec les membres de la Communauté de communes du Volvestre entre 

dans le cadre de la volonté de consulter les élus sur ces propositions citoyennes et sur les enjeux de 

Garon’Amont que sont notamment : la sobriété des différents usages de l’eau sur le territoire, la 

diminution de la pression exercée sur la ressource, l’avènement d’un pacte de gouvernance dans 

lequel toutes les institutions coopèreront. Comme le souligne Laurent Delrue, l’histoire récente a 

prouvé (et notamment Sivens) qu’il était plus intelligent de chiffrer les éléments d’un plan, 

d’expérimenter les propositions et d’en débattre avant toute finalisation. 

  

Personnes présentes :  

Bastien Hô, vice-président aménagement des espaces et transition écologique, Communauté de 

communes du Volvestre. 

Pierre Viel, vice-président GEMAPI Eau Assainissement de la CC du Volvestre, maire de Montaut. 

Yohan Picaronie, directeur du développement territorial pour la Communauté de communes du 

Volvestre. En charge des dossiers GEMAPI. 

Pascal Boureau, conseiller départemental de la Haute-Garonne, président de l’association Haute-

Garonne Environnement. 

Laurent Delrue, directeur général délégué au Conseil départemental de la Haute-Garonne. 

Absent excusé : Denis Turrel, président de la Communauté de Communes. 

 

Les actions proposées par le panel citoyen seront finalisées à la lumière de ces rencontres avec les 

EPCI, puis présentées au préfet pour être validées. Le compte-rendu des échanges de ce jour sera 

annexé au projet de territoire. 

Pascal Boureau, conseiller départemental de la Haute-Garonne et président de l’association Haute-

Garonne Environnement, rappelle que les mois de juillet et d’août 2020 ont été les plus secs depuis 

plusieurs années et que le soutien d’étiage de la Garonne s’élevait au cœur de l’été à 16 m3/s. Grâce 

à l’accord avec EDF, 10 millions de m3 d’eau supplémentaires ont été injectés dans la Garonne à 

partir du lac d’Oô et des réserves ariégeoises. 70 millions de m3 seront rendus disponibles l’année 

prochaine (protocole SMEAG/EDF signé en juillet 2020). L’Agence de l’Eau estime à 1 milliard de m3 

les besoins à l’horizon 2050 à l’échelle du bassin Adour-Garonne.  
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Laurent Delrue précise à son tour que les différents usages de l’eau (pour l’agriculture, les loisirs, 

l’industrie, l’eau potable), demandent des quantités toujours plus grandes. Sans les lâchers des 

barrages, la Garonne et ses affluents seraient asséchés même si l’on arrêtait d’irriguer il n’y suffirait 

pas. C’est l’eau de surface qui est prélevée, les ressources profondes sont soit économiquement 

inaccessibles soit polluées.  

 

Comme le dit Martin Malvy, notre territoire est fragile du point de vue de l’eau. Avec Garon’Amont 

de nouveaux moyens se déploient, le projet veut amener tout le monde avec lui pour bâtir un nouvel 

équilibre de la ressource. Le projet de territoire Garon’Amont a son comité de concertation, 

constitué de certains membres du panel citoyen, des représentants d’associations de défense de 

l’environnement, des acteurs de l’eau, mais aussi d’acteurs industriels. Le projet de territoire doit 

avoir un volet socio-économique, les actions qu’il préconise devront pouvoir se traduire en apports 

économiques et sociétaux. Il doit être un levier de développement local. Garon’Amont ne se fait pas 

sans les territoires ni à leur défaveur. A ce titre, Laurent Delrue cite la volonté du président du CD 31 

Georges Méric : « une retenue doit toujours aller de pair avec un développement socio-économique 

». 

 

Sur l’agriculture : 

Il faut valoriser les économies réalisées par les agriculteurs depuis au moins 40 ans. Les prélèvements 

sont aujourd’hui en diminution de 30 à 40 % par rapport à autrefois. Pierre Viel indique que les 

agriculteurs savent que l’eau n’est ni sans coût ni sans fin. Contrairement à des idées reçues, il 

faudrait montrer au public que les agriculteurs ne font pas n’importe quoi. L’observatoire de la 

Chambre d’Agriculture le prouve. Un service du CD 31 est dédié à la mise en place d’actions 

vertueuses en agriculture, pour un changement vers une agriculture écologique, avec intégration de 

systèmes d’arrosage plus vertueux eux aussi. L’agriculture haut-garonnaise est traditionnellement 

faite d’exportation (le maïs vers l’Espagne essentiellement) ; le CD 31 incite les agriculteurs à 

développer une agriculture de proximité comme le maraichage bio. Mais celui-ci consomme aussi de 

l’eau même si c’est dans des proportions moindres (pas les mêmes surfaces, pas les mêmes enjeux). 

Bastien Hô pense qu’il faut renouveler le modèle agricole en fonction des usages des 

consommateurs. Aujourd’hui la consommation de viande est en baisse. Cela va induire moins de 

consommation d’eau par les éleveurs. P. Viel constate que les producteurs de viande sont dans le 

piémont pyrénéen. Ils consomment beaucoup plus d’eau pour leur activité que les producteurs de 

lait et de céréales. Quant à la culture de légumineuses, elle peut avoir tendance à aggraver l’érosion 

des sols. Il existe beaucoup de pistes pour préserver la ressource mais il faut faire des choix en tant 

qu’agriculteurs. Pierre Viel témoigne de sa discussion avec un autre agriculteur (cultivateur de soja 

dans la vallée de la Lèze) : selon lui depuis 5 ans, les cultures de printemps sont en souffrance, même 

irriguées. L’eau s’évapore à 35 %, (le taux d’évapotranspiration entraine une plus forte létalité des 

plantes) ; avec 10 degrés au-dessus de la température moyenne, même les bordures de forêts 

dépérissent.  

 

Sur la température de l’eau et son impact sur la consommation : 

Le seuil de température garantissant la qualité de traitement de l’eau potable est de 25 degrés. Au-

delà, il est nécessaire de prévoir un traitement bactériologique plus coûteux, augmentant la facture 
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des usagers. Il est arrivé ces derniers temps que la problématique se pose pour la fourniture d’eau 

potable aux Toulousains. 

L’eau doit être tempérée grâce aux lâchers venus de barrages d’altitude en amont. La diminution de 

la quantité de galets dans le lit de la Garonne n’arrange rien. Ils permettaient de réguler la 

température de l’eau en fond de fleuve pour permettre davantage de fraîcheur. Faut-il en apporter 

afin de recréer ce qui existait ? Faut-il faire appel à de nouveaux matériaux au pouvoir 

« rafraichissant » ? Bastien Hô demande si les déchets inertes du bâtiment ne pourraient pas jouer ce 

rôle, et ainsi mettre en place une économie circulaire. Pierre Viel convient qu’il ne soit pas pertinent 

de recharger le lit du fleuve au moyen de blocs de béton et autres briques.  

Bastien Hô souligne ensuite les conséquences de la température de l’eau sur le fonctionnement des 

centrales nucléaires. Il cite celle de Blaye en Gironde dont la production varie, comme celle de 

Golfech en Tarn-et-Garonne, en fonction de la température de l’eau rejetée en aval. La température 

excède de plus en plus fréquemment le seuil autorisé or cette situation impose l’arrêt du 

fonctionnement des réacteurs. L’arrivée d’une eau plus fraîche en amont des centrales résoudrait en 

partie le problème.    

 

 

Sur le stockage, les ouvrages, les gravières : 

Pierre Viel rappelle l’existence d’un étiage toujours plus bas et la nécessité croissante de lâchers 

d’eau venue des retenues d’altitude pour alimenter et rafraîchir le fleuve. Sans ces retenues, il n’y 

aurait bien souvent tout simplement pas d’eau en Garonne à l’heure actuelle. Des ouvrages 

construits dans le passé nous servent pleinement aujourd’hui, comme les canaux de la Neste ou de 

Saint-Martory. Ce dernier bénéficie aujourd’hui d’un projet d’optimisation de sa gestion en fonction 

l’utilisation qui en est faite tout au long de son parcours (70 km). Ce contrat de canal est porté par le 

Réseau31 avec le soutien du CD 31. 

Aujourd’hui, la question se pose de la création de nouvelles réserves (selon un cahier des charges 

acceptable pour les associations de protection de l’environnement) mais aussi d’une meilleure 

utilisation du stock hydroélectrique à disposition. 

Les interrogations, les défiances sur les barrages coexistent avec la confiance dans leur utilité. 

Certains craignent que l’Etat ne privatise les centrales hydroélectriques et préfèrent voir EDF garder 

la concession des grands barrages. Ils sont une richesse du territoire.  

Néanmoins Bastien Hô s’interroge sur le fait que la Loire soit parvenue à se réguler sans aucun 

barrage. Pierre Viel lui répond que ces derniers sont situés en Haute-Loire et que leur stock alimente 

le fleuve, comme cela est vrai pour la Garonne.  

En alternative complémentaire aux barrages, Bastien Hô mentionne l’eau qui peut être prélevée dans 

les gravières haut-garonnaises exploitées de longue date en grande quantité pour la construction. 

Cela commencera dès octobre sous forme d’essais-tests car le pompage dans les gravières avait 

cessé par crainte de nuire à la nappe phréatique. Ces essais, sur des gravières non encore totalement 

colmatées et sans faune et flore sensibles seront entourés de toutes les précautions. Il s’agira de 

constater l’effet ou le non effet des prélèvements dans les gravières sur la nappe phréatique 

avoisinante (au moins 5 sites sont concernés en Garonne amont).   
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Sur les zones humides, les sources, les puits : 

Pierre Viel atteste que garder l’eau sur le bassin de la Garonne, n’est pas simple et que seul l’humus 

stocke l’eau dans les sols. Laurent Delrue rappelle que les zones humides sont des espaces naturels 

sensibles rendues vulnérables (quand elles ne sont pas asséchées), par l’urbanisme, l’agriculture, le 

bétonnage. Il faut préserver, réhabiliter leur rôle d’éponges. Le CD 31 en a réalisé un inventaire 

précis. Mais il a aussi choisi d’aller plus loin en créant un Conservatoire de ces zones et en aidant les 

collectivités locales à les valoriser auprès du public (chemins de randonnée, balisage et signalétique 

sur les lieux s’ouvrant à la promenade et à la découverte). Pierre Viel témoigne de la zone humide 

recensée dans le PLU de la commune de Montaut dont il est maire. 

L’encouragement des collectivités à confier au CD 31 la gestion des zones humides identifiées sur 

leur territoire afin de mieux les protéger s’applique également au domaine des sources et des 

captages. Du fait du réchauffement climatique la plupart des sources en vallée ouest de Luchon se 

tarissent. 

Au sujet des puits, thématique non directement abordée dans le projet de territoire, les participants 

à la réunion conviennent qu’il serait nécessaire d’assurer leur suivi, pour mieux connaître leur 

évolution. Bastien Hô se dit intéressé par la création d’un réseau départemental de puits. Ce type de 

ressource pourrait en effet être mieux valorisé. 

Pierre Viel signale que l’on ne devrait pas négliger le problème de la récupération des eaux de pluie 

qui s’infiltrent de moins en moins dans le sol à cause de l’étendue de surfaces goudronnées. Il 

faudrait créer plus de puisards pour que ces eaux rejoignent la Garonne. Il faut limiter les dégâts 

causés par le réchauffement climatique et ne laisser aucun levier d’action de côté. 

 

Ce compte-rendu sera validé par la Communauté de communes, complété éventuellement par une 

contribution écrite, et annexé au Projet de territoire Garon’Amont transmis in fine au préfet. 

 

 

  

 

Ajouts : Laurent Delrue précise de nouveau que les « fiches actions » seront finalisées dans leur 

version définitive en fonction des retours complets des EPCI et qu’une contribution écrite 

complémentaire pourra être déposée sur le site du projet de territoire Garon’Amont avant la fin 

septembre.  

Yohan Picaronie estime qu’il est légitime et utile de proposer aux syndicats GEMAPI d’intégrer le 

Comité de concertation de Garon’Amont parce qu’ils maîtrisent parfaitement la technicité des 

questions abordées.  

Le CD 31 doit faire parvenir l’inventaire des Zones humides à Bastien Hô et l’éclairer sur son 

interrogation concernant les graphiques p.125 de l’atlas.   
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 Réunion avec la Communauté de communes 
Aure-Louron du 25 septembre 2020 à Arreau 
(65) 

 
 
Le Conseil départemental de la Haute-Garonne et ses partenaires ont souhaité faire un 
retour vers les EPCI du territoire afin de poursuivre et de consolider leur association à la 
réalisation du projet de territoire Garon’Amont. Il s’agit de présenter aux EPCI l’état 
d’avancement de ce projet mais aussi de recueillir leurs intentions éventuelles de se porter 
volontaires dans la mise en œuvre d’actions à venir. 
Il est précisé que le compte-rendu de la réunion sera validé par la Communauté de 
Communes Aure-Louron et annexé au Projet de Territoire Garon’Amont in fine transmis au 
préfet. 
 
Personnes présentes : 
Philippe Carrère, Président de la Communauté de communes Aure-Louron, maire d’Arreau 
Noël Lacaze, Vice-président de la Communauté de communes Aure-Louron, Président de la 
nouvelle commission Eau et Énergie de la Communauté de communes, maire de 
Loudenvielle,  
Laurent Bazerque, chargé de mission de la Communauté de communes Aure-Louron 
Laurence Jaquemet, chargée de mission au service Ressource en eau du Conseil 
départemental de la Haute-Garonne 
Catherine Labat, responsable du service Environnement Aménagement au Conseil 
départemental des Hautes-Pyrénées 
Thomas Campardou, Campardou communication 
 
La Communauté de communes indique en préambule que son actualité concerne 
l’élaboration de son PLUi, qui a été arrêté en janvier 2020. Ce PLUi a valeur de SCoT. 
 
 
 
Sur la mobilisation de nouvelles ressources pour le soutien d’étiage :  

De quelles ressources supplémentaires parle-t-on ?  

Les ressources mobilisées concernent le soutien d’étiage de la Garonne et de l’Ariège, via 4 
barrages en Ariège, les lacs d’Izourt, de Gnioure, de Laparan et de Soulcem (IGLS) ainsi que le 
Lac d’Oo en Haute-Garonne. Le nouveau contrat entre le SMEAG et EDF augmente de 36 % 
les volumes disponibles pour le soutien d’étiage depuis ces barrages. Les lacs de Montbel et 
de Filhet sont également mobilisables en fin de saison. La Neste en revanche n’est pas 
concernée par ce recours à des ressources supplémentaires. Cependant, pour faire face une 
situation très tendue sur le système Neste avec un risque pour l’alimentation en eau potable 
des populations en octobre 2019, un protocole de solidarité s’est mis en oeuvre entre les 
bassins de la Garonne et de la Neste - rivières de Gascogne. Ce protocole d’accord 
expérimental, reconduit en 2020, permet en cas de circonstances exceptionnelles, une 
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réduction dérogatoire de 4 à 3 m3/s du débit de la Neste à l’aval de la prise d’eau du canal de 
la Neste dans la limite de 1,8 millions de m3 (soit environ 21 jours à raison de 1 m3/s). 

 

Sur les concessions hydro-électriques : 

La Communauté de Communes fait remarquer que les concessions de la vallée du Louron 
sont échues depuis 2007. L’Etat n’a pas déclenché la procédure pour renouveler ces 
concessions, rendant ainsi impossible la modernisation des installations et l’optimisation de 
la gestion de l’eau. La Communauté de communes prend acte de la volonté du panel citoyen 
d’une gestion publique des barrages, mais souligne qu’il convient de prendre conscience que 
la gestion actuelle par EDF et surtout Engie n’est pas une gestion exactement publique 
puisque ces sociétés sont de droit privé, avec certes une part du capital détenue par l’Etat 
(pour EDF). 

 

Sur la rénovation des réseaux d’eau potable : 

La Communauté de communes souligne le refus de l’agence de Bassin de financer le 
renouvellement des réseaux, dans la mesure où un certain nombre de communes du 
territoire ne font pas payer l’eau potable. L’eau de montagne est en effet souvent encore 
gratuite. Pour tenter d’y remédier, le PLUi imposerait un compteur d’eau pour toute 
nouvelle construction.  

Le Conseil départemental des Hautes-Pyrénées souligne la nécessité de gérer ce patrimoine 
et de faire de la pédagogie pour expliquer que le prix de l’eau ne correspond pas seulement 
au coût de la ressource mais surtout à celui du service : c’est le fait d’avoir de l’eau à 
disposition au robinet qui justifie le prix à payer. Ce territoire se caractérise, par ailleurs, par 
une multitude de maîtrises d’ouvrage communales dont la petite taille ne permet pas de 
dédier du personnel spécifique pour l’exploitation du réseau. Enfin, malgré l’image 
d’abondance, certaines ressources commencent à s’épuiser en période d’étiage. 

La Communauté de communes envisage de proposer dans la feuille de route de la 
Commission Eau une réflexion supra vers une gestion patrimoniale des réseaux, des actions 
d’économie et de connaissance de la ressource ; le Conseil Départemental des Hautes 
Pyrénées est à disposition de la Communauté de Communes pour l’appuyer dans cette 
démarche. 

 

Sur les nouveaux stockages : 

La Communauté de communes note avec intérêt, mais aussi un peu de circonspection, la 
proposition de co-construire le cahier des charges des nouvelles retenues. Elle souligne la 
difficulté de construire des solutions avec des personnes qui s’opposent systématiquement à 
cette possibilité. Néanmoins, la Communauté de communes souhaite ardemment que cette 
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démarche aboutisse, peut-être aidée par une prise de conscience collective : « Si l’eau ne 
coule plus au robinet, alors certaines solutions deviendront peut-être acceptables ». 

 

Sur les zones humides : 

La réflexion est engagée à travers le PLUi. La Communauté de communes indique que la 
compétence GEMAPI a été transférée au PETR Pays des Neste désormais présidé par Maryse 
Beyrié, maire de Vieille-Aure. 

 

Sur les gravières : 

La Communauté de communes demande des précisions sur la nature des gravières 
concernées, et sur l’impact éventuel en termes de biodiversité. Il est précisé que les 
expérimentations mises en place par le département font l’objet d’autorisations 
préfectorales et que les sites sensibles en sont exclus. 

 

Sur l’aménagement du territoire : 

La Communauté de communes se sent particulièrement concernée par l’aval mais regrette 
vivement la concentration économique et démographique observée dans les métropoles 
avec leurs conséquences pour son propre territoire. En effet, alors que la Communauté de 
communes se considère historiquement comme relativement exemplaire en terme de 
préservation de la biodiversité, elle constate que l’on impose aux territoires ruraux comme 
le sien des règles très strictes et même inadaptées (sur l’artificialisation des sols par 
exemple) qui les « sanctuarisent » et freinent leurs possibilités de développement, mais 
aussi leur capacité à se montrer solidaires de l’aval. Néanmoins, le président reste sur une 
note optimiste : « Si on peut apporter notre pierre, on le fera ». 

 

Sur la réutilisation des eaux usées traitées : 

La Communauté de communes demande des précisions sur cette action car elle ne 
comprend pas son intérêt a priori, puisque de toutes façons les rejets de station reviennent 
dans les rivières.  

Il est indiqué que globalement c’est le cas mais qu’il est nécessaire de faire le bilan point de 
rejet/point de prélèvement. La concentration des rejets de station n’est pas du tout la même 
en sortie de station que dans les cours d’eau. L’objectif est double constituer du stockage 
afin d’anticiper le fait que le débit de certains cours d’eau ne permettra plus, à certaines 
périodes de l’année, de rejeter dans de bonnes conditions, sans risques pour 
l’environnement, et, apporter du stock d’eau pour l’irrigation nécessitant un traitement 
préalable.  
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La Communauté de Communes prend conscience que l’enjeu de cette action est aussi un 
enjeu citoyen. 

 

Sur l’implication de la Communauté de communes dans le plan d’actions du PTGA : 

La Communauté de Communes se demande comment elle peut participer à certaines 
actions. Par exemple, elle aimerait connaître l’accompagnement possible pour mettre en 
œuvre des actions concrètes de sensibilisation auprès des citoyens sur les économies d’eau 
potable, même si la ressource est abondante. Il est indiqué que des expérimentations sont 
proposées dans chaque fiche-action, notamment pour l’aide à la mise en place 
d’équipements économes en eau. Dans le contexte du changement climatique, la 
Communauté de communes s’interroge également sur la capacité de stocker l’eau des 
sources. Elle indique qu’elle effectue déjà un suivi du débit des sources et qu’elle pourrait 
participer à l’observatoire du débit des sources  

Le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées propose son accompagnement dans la mise 
en œuvre de certaines actions, et en particulier sur les points suivants : 

o Améliorer les connaissances sur le patrimoine et les ressources  

o Faire connaître et partager le diagnostic du Schéma Départemental d’eau potable 

o Accompagner la Communauté de communes dans la prise de conscience de la valeur 

du service de l’eau (au-delà de celui de la simple ressource première). 

Il souligne que le travail en cours sur le PLUi valant SCOT constitue une opportunité 
d’intégrer des actions du PTGA liées à l’aménagement du territoire telles que celles qui 
ont trait à la désimperméabilisation des sols.  

 

Ce compte-rendu sera transmis pour validation à la Communauté de communes et annexé au 
Projet de territoire Garon’Amont transmis in fine au préfet. 
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 Réunion avec la Communauté de Communes 
Cœur & Coteaux Comminges du 29 septembre 
2020 à Saint-Gaudens (31) 

 
 
Ce retour vers les EPCI préalablement rencontrées au début du projet Garon’Amont 
manifeste la volonté continue de les associer à son déroulement et d’entendre sur quels 
sujets elles peuvent être partenaires d’expérimentations en phase avec leur territoire.  
« Bien avancé » comme le souligne Jean-Michel Fabre, le projet Garon’Amont a permis 
durant deux ans de consulter les acteurs et habitants de tous les territoires situés en amont 
de Toulouse et notamment un panel de 30 citoyens haut-garonnais, ariégeois, haut-
pyrénéens tirés au sort qui se sont exprimés sur les questions liées à la gestion quantitative 
de l’eau. Cette expression a montré que le périmètre du projet s’étendait bien au-delà de la 
thématique de la ressource en eau. Une question traverse le projet Garon’Amont de part en 
part : « quelles actions mener dans les décennies à venir pour gérer la quantité de la 
ressource mais aussi protéger sa qualité ? ».  
Georges Méric a tenu à ce qu’un élu de l’assemblée départementale soit systématiquement 
présent lors de cette phase de retour vers les EPCI afin d’informer directement leurs 
représentants de l’avancement de Garon’Amont et de prendre leur avis. L’Etat a d’autre part 
souhaité que soient répertoriés les questionnements et propositions des personnes 
rencontrées.  
La finalité : continuer à ce stade de Garon’Amont et dans l’avenir, à aborder tous les sujets 
qui se rapportent à l’eau, sans a priori, en faisant abstraction des conflits apparemment 
indépassables. Il n’existe pas une solution unique, mais une union nécessaire des différents 
points de vue pour susciter l’adhésion des citoyens ; co-construire les projets évite les 
blocages. 
Laurent Delrue rappelle les grands principes qui à l’instant T font consensus et sont l’esprit 
du plan d’actions associé au projet de territoire Garon’Amont :  

- agir simultanément sur tous les leviers,  

- associer et mobiliser dans la durée tous les acteurs de l’eau, 

- expérimenter sans attendre pour tester des solutions concrètes, 

- chiffrer les enjeux et les solutions afin d’objectiver les débats (au contraire de ce qui 

s’était passé autour du projet de Sivens où cette étape ayant fait défaut, elle se tient 

aujourd’hui). 

Personnes présentes :  
Magali Gasto-Oustric, présidente de la Communauté de communes Cœur & Coteaux 
Comminges, adjointe au maire de Saint-Gaudens 
Alain Fréchou, vice-président de la Communauté de communes Cœur & Coteaux 
Comminges, responsable des thématiques du logement, de l’eau, de l’environnement, du 
développement durable, président du Syndicat Mixte Garonne Amont (GEMAPI), maire de 
Boissède 
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Jean-Michel Fabre, vice-président du conseil départemental de la Haute-Garonne, président 
du Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG) 
Laurent Delrue, directeur général des services opérationnels du Conseil départemental de la 
Haute-Garonne 
 
Sur l’agriculture :  

Alain Fréchou s’interroge sur le point de savoir si les agriculteurs sont réellement de gros 
consommateurs d’eau, alors qu’ils vivent aujourd’hui la plus faible pluviométrie depuis 60 
ans, après un été où deux mois de températures excessives se sont succédés, où il y eut plus 
de lâchers hydrauliques que jamais, où la centrale de Golfech a dû se mettre à l’arrêt. Se 
disant lui-même « agriculteur en fin de carrière », il est fin connaisseur des exigences en eau 
de chaque catégorie de cultures et sait que la nuance a toute sa place dans l’appréciation de 
la problématique de la consommation agricole. Il s’avoue quelque peu choqué par 
l’assolement pratiqué pour les cultures très exigeantes en eau que sont le maïs, le colza et le 
blé. Il souligne l’existence d’une sorte « d’assistanat » de la part des chambres d’agriculture 
en directions des cultivateurs de céréales afin de leur faire réaliser des performances 
maximales. Celles-ci mettent en place des systèmes d’arrosage automatique par anticipation 
qui pour lui sont une véritable aberration, le cultivateur est à ses yeux capable de juger de 
son propre chef le besoin en arrosage. Il est également très critique sur les « contrats soja » 
valorisés auprès des agriculteurs par un tarif de l’eau obtenu 50 % moins cher sous condition 
de dédier une large part de leurs terres à cette plante beaucoup plus gourmande en eau que 
le maïs. Il précise ne pas vouloir supprimer la culture de ce dernier pour la simple raison 
qu’en France nous devons produire plus de protéines, nous délier de la dépendance de 
l’importation. Néanmoins il souhaite que les coopératives valorisent à l’avenir des plantes 
comme le sorgho. 

Jean-Michel Fabre propose un soutien départemental aux agriculteurs pour changer de 
modèle. 

Laurent Delrue rappelle que même si on ne le sait pas toujours, par rapport aux années 
80/90 la consommation d'eau sur les surfaces irriguées est aujourd'hui en diminution de 30 
et 40 %. 

 

Sur le stockage : 

En matière de stockage, Jean-Michel Fabre rappelle qu’il est absolument nécessaire de sortir 
des postures et que cette année, ce ne sont pas 2 millions de mètres cubes d’eau qui ont été 
pris dans la réserve du lac d’Oô mais 5 de plus ». 

Alain Fréchou constate l’aspect « militant » que prend immanquablement cette thématique. 

Laurent Delrue explique que même si l’on cessait d’irriguer les terres agricoles, on ne 
pourrait pour autant se dispenser d’évoquer cette question compte-tenu du changement 
climatique. Si l’on n’agit pas, les milieux mourront. Dès lors que l’on prend conscience de cet 
état de fait, évoquer de nouveaux stockages devient possible, mais cela ne peut se faire 
qu’avec précautions et garanties. Quelles sont ces garanties ? Tout d’abord il faut écouter à 
parts égales toutes les parties prenantes à savoir les associations de défense de 
l’environnement, les agriculteurs, les citoyens et ne parler de faisabilité qu’à l’appui d’un 
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bilan socio-économique et environnemental. Quelle forme prendrait ce stockage, où se 
trouverait-il ?  

Laurent Delrue rappelle qu’il existe 30 % de retenues agricoles non utilisées en Haute-
Garonne et qu’avant d’évoquer un nouveau stockage on pourrait systématiquement 
envisager de remonter le niveau des ouvrages collinaires. 

 

Alain Fréchou, membre de la Commission Locale de l’Eau (CLE), pencherait pour, d’une part, 
une meilleure utilisation des réserves existantes, et d’autre part, la création de plusieurs 
réserves moyennes voire petites dans le cadre du Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) de la vallée de la Garonne. 

Il conclut en reconnaissant comme bien réelle la nécessité d’évoquer la problématique de la 
réserve en eau même si « avec les Pyrénées juste à côté, on se croit à l’abri du manque ». 

En écho Jean-Michel Fabre cite la parole d’un citoyen du panel « si on coupait l’arrivée de 
l’eau à Toulouse, les toulousains comprendraient qu’elle ne coule pas toute seule ! ». Magali 
Gasto-Oustric note que les habitants de la Barousse disent la même chose des Saint-
Gaudinois.  

 

Sur les zones humides : 

La conservation des zones humides est un enjeu majeur pour le département. Jean-Michel 
Fabre ne veut laisser passer aucune chance de révéler l’existence et l’utilité de ces éponges 
géantes. Cette démarche trouve son illustration dans la création du Conservatoire de ces 
zones, à l’instar du Conservatoire du littoral. Les mairies peuvent participer à cet inventaire 
au cours de l’élaboration de PLU par exemple. Jean-Michel Fabre propose également de 
rechercher avec les agriculteurs la présence de telles zones dans leurs terrains, ce peuvent 
être des prairies, des berges. Ces zones gagneront à être répertoriées, valorisées et parfois 
même ouvertes au public, entourées dans ce cas d’une démarche pédagogique. Pour cela le 
conseil départemental travaille avec les syndicats de rivières et les animateurs Natura 2000 ; 
Alain Fréchou cite la zone humide du Ger. 

 

Sur la température de l’eau, la réparation des fuites, les économies : 

Alain Fréchou explique participer dans la vallée de la Save à des actions de « rechargement 
sédimentaire ». Il demande si à ce titre il pourrait être aidé par le Conseil départemental 
comme il l’est actuellement par la région Occitanie. De gros galets permettent de rafraichir 
l’eau. Si l’eau arrivait moins chaude avant d’être traitée, son coût serait plus bas sur la 
facture du consommateur. Il prend connaissance des tests de pompage d’eau en gravières 
pour alléger la « pression » exercée sur la ressource en eau. 

Alain Fréchou préconise par ailleurs de faire le ratio entre le coût du colmatage des fuites sur 
le réseau d’eau potable et la quantité d’eau « gagnée ».  

 

Sur les relations avec l’Espagne, sports d’eau en montagne : 
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Magali Gasto-Oustric voit comme une aberration que l’on puisse effectuer des lâchers d’eau 
depuis les barrages pour permettre la pratique du rafting. Ces pratiques nuisent aux 
poissons qui souffrent soit de la sécheresse soit du trop fort courant. La présidente de la 
Communauté de communes s’étonne, dans cet ordre d’idées qu’en revanche, une entreprise 
utilisant de l’eau comme Fibre Excellence puisse être tributaire du manque et ne se 
permette pas, bien entendu, d’en exiger « à la demande ». Elle critique enfin l’usage 
immodéré des canons à neige. 

 

Jean-Michel Fabre témoigne que certes, pécheurs, poissons souffrent de ces alternances de 
quantité et de manque, mais que l’on ne peut nier que sport, tourisme et biodiversité 
dépendent des lâchers d’eau en montagne. Cette année notamment, on ne fut jamais en 
dessous du seuil d’alerte renforcé (16 m3/s sur la Garonne à Saint-Gaudens) grâce au recours 
au lac d’Oô. 

Alain Fréchou souligne que « les Espagnols ont fait beaucoup de bêtises lors de la 
reconstruction après les inondations de Saint-Béat en 2013. » 

 

Et aussi : 

La présidente Gasto-Oustric rappelle que, dès janvier prochain, la Maison de la Garonne de 
Saint-Gaudens ouvrira ses portes et la qualifie déjà de lieu de prédilection pour expositions 
et réunions de sensibilisation autour de l’environnement et de la pêche. La Maison de la 
Garonne de Cazères avait accueilli une réunion thématique de Garon’Amont rappelle Jean-
Michel Fabre, qui regrette par ailleurs l’obligation au printemps dernier de renoncer à la 
toute première Fête de la Garonne qui a vocation à être l’un de ses éléments phares en 
matière de partage, d’échange et de convivialité au fil de la Garonne. « Partie remise » lui 
rétorque Alain Fréchou visiblement attiré par ce rendez-vous pour une solidarité nouvelle en 
amont du fleuve. 

 
 
 

Ce compte-rendu sera validé par la Communauté de communes, complété éventuellement 
par une contribution écrite, et annexé au Projet de territoire Garon’Amont transmis in fine au 
préfet. 

 
 



  ANNXE D 
 

         Projet de Territoire Garon’Amont – Introduction ANNEXES  288 

 Réunion avec la Communauté 
d’Agglomération Le Muretain Agglo du 5 
octobre 2020 à Muret (31) 

 
Jean-Michel Fabre précise que cette rencontre est la dernière avec les EPCI en Haute-
Garonne avant le Comité de concertation du 8 octobre. Il mentionne que le président 
Georges Méric a tenu à ce qu’un élu soit systématiquement présent lors de ces rendez-vous 
avec les acteurs du territoire du projet Garon’Amont, dont le contenu opérationnel « se 
construit tous les jours » depuis maintenant deux ans. Ce projet de territoire a été initié à la 
suite de l’expérience du projet de barrage de Sivens ; il permet de réfléchir sur l’existant et 
de proposer des solutions sur la gestion de la ressource en eau en Haute-Garonne, dans les 
Hautes-Pyrénées mais également en Ariège et dans le Gers. 
La démarche, incarnée notamment par un panel citoyen de 30 personnes tirées au sort, a 
déjà accouché d’un Atlas de la Garonne, état des lieux partagé sur le périmètre de la 
Garonne amont, ainsi que de 130 propositions concrètes finalisées en un plan d’actions. Ce 
plan d’actions est présenté aux intercommunalités afin qu’elles puissent faire part de leurs 
remarques qui seront annexées au projet final soumis à l’approbation du Préfet à la fin de 
l’année. 
Après un été parmi les plus secs en Haute-Garonne depuis 60 ans, quatre périodes successifs 
d’intense chaleur, une consommation d’eau à destination de l’agriculture supérieure à celle 
des années passées, une mise à l’arrêt des réacteurs de Golfech par deux fois, Jean-Michel 
Fabre souligne que le nouvel accord signé avec EDF a heureusement permis de mobiliser des 
quantités d’eau supplémentaires (18 millions de m3) et de ne pas atteindre le seuil d’alerte. 
 
 
Personnes présentes :  
André Mandement, président de la Communauté d’Agglomération du Muretain, maire de 
Muret 
Jean-Michel Fabre, vice-président du Conseil départemental de la Haute-Garonne, président 
du Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG) 
Laurent Delrue, directeur général délégué du Conseil départemental de la Haute-Garonne 
 
 
Sur l’agriculture : 
André Mandement préconise de « changer la catégorie de production agricole, d’arrêter de 
planter du maïs à outrance car trop demandeur en eau. » Jean-Michel Fabre évoque d’autres 
cultures qui nécessitent elles aussi d’être fréquemment arrosées : les noix du Lot, les 
pruneaux d’Agen, les arbres fruitiers en Tarn-et-Garonne, les plantes maraîchères en Haute-
Garonne. 
Il cite un agriculteur bio ariégeois, rencontré dans le cadre du dialogue citoyen 
Garon’Amont, qui indiquait « savoir cultiver bio sans pesticide mais pas sans eau ». Réitérant 
que le projet Garon’Amont n’est pas destiné à déboucher sur un débat manichéen entre 
agriculteurs traditionnels et militants écologistes, Jean-Michel Fabre signale recevoir le soir-
même des représentants de la Chambre d’Agriculture. André Mandement avoue qu’en 
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matière de ressource en eau comme en toute chose « il doit exister une voie 
intermédiaire ». 
 
 
André Mandement apparait peu étonné d’apprendre que près de 30 % des retenues 
collinaires sont inexploitées. Pour lui il faudrait optimiser l’existant. Il souligne que les 
nappes ont été abîmées au premier chef par les agriculteurs mais que certaines entreprises 
sur sa commune ont aussi été actrices de cette pollution ; il cite un cas de fabricants de 
sodas. 
 
Sur les relations avec l’Espagne : 
André Mandement estime que « si les espagnols n’avaient pas lâché autant d’eau, il y aurait 
eu moins de problèmes à Saint-Béat en 2013. » Il faudrait maintenir les zones qui 
permettent l’expansion des crues au lieu de pratiquer un endiguement effréné. Les lâchers 
destinés au rafting le choquent moins. Une coopération plus solide entre les deux pays pour 
prévenir les crues est espérée. 
 
Sur le stockage, l’irrigation : 
Pour André Mandement, EDF a totalement « vidé ses barrages cet été ». Il illustre son 
propos en montrant une photo, en date du 15 septembre, de la retenue Laparran en haute 
Ariège. Jean-Michel Fabre rappelle que les objectifs de Garon’Amont sont de rendre 
possible, au regard des réserves existantes, la conciliation entre les différents usages que 
sont l’hydroélectricité, les besoins en aménagement du territoire, le tourisme, l’industrie…  
L’année d’âpres négociations avec EDF a permis d’obtenir 30 % de ressource supplémentaire 
pour le soutien d’étiage à partir de cette année.  
Il faudrait, sans crispations sur des visions ou des intérêts particuliers, accéder à une 
réflexion plus vaste sur le stockage. Le projet de territoire Garon’Amont a mis la Région, 
l’Agence de l’Eau, les départements concernés autour de la table incluant la question de la 
définition d’une réserve économiquement et écologiquement responsable. Aujourd’hui les 
modèles changent. Ainsi l’idée de la grande réserve mettant à l’abri du besoin depuis les 
Pyrénées jusqu’à Bordeaux apparaît « démodée ». On pense plus spontanément aujourd’hui 
à créer des réserves de proximité pour les territoires pluriels (il faut savoir que ceux situés 
loin de la Garonne souffrent le plus de la sécheresse). Il est impératif de se doter de lieux 
pour stocker l’eau et permettre son expansion correcte en cas de crue. Jean-Michel Fabre 
souligne qu’il faut agir vite ; chaque année depuis au moins quatre ans est une année 
exceptionnelle en gravité et même si en 2020, nous sommes restés au-dessus du seuil 
d’alerte sur la Garonne, nous pouvons réfléchir à la création de nouvelles réserves. Il suffit 
d’observer les berges du lac d’Oô, note André Mandement on pourrait monter le niveau 
d’eau d’au moins 20 mètres. Autrefois on n’utilisait cette réserve qu’à partir de septembre, 
mais cela ne suffit plus aujourd’hui. Jean-Michel Fabre souligne le défaut d’information sur 
site ; pourquoi ne pas expliciter la vocation hydroélectrique du lac d’Oô mais aussi des lacs 
d’Espingo et du Portillon ? André Mandement évoque l’usine de production hydroélectrique 
de la Louge sur le site d’un ancien moulin rénové par la municipalité afin de produire 
localement de l’énergie électrique renouvelable. La production, d’1 million de kw/h 
permettrait d’obtenir 50% d’électricité pour l’éclairage public. Jean-Michel Fabre évoque de 
nouveau les aspects politiques de la question de la réserve en eau notamment à l’appui de 
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l’exemple du projet de sécurisation du remplissage de la retenue de Montbel en Ariège qui 
fait, à juste titre, l’objet d’études complémentaires après concertation.  
Jean-Michel Fabre évoque d’autres moyens de préservation de la réserve et en l’espèce, la 
visée d’économiser 5 millions de m3 d’eau sur les volumes dérivés de la Garonne pour 
alimenter le Canal de Saint-Martory, qui permet l’approvisionnement de l’usine d’eau 
potable de Tournefeuille et de la base de loisirs de La Ramée. 
Cet été ce sont entre 2 et 4 millions de m3 que l’on a réussi à ne pas dérivés de la Garonne 
grâce à une meilleure gestion de ce canal. Il serait nécessaire que les autres canaux de la 
Garonne, notamment le Canal du Midi et le Canal latéral à la Garonne, puissent en faire 
autant. 
 
 
 
Sur la gestion de l’eau, ses aspects juridiques et politiques :  
La teneur des échanges confirme que la thématique de la ressource en eau a une 
connotation et des enjeux politiques.  
Laurent Delrue précise que le Conseil départemental s’est prononcé sur le fait que les 
concessions hydroélectriques doivent rester sous une gestion publique. Jean-Michel Fabre 
explique qu’il engage toujours les partisans de la délégation à des sociétés privées à se 
demander si les cahiers des charges peuvent garantir qu’ils seront aussi réalistes dans 20 ans 
qu’au moment de leur rédaction. « Certains éléments devenus aujourd’hui majeurs ne nous 
venaient pas à l’esprit il y a à peine 3 ans… La température de l’eau notamment ». André 
Mandement raconte avoir décidé avec bonheur de revenir à la gestion municipale de l’eau. Il 
assume d’avoir « baissé le prix de l’eau » (selon un tarif proportionnel en fonction des 
revenus), au risque de critiques systématiques qui se sont révélées infondées : « Ce n’est pas 
parce qu’elle est à Muret, la moins chère entre Bordeaux et Montpellier que les usagers la 
gaspillent plus qu’ailleurs ».  
André Mandement reconnaît chez les citoyens muretains un intérêt pour la valeur de l’eau 
plus que pour son tarif. Il y voit un signe des temps, un enjeu humain et politique partagé. Il 
affirme que la prise en compte de cet enjeu décidera même de son soutien à tel ou tel 
candidat à l’élection présidentielle. La thématique de l’eau comme bien commun est à ses 
yeux d’intérêt national. Même si l’habitant de Muret, de Saint-Gaudens ne se demande pas 
chaque matin si l’eau de son territoire sera utile aux Toulousains et aux Bordelais, il peut se 
sentir responsable, peut-être même solidaire.  
André Mandement souligne les relations fragiles mais en bonne voie avec la Métropole de 
Toulouse et regrette que le Conseil départemental n’ai pas rejoint la structure GEMAPI. « Il 
nous faut reconstruire une solidarité anciennement assurée par l’Etat ». Avoir toujours de 
l’eau à boire, ne pas être inondés, c’est une prévention qui est possible en solidarité 
amont/aval, mais également en sens inverse comme le suggère Christine Téqui présidente 
du Conseil départemental de l’Ariège. 
Selon André Mandement, « c’est un beau projet que Garon’Amont mais il sera difficile à 
mettre en musique avec la Métropole toulousaine (…). Séduisant, il n’en demeure pas moins 
compliqué à réaliser ». 
 
Sur les loisirs : 
Depuis deux ans, le lac Des Bonnets offre aux Muretains mais aussi à de nombreux usagers 
venus de communes voisines (Volvestre majoritairement) une vaste plage de sable blanc (du 
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Gers) aménagée avec son toboggan et ses aires de jeu, surveillée par huit maîtres-nageurs et 
accueillant un club de jet-ski. La qualité de l’eau y est surveillée en permanence. Cette année 
30 000 personnes ont payé leur ticket d’entrée à 3 euros pour profiter de cet espace de 
loisirs avec guinguette. Le succès auprès du public de « ce vrai lieu touristique » incite André 
Mandement à prévoir un agrandissement. La Baignade en eau douce est en effet un fort 
marqueur du territoire associé au fleuve. 
Alors que construction et gestion de piscines et autres centres nautiques coûtent cher aux 
communes (Aqualudia Muret présente un déficit de 450 000 euros annuels), des espaces 
comme le lac Des Bonnets ouvrent des perspectives d’avenir (le lieu réalise un bénéfice de 
70 000 euros annuels). 
 
 
La rencontre se termine autour du problème des fuites sur les réseaux d’eau potable. Jean-
Michel Fabre met en perspective le coût de 400 000 euros que représenterait la 
consolidation du réseau et les m3 que cette opération ferait économiser. En première 
analyse, le ratio n’est pas convaincant. Néanmoins, il faut réaliser le plus de travaux possible 
car sinon les citoyens y verraient une négligence de cette valeur de l’eau à laquelle ils se 
montrent très attachés. 
 
 

Ce compte-rendu sera validé par la Communauté de communes, complété éventuellement 
par une contribution écrite, et annexé au Projet de territoire Garon’Amont transmis in fine au 
préfet. 
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 Réunion avec la Communauté de Communes 
Neste Barousse du 5 octobre 2020 à Sarp (65) 

 
La Communauté de Communes de Neste Barousse comprend 43 communes où vivent 7500 
habitants. Elle a confié sa compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention 
des Inondations (GEMAPI) au Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PTER) du Pays des Nestes 
(pour la Neste) ainsi qu’au syndicat mixte Garonne Amont (pour l’Ourse) et sa compétence 
Eau Potable au Syndicat des Eaux Barousse (pour 28 communes) et à celui des Eaux de 
l’Arize (pour 13 communes). 
La réunion vise à présenter l’état d’avancement du Projet de Territoire Garonne Amont et 
identifier des pistes de collaboration avec la communauté de communes pour mettre en 
œuvre certaines actions relevant de sa compétence. 
Le compte-rendu de la réunion sera validé par la Communauté de Communes, complété 
éventuellement d’une contribution écrite, et annexé au projet de territoire Garon’Amont in 
fine transmis au préfet. 
 
 
Personnes présentes :  
Yoan Rumeau, président de la Communauté de Communes Neste Barousse 
Joël Buetas, maire de Mazères de Neste 
Béatrice Jobet, maire de Bizous 
Gérard Calmel, 1er adjoint au maire de Salechan 
Sébastien Heiman, 1er adjoint au maire de Bizous  
Lydie Fourcade, chargée de mission  
Catherine Labat, Conseil départemental des Hautes-Pyrénées 
Laurence Jaquemet, Conseil départemental de la Haute-Garonne 
Thomas Campardou, Campardou Communication 
Excusés : Roman Demange, maire de Siradan, Pierre Gerwig maire d’Anères, Thierry 
Gonzalez, maire de Bertren, Jean-Michel Palao, maire de Loures-Barousse. 
 
 
La Communauté de Communes Neste Barousse interroge le Conseil départemental de la 
Haute-Garonne sur sa visibilité majeure aux côtés des autres partenaires du projet de 
territoire Garon’Amont, elle l’estime même presque le seul visible. Ce dernier précise qu’il 
porte politiquement le projet et qu’il co-anime la démarche avec les institutions présentes 
dans le Comité de pilotage (départements 65, 32, 09, Région Occitanie, Agence de l’Eau et 
services de l’État) en concertation avec les partenaires représentant les usages de l’eau et 
les territoires concernés dans le Comité de concertation placé sous la vigilance d’une garante 
de la Commission Nationale du Débat public (CNDP)  
La solidarité de l’aval vers l’amont est totalement nécessaire aux yeux de cette Communauté 
de Communes, qui relate des épisodes de sécheresse d’été préoccupants, notamment sur la 
basse Neste, dont le débit dépend des prélèvements du Système Neste.  
« Cet été on traversait la Neste à pied. Il n’y a plus de vie dans la rivière » soulignent les 
maires de Bizous et de Mazères qui doutent du respect du Décret Neste qui impose un débit 
réservé de 4 m3/s dans la Neste à l’aval de la prise d’eau du canal, sauf dérogation, en cas de 
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situation exceptionnelle, pour abaisser à 3 m3/s. (qui n’a pas été activée, a priori, à l’été 
2020). 
En octobre 2019, pour faire face une situation très tendue sur le système Neste avec un 
risque pour l’alimentation en eau potable des populations dans le Gers, un protocole de 
solidarité s’est mis en œuvre entre les bassins de la Garonne et de la Neste - rivières de 
Gascogne. Ce protocole d’accord expérimental, reconduit en 2020, permet en cas de 
circonstances exceptionnelles, d’activer la réduction dérogatoire du débit de la basse Neste. 
Cette dérogation a été mise en œuvre une journée en 2019. 
 
Avant l’été 2020, un travail concerté entre la CACG et ses partenaires dont les services des 
Départements et de l’État, a permis de définir des indicateurs de gestion pour optimiser la 
gestion du système Neste en étiage : par un système de dépassement successif de seuils 
(débits + volumes dans les réserves) qui enclenchent des actions. Ainsi, l’été 2020, des 
restrictions de prélèvements d’irrigation ont permis d’éviter l’activation de la dérogation sur 
la Neste. Tous ces outils de gestion permettent une optimisation du système Neste. Il est 
attendu que la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG) améliore la 
transparence des données. Son changement de gouvernance devrait favoriser cette 
transparence 
 
D’autres démarches visent à optimiser la gestion de la ressource en eau et à arbitrer entre 
les différents usages et le respect des milieux. Ainsi le territoire de la Communauté de 
communes est concerné par 2 Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE). Le 
SAGE vallée de la Garonne sur le bassin de l’Ourse, a été approuvé cet été. Le SAGE Neste et 
rivières de Gascogne sur le bassin de la Neste, est en émergence, porté par le Conseil 
Départemental du Gers.  
 
 
Sur la gestion des barrages, sur le stockage :  
Actuellement, il faut être conscient que beaucoup de barrages des Pyrénées ne sont pas de 
gestion publique (concessions SHEM), En réalité, ce qui est en jeu, c’est surtout la capacité 
de dialogue des concessionnaires.  
La CC indique que par ailleurs, si l’on veut maintenir certaines pratiques agricoles, il va falloir 
créer des stockages au plus près des cultures. Le projet de territoire Garon’Amont a initié la 
création d’un observatoire partagé des économies d’eau agricoles, animé par le Cd31 et la 
Chambre d’agriculture 31 (représentant les 3 autres chambres) afin de disposer de données 
et d’objectiver les baisses de prélèvements pour l’irrigation déjà réalisées et les marges 
d’économies d’eau possibles dans le futur. Si malgré tous les efforts de la profession, il 
s’avère nécessaire de construire des retenues, les arguments seront là.  
 
 
Sur les gravières : 
Un point apparaît préoccupant : les gravières à l’expérimentation dans le cadre de 
Garon’Amont sont-elles alimentées par les nappes d’accompagnement ? 
Il est répondu qu’elles sont alimentées de cette manière mais que l’expérimentation porte 
sur celles qui sont partiellement colmatées et qui pourraient se remplir avec un effet-retard. 
Les sites expérimentaux retenus sont hors enjeu écologique. 
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Sur la restauration des milieux pour améliorer leur résilience au changement climatique : 
Il est bon de maintenir un « espace de mobilité » de la Neste mais comme celle-ci est 
domaniale, en partie, les Communautés de Communes ne peuvent agir sur l’ensemble de 
son cours ; c’est l’Etat qui, à ce jour, en sa qualité de propriétaire, qui en assure l’entretien et 
l’aménagement sur sa partie domaniale. 
La CC Neste Barousse souhaiterait obtenir de l’Etat la délimitation du DPF de la Neste suite 
aux crues de 2013. Le CD65 informe que la DDT 65 vient de créer un poste à 50 % dédié au 
DPF en 65 dans un premier temps pour réaliser de l’entretien mais souhaiterait assez vite 
réaliser des études précisant ses interventions sur le DPF ; la délimitation du domaine 
pourrait rentrer dans ce travail. 
La CC Neste Barousse précise que la gestion des flux sédimentaires est un sujet aussi 
important que d’autres. Pour exemple, l’accumulation sous le pont de Gembrie sur l’Ourse 
de sédiments qui impacte l’état de l’ouvrage. 
 
 
Sur les zones humides : 
La CC indique que le recensement de l’AREMIP n’a pas mis en évidence de grands secteurs 
de zones humides, sauf au Nord entre Cantaous et St Laurent de Neste. La préservation des 
zones humides fait l’objet d’une règle du SAGE Garonne, opposable depuis août 2020, 
notamment dans l’élaboration des documents d’urbanisme dont les PLUI. 
 
 
Sur la coopération transfrontalière : 
La CC souhaite connaître le niveau des relations avec le Val d’Aran. Le PTGA prévoit de 
réactiver cette coopération actuellement éteinte. Le Syndicat Mixte d’Études et 
d’Aménagement de la Garonne (SMEAG), porteur de cette action et du SAGE Garonne, vient 
d’avoir un premier échange technique avec le Val d’Aran sur la gestion de l’eau. 
 
 
Sur l’observatoire des sources : 
Les participants confirment le tarissement de sources, par exemple à Saléchan et Mazères. 
Dans cette dernière commune, il n’en reste que plus que 2 sur 15.  
 
 
Sur la température de l’eau :  
Ce sujet qui est apparu au cours des travaux du PTGA est tout à fait palpable, même en zone 
de montagne. Ici, c’est à travers la quantité de poissons qu’il se manifeste. Par exemple, 
alors que la quantité de poissons reste stable dans les affluents de la Neste, dont la 
température évolue peu, elle diminue sévèrement dans la rivière principale depuis quelques 
années, car l’eau y est trop chaude en été. 
 
 
Sur l’assainissement : 
La communauté de communes relève que certaines communes ne sont pas très 
« regardantes » sur l’assainissement individuel, dont certaines installations nécessiteraient 
une remise aux normes évidente. Néanmoins, il est noté que ce sujet de l’assainissement 
individuel ne fait pas vraiment partie du champ du PTGA. 
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En conclusion : 
Il reste peu de leviers d’action aux intercommunalités qui ont transféré leur compétence 
GEMAPI et qui confient la gestion de l’eau potable à des syndicats.  
Néanmoins la communauté de communes identifie quelques pistes de réflexion et d’action : 
- la thématique de la gestion de l’eau reste à intégrer dans le PLUi,  
- la question des actions de sensibilisation à entreprendre, 
- le recensement des zones humides (en lien avec les travaux du Conseil départemental de la 
Haute-Garonne, ainsi que du SAGE Garonne). 
 
 
Malgré la priorité donnée aux compétences à exercer en direct, la Communauté de 
Communes Neste-Barousse, très sensible aux enjeux de l'eau, est prête, dans un second 
temps, à s'investir sur les sujets du projet de territoire Garon’Amont en sollicitant l’appui ou 
sous l’impulsion des partenaires du projet. 
 
 

Ce compte-rendu sera validé par la Communauté de communes, complété éventuellement 
par une contribution écrite, et annexé au Projet de territoire Garon’Amont transmis in fine au 
préfet. 
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 Réunion avec la Communauté de Communes 
Couserans Pyrénées du 6 novembre 2020 (en 
visio) 

 
Cet échange a lieu dans le cadre des rencontres menées depuis début septembre entre le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne et ses partenaires, et les intercommunalités 
invitées à alimenter la version finale du plan d’actions du projet de territoire Garon’Amont 
prochainement soumis au préfet coordinateur de bassin.  

Ce plan d’actions est issu des recommandations du panel d’une trentaine de citoyens tirés 
au sort, de leur travail effectué depuis bientôt deux ans sur la ressource en eau dans le 
bassin de la Garonne Amont et son avenir du point de vue quantitatif et qualitatif.  

Processus de concertation ouvert au-delà du champ des parties prenantes habituelles de la 
gestion de l’eau, Garon’Amont témoigne de l’association des réponses citoyennes et 
institutionnelles à la question d’une ressource rendue de plus en plus vulnérable du fait du 
changement climatique et de la démographie croissante des zones urbaines. 

Plusieurs citoyens membres du panel ont tenu à faire perdurer leur contribution en 
intégrant le Comité de concertation qui se réunit régulièrement et compte en son sein des 
représentants des EPCI concernées, dont celle du Couserans. Placé sous l’égide d’un garant 
désigné par la Commission nationale de débat public (CNDP) afin d’assurer la probité de la 
démarche et l’association de l’ensemble des parties prenantes, le projet de territoire 
Garon’Amont se déroule dans son entier de manière concertée. Cette particularité sera 
soulignée par Jean-Philippe Subra, directeur du Service des Eaux du Couserans, dès le début 
de la réunion en ces termes : « L’approche est intéressante, son mode opératoire astucieux 
et équilibré. La méthode me paraît bonne, j’espère les résultats à son image. ». Vincent Ribot 
précise que la démarche répond à une instruction de l’Etat, faisant suite aux événements de 
Sivens, qui recommande d’associer les acteurs locaux aux décisions qui concernent leur 
territoire en égal respect des écosystèmes et des différents usages de l’eau. 

Même si le projet Garon’Amont concerne la gestion de la ressource en eau à l’échelle du 
bassin versant de la Garonne sur un temps long allant d’aujourd’hui à 2050, le Conseil 
départemental de la Haute-Garonne et ses partenaires ont été incités par le panel citoyen à 
tester sans attendre des solutions concrètes, à chiffrer les enjeux et les différentes réponses 
possibles. A ce stade plusieurs actions ancrées dans le projet de territoire Garon’Amont sont 
déjà engagées, notamment l’Observatoire des économies d’eau agricoles et le Conservatoire 
des zones humides. 

Le compte-rendu de la réunion sera validé par la Communauté de Communes Couserans-
Pyrénées et annexé au Projet de Territoire Garon’Amont in fine transmis au préfet.  

Personnes présentes :  

Jean-Philippe Subra, directeur du Service des Eaux du Couserans gestionnaire en régie des 
52 communes sur les 94 que compte la Communauté de Communes, les 42 autres étant 
gérées par le SMDEA (Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de l’Assainissement). 
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Bernard Lamary, 13e vice-président de la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées, 
président de la Commission Service de l’Eau et Assainissement, maire de Lorp-Sentaraille. 

Charles Peyrat, chargé de mission SAGE Bassin versant des Pyrénées ariégeoises. 

Vincent Ribot, chargé de mission ressource en eau à la direction de l’environnement du 
Conseil départemental de la Haute-Garonne. 

Thomas Campardou, Campardou Communication (prestataire du Conseil départemental de 
la Haute-Garonne) 

 

Excusé :  

Jean-Paul Falguié, rapporteur de la commission service de l’Eau et Assainissement à la 
Communauté de Communes Couserans-Pyrénées, maire de Taurignan-Castet. 

 

 

Sur le territoire d’intérêt du projet :  

Après rappel du périmètre et des acteurs du projet par Vincent Ribot : de la source de la 
Garonne au confluent de l’Ariège avec implication des territoires ariégeois, haut-garonnais, 
haut-pyrénéen et gersois, de 5 structures GEMAPI, de 12 EPCI, de l’Etat, de la Région 
Occitanie et du Val d’Aran. Charles Peyrat précise que le projet intéresse également les 
Chambres d’Agricultures et les Syndicats d’Eau potable ayant la compétence du « petit cycle 
de l’eau » pour le compte des communautés de communes.  

« Ne pas oublier le petit cycle de l’eau » dans le projet Garon’Amont apparaît ici un 
préambule indispensable au cœur d’une démarche jugé providentielle parce qu’elle 
s’annonce propice au rétablissement d’un déséquilibre ancien sur le territoire du fleuve : « la 
solidarité aval/amont entre grosses métropoles et secteurs ruraux plus fragiles restait à 
inventer, ce projet augure une inversion ! » 

Vincent Ribot note que même si Toulouse Métropole est située à « l’extrême aval » du 
territoire et n’est que peu concernée par le projet en termes hydrographiques, elle 
s’intéresse activement à celui-ci et a été associée aux différentes instances de gouvernance 
de la démarche. 

La communauté de Communes Couserans-Pyrénées s’interroge notamment sur la « plus-
value » du projet Garon’Amont dans la gestion par les élus locaux du « petit cycle de l’eau », 
dont la préoccupation principale est « d’assurer le service de distribution aux abonnés ». 

Des réponses sont apportées par Vincent RIBOT dans la suite de la discussion. 

Par ailleurs, Charles Peyrat fait état de l’émergence d’un Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant des Pyrénées ariégeoises (avec avis favorable du 
Comité de Bassin Adour-Garonne), qui traduit le choix ambitieux du département de l’Ariège 
qui a lui aussi saisi la fragilité de la ressource et exprime sa volonté d’en garantir la bonne 
gestion future. Une préoccupation de cohérence de bon sens entre ce SAGE ariégeois et 
Garon’Amont constituera un « fil rouge » de cette rencontre en Couserans.  
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Sur les économies d’eau : 

 

Sur l’eau potable 

En préambule, les participants s’accordent sur la nécessité de s’interroger pour savoir si l’on 
a bien exploré toutes les solutions pour économiser l’eau, qu’elle soit potable, destinée à 
l’industrie ou à l’agriculture. Si des efforts sont exigés des uns, il faut en demander 
également aux autres tout en prenant en compte la forte part des leviers agricoles. Jean-
Philippe Subra précise que dans la typologie géographique des zones dont il a la charge, 
augmenter le rendement des réseaux d’eau potable tout en assurant la « résilience » en 
étiage demande un investissement massif. Il y a des kilomètres de réseau à renouveler et 
l’ambition paraît presqu’excessive. La préoccupation des syndicats acteurs du « petit cycle 
de l’eau » de gérer au mieux le patrimoine de leur réseau existe bel et bien. L’intérêt de 
renforcer la solidarité amont aval ne réside pas uniquement dans l’accroissement du 
rendement. En effet, la notion de taux de renouvellement des réseaux est également 
prépondérante, pour mémoire le taux de renouvellement objectif fixé dans le cadre du 
SDAEP 31 est de 0,6 %. 

Charles Peyrat valide le constat de la nécessité d’actualiser le Schéma départemental d’eau 
potable tout en rappelant que l’aide aux départements ruraux du Fonds National pour 
l’Agriculture et pour l’Eau (FNDAE) supprimé, fait aujourd’hui défaut.  

Vincent Ribot précise que l’action identifiée dans le cadre du projet de territoire 
Garon’Amont consiste à accompagner un gestionnaire de réseau pour qu’il mette en place 
une gestion patrimoniale avec un haut niveau d’ambition, selon une approche 
expérimentale qui pourrait être reproduite sur d’autres territoires. Des aides spécifiques sur 
cette action pourront notamment être accordées par l’Agence de l’Eau, la Région Occitanie 
et potentiellement des conseils départementaux dans le cadre de leurs règlements d’aides. 
L’autre action relative au « petit cycle » consiste à sensibiliser les populations de ces zones 
amont (où les torrents coulent à flots) à l’existence d’une problématique globale, allant au-
delà de l’arrivée correcte « au robinet ». 

 

Sur l’eau industrielle et les modèles agricoles  

Les industriels appliquent les réglementations nationales (DREAL). L’action prévue dans le 
cadre du PTGA consiste à les accompagner dans cette dynamique. 

Au niveau de l’usage agricole le Conseil départemental de la Haute-Garonne a d’ores et déjà 
mis en place un « observatoire technique territorial partagé des économies d’eau agricoles » 
afin de recenser des données objectives sur les efforts fournis par les exploitants et le niveau 
de leur marge de progression. L’état des lieux réalisé au commencement de la démarche 
Garon’Amont (document « Atlas des enjeux » disponible sur le site dédié au projet de 
territoire : https://www.garonne-amont.fr/) révèle que le périmètre est l’un des plus 
pauvres de France s’agissant du revenu par actif agricole. La pratique de l’irrigation semble 
perfectible. Cela passe par une modernisation du matériel semble nécessaire, mais ce n’est 
pas le seul levier. De nouvelles pratiques, notamment l’agroécologie ou l’évolution des 
stratégies (circuits courts par exemple), s’annonce souhaitable. 

https://www.garonne-amont.fr/
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Jean-Philippe Subra insiste « le problème ne réside plus dans la quantité d’eau mais dans la 
valorisation agricole et dans un choix de cultures différentes. ». 

Vincent Ribot confirme que l’état des lieux a d’ores et déjà constaté une diminution des 
surfaces en maïs et une hausse pour le sorgho. Ces évolutions témoignent d’une adaptation 
déjà engagée par les irrigants. L’observatoire des économies d’eau intégrera naturellement 
des données économiques. L’idée est de permettre aux agriculteurs de se projeter : planter 
quelle variété de plante leur fait faire des économies d’eau et pour quel gain financier ? Le 
projet de territoire Garon’Amont tient son rôle de référentiel robuste de données agro-
économiques. 

 

Sur le pacte de gouvernance  

Les échanges liminaires sont très clairs : la scène de l’eau intègre de multiples acteurs qui 
doivent s’entendre malgré leurs différences de points de vue. Le projet de territoire 
Garon’Amont apparaît dans cet état d’esprit comme une instance de concertation 
pérennisée, dont le comité de pilotage prend des décisions toujours partagées entre 4 
départements, la région Occitanie, Toulouse Métropole, le Conseil départemental mais aussi 
les services de l’Etat, l’Agence de l’Eau, le val d’Aran. Même si le Salat n’est pas directement 
concerné par la coordination avec l’Espagne, il est un affluent important de la Garonne et 
comme le dit Jean-Philippe Subra, « il faut permettre à ceux qui « envoient » l’eau de 
réaliser des projets. Les enjeux sont peut-être distincts mais complémentaires. » 

 

Sur le stockage  

L’accord entre EDF et le SMEAG permet d’optimiser le stock des ouvrages hydroélectriques. 
Toutes les retenues agricoles répertoriées par la Chambre d’agriculture ne sont pas 
mobilisées. Dans ce paysage, les associations de protection de l’environnement entendent 
faire cesser la « course à la création de réserve » et trouver des moyens d’améliorer la 
capacité de stockage de l’humidité par les sols. L’expérimentation du pompage de l’eau dans 
les gravières menée par le Conseil départemental a pour but de confirmer que les anciennes 
gravières sont bien étanches et ne communiquent pas avec la nappe phréatique. Si tel est le 
cas, le pompage en gravières pourrait être considéré comme une piste à suivre pour 
substituer des prélèvements en cours durant la période d’étiage. 

Sont mentionnées des solutions différentes de stockage, respectueuses de la nature : 
pourquoi ne pas prendre l’eau de Garonne en période de hautes eaux afin d’inonder des 
parcelles de manière décalée dans le temps ? Cette eau s’infiltrerait lentement dans les 
parcelles avant de réalimenter la Garonne quelques mois plus tard. Ce type d’approche sera 
menée en mobilisant l’expertise du Bureau de Recherches Géologiques et minières (BRGM). 
Sur le principe, si elle est bien menée, cette opération de « recharge » au printemps pourrait 
être profitable à la Garonne en juin, juillet et août, quand elle en a le plus besoin. 

Jean-Philippe Subra estime l’idée intéressante et souhaiterait même la voir appliquée au 
niveau national. Pour l’instant, une expérience est en cours de lancement en Lot-et-Garonne 
sous le regard de l’Agence de l’Eau et de la Région Nouvelle Aquitaine.  
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Par ailleurs, une véritable stratégie de préservation et de restauration des zones humides en 
Haute-Garonne sera collectivement menée par différents acteurs dans le cadre du projet de 
territoire Garon’Amont. La conscience de leur utilité a conduit le Conseil départemental de 
la Haute-Garonne à créer un Conservatoire départemental des zones humides en 
concertation avec les collectivités GEMAPI. 

Charles Peyrat rappelle que l’Association des Naturalistes de l’Ariège a fait un large travail 
d’inventaire des zones humides et qu’elle travaille sur cette thématique avec le SYCOSERP. 

Parallèlement à ces approches, le projet de territoire Garonne amont a prévu d’engager la 
concertation sur la création de retenues au bilan socio-environnemental optimisé. Vincent 
Ribot précise en effet que la dynamique du changement climatique est telle qu’il pourrait 
être nécessaire à moyen terme, en dépit de tous les autres moyens mis en place, d’envisager 
de créer des retenues. Tous les acteurs seront associés à la réflexion, tant du milieu agricole 
que de la protection de la nature. 

Jean-Philippe SUBRA évoque « un vieux projet de création d’une retenue dite d’agrément 
entre les communes de Prat-et-Bonrepaux et de Mercenac. (…) ». Ce projet pourrait 
permettre de favoriser de l’infiltration en nappe ou du stockage d’eau. Une discussion 
s’engage sur les modalités de mise en œuvre d’un tel projet, il en ressort qu’il revient en 
premier lieu à la Communauté de Communes de solliciter ses partenaires pour engager la 
réflexion sans préjuger de la suite qui sera donnée à cette idée. 

 

Sur les milieux aquatiques  

Vincent RIBOT précise que le suivi du débit des sources et de la température des cours d’eau 
prévu dans le cadre du programme d’actions peuvent permettre de documenter de façon 
objective les effets du changement climatique et sur la disponibilité de la ressource à long 
terme. Cette réflexion doit associer les différentes collectivités concernées et les acteurs 
producteurs de données. 

Charles Peyrat mentionne que 11 sources sont suivies actuellement en Ariège, mais que les 
syndicats des eaux ont d’autres actions plus urgentes à mener. Là encore la cohérence 
territoriale s’impose. Il suggère de solliciter la DREAL pour pouvoir équiper les stations 
hydrométriques d’équipement de suivi thermique.  

Vincent RIBOT ajoute que l’Agence de l’Eau est en train de recenser les différents dispositifs 
de suivi thermique existant à l’échelle Adour-Garonne en partenariats avec les fédérations 
départementales de pêche.  

Jean-Philippe Subra évoque la réflexion menée par le Syndicat des Eaux du Couserans sur la 
réinjection dans la nappe phréatique des eaux assainies. Ces eaux ne seraient pas rejetées 
en cours d’eau mais dans une zone de rejet végétalisée, aussi appelée système planté, afin 
de s’y infiltrer lentement et avec moins de risques bactériologiques surtout quand les cours 
d’eau ont un faible débit. Cette diffusion étalée dans le temps « tamponne » le rejet et crée 
un milieu humide qui contribue à la recharge de la nappe phréatique. Charles Peyrat signale 
que l’investissement pour mettre en place le procédé est léger. Le Conseil régional et 
Agence de l’Eau sont prêts à financer de tels aménagements. Charles Peyrat alerte sur le 
danger qu’il y aurait à faire de même avec les eaux pluviales urbaines chargées en 
hydrocarbures.  
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Vincent Ribot évoque le sujet de « l’espace de mobilité » des cours d’eaux, qui est 
problématique dans tout l’hexagone. Le déficit sédimentaire diminue l’habitabilité des cours 
d’eau pour la faune et la flore, génère un risque pour la stabilité des ouvrages et une plus 
grande sensibilité à l’augmentation des températures. Il serait donc nécessaire de recharger 
en galets le fond des rivières et ruisseaux. Cette thématique relève de la compétence des 
Syndicat GEMAPI. 

Où prendrait-on ces cailloux ? demande Charles Peyrat qui reconnaît lui aussi combien 
l’équilibre « solide-liquide » est vital pour le fonctionnement des rivières, qui ont besoin de 
matériaux pour vivre, sans compter l’aspect de la sécurité des ouvrages publics par exemple. 

Vincent Ribot indique que la disponibilité des matériaux permettant d’effectuer la recharge 
sédimentaire est effectivement une problématique. Plusieurs pistes sont envisagées, 
notamment la remobilisation des matériaux stockés dans les ouvrages RTM. Par ailleurs des 
inventaires de gisements potentiels ont été effectués par le passé. 

« Attention, les granulats exploités par les grandes agglomérations contribuent à polluer la 
nappe phréatique » : Charles Peyrat souligne avec ironie l’existence, pour le coup, d’une 
réelle solidarité aval-amont… Plus sérieusement il souligne le fait que sur les bassins versants 
ariégeois, les centrales hydroélectriques ne sont pas équipées de clapets et qu’il n’existe pas 
de vannes de fond sur tous les ouvrages, ces éléments rendant la continuité sédimentaire 
difficile.  

Charles Peyrat indique que les financements de l’Agence de l’eau ne sont pas suffisamment 
incitatifs pour permettre aux syndicats GEMAPI d’intervenir sur ces questions.  

Vincent Ribot précise que, selon les derniers échanges avec l’Agence de l’eau, les actions 
relatives à la restauration de la dynamique sédimentaire dans le cadre de Garon’Amont sont 
susceptibles d’être aidé à hauteur de 30 à 50 %, voire 80 %, selon les types d’actions. 

 

 

En conclusion : 

Thomas Campardou souligne la richesse des propositions de la Communauté de Communes 
Couserans-Pyrénées notamment pour la ré-infiltration des eaux usées traitées. 

Charles Peyrat résume la finalité du projet de territoire Garon’Amont : « maintenir dans les 
années à venir, malgré le changement climatique et la croissance démographique de 
l’agglomération toulousaine, un débit correct sur la Garonne.  Pour tenir cette finalité, la 
responsabilité collective dépasse les intérêts de chacun. Le Salat coule vers la Garonne et ne 
barrons pas la route aux idées. » 

 

 

Ce compte-rendu sera validé par la Communauté de Communes, complété éventuellement 
d’une contribution écrite, et annexé au projet de territoire Garon’Amont in fine transmis au 
préfet. 
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SUPPORT DE PRESENTATION COMMUN A TOUTES LES 

REUNIONS AVEC LES 

EPCI :
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Le projet de territoire Garonne-Amont (PTGA) repose sur la mise en œuvre 
d’un plan d’actions construit à partir des contributions issues du dialogue 
citoyen mené en 2019 et notamment des recommandations écrites du panel 
citoyen. 
 
L’élaboration de ce plan d’actions a fait l’objet d’une concertation selon deux 
modalités principales :  

- des réunions au sein d’un comité de concertation réuni dans cet objectif  
- des rencontres bilatérales organisées avec les parties prenantes qui le 

souhaitaient 
- des contributions libres sous la forme de courrier, avis, messages 

électroniques transmises au Conseil départementale de la Haute 
Garonne par les parties prenantes. 

 
Ces dernières ont donné lieu à des questionnements et observations de tout 
ordre : ambition générale du PTGA, conditions de mise en œuvre d’action, 
modalités de concertation... Ces interpellations, formalisés par les comptes 
rendus de réunions ou par écrit (mél, notes, avis …) rendent dès lors nécessaire 
l’apport d’éléments de réponse de la part du maître d’ouvrage. Celles-ci sont 
consignées dans la présente annexe. 
 
La communication de ces éléments par le maître d’ouvrage répond à l’exigence 
de sincérité et de transparence de la démarche de concertation qu’il a mise en 
place, la garante de la concertation désignée par la CNDP à sa demande veillant 
notamment à la possibilité pour les parties prenantes de poser des questions et 
d’obtenir des réponses de qualité. 

ANNEXE E. Recueil des contributions et 

réponses apportées par le Conseil 

départemental de la Haute-Garonne 
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 Association Consommation, Logement, Cadre de 
Vie (CLCV) 

 Message électronique adressé le 14 juillet 2020 par Pierre Bordage 
Président de la CLCV Toulouse 

Mes Commentaires sur les fiches techniques se limitent volontairement aux fiches 
ci-après : 

1 – Thèmes A – Sobriété économies d'eau 

1.1 action A.1.1 Contenu (2 niveaux de communication) : communication grand 
public. Actions en collaboration avec les associations de consommateur à intégrer 

2 – Thèmes B Pacte de gouvernance 

2.1 action B 1.1 Composition proposée : ajouter : Association de consommateurs 

2.2 action B 1.2 Préciser dans le paragraphes les partenaires techniques : les 
associations de consommateurs 

Restant à votre disposition pour tout échange complémentaire. 

Réponses apportées par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne suite au message 
électronique en date du 20 juillet 2020 

N° Questionnement/observation Réponse du maître d’ouvrage du 
PTGA 

1 1.1 action A.1.1 Contenu (2 niveaux de 
communication) : communication grand public. 
Actions en collaboration avec les associations de 
consommateurs à intégrer 

Les associations de consommateurs et 
familiales ont été ajoutées dans les 
partenaires techniques de cette 
action. 

2 2.1 action B 1.1 Composition proposée : ajouter : 
Association de consommateurs 

Les associations de consommateurs 
sont effectivement membres du 
comité de la concertation.  

3 2.2 action B 1.2 Préciser dans le paragraphe les 
partenaires techniques : les associations de 
consommateurs 

Les associations de consommateurs et 
familiales ont été ajoutées dans les 
partenaires techniques de cette 
action, qui ont vocation à servir de 
relais auprès du grand public. 
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 Chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne 

 Note relative au projet de fiches actions en date du 07 juillet 2020 
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 Réponses du Conseil départemental de la Haute-Garonne suite à la 
rencontre en date du 11 mars 2020 (voir compte rendu de la réunion 
en annexe D page 217) et à la contribution écrite en date du 07 juillet 
2020 

N° Questionnement/observation Réponse du maître d’ouvrage du PTGA 

1 Nous regrettons […] que la Chambre 
d’agriculture et ses réalisations sont 
occultées de plusieurs actions clefs. 
 

Les fiches actions ont été complétées. 
Comme demandé, la CDA31 est 
désormais associée à la plupart des 
actions.  A noter que la composition des 
groupes de travail dans les fiches est 
informelle et peut évoluer au besoin. 
 
Par ailleurs, en tant que membre du 
Comité de la Concertation, la CA31 sera 
associée au déploiement des actions du 
PTGA dans leur globalité et sera 
pleinement informée de leur avancement 
et résultats.  
 

2  
[…] l’action la plus forte et la plus efficace 
reste la création de plans d’eau 
structurants, seule solution réellement 
efficace au regard des déficits à venir. 
[…] elle seule permet d’avoir un impact 
significatif sur les déficits en eau de la 
Garonne amont à un cout soutenable. 
Cette notion sera à développer dans le 
futur diagnostic socio-économique du 
projet. 

 
Le PTGA est un projet d’ensemble 
élaboré en écho à l’avis du panel citoyen 
et ses 130 recommandations, lesquelles 
ont été nourries par des échanges avec 
de nombreuses parties prenantes 
exprimant une grande pluralité de points 
de vue. 
 
L’avis du panel citoyen recommande 
d’actionner tous les leviers utiles à une 
réduction des consommations d’eau 
avant d’envisager de nouvelles retenues 
(cf. page 20 de la restitution du panel). En 
cela, il est en totalement cohérence avec 
l’instruction sur les projets de territoires 
pour la gestion de l’eau qui indique : le 
PTGE comprend obligatoirement un volet 
de recherche de sobriété et d'optimisation 
des différents usages de l'eau : économies 
d’eau, maîtrise des consommations, 
diagnostics, amélioration de l’efficience de 
l’eau et modernisation des réseaux 
 
Enfin, lorsque la construction d’un tel 
ouvrage est au centre d’un projet de 
territoire, le projet n’aboutit pas 
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(plusieurs cas concrets nous le 
confirment). Dans le cas du PTGA, pour 
avancer collectivement sur cette 
question, le plan d’actions propose dans 
un premier temps une démarche de 
concertation avec la co-construction avec 
l’ensemble des acteurs du cahier des 
charges pour un projet de retenu le plus 
optimisé possible tant sur les plans 
techniques, économique et 
environnemental. 
 

3 Action A.3.1 : Observatoire territorial 
partagé de l’irrigation et des économies 
d’eau agricoles. 
 
Il faudrait préciser dans les données 
collectées et les hypothèses d’entrées la 
notion de variétés en plus des types de 
sol. L’agriculteur a la liberté de choisir les 
variétés qu’il veut mettre en place, elles 
ont une incidence forte sur les besoins en 
eau. La réflexion sur les précocités peut 
être associée à son incidence sur des 
calculs de marges brutes en plus de son 
effet sur les économies d’eau. Des 
premiers travaux ont été faits par la 
CDA31 dans le cadre de l’appel à projet 
sur les économies d’eau de l’Agence de 
l’Eau Adour Garonne. 

Cette fiche a fait l’objet d’une forte 
évolution entre la V2 et la V3 pour être 
plus explicite sur le contenu attendu de 
l’observatoire et l’articulation avec les 
données déjà existantes. 
 
Les présentes remarques sont prises en 
compte dans la fiche, avec l’intégration 
de la notion de variété. La notion de suivi 
des rendements a aussi été ajoutée pour 
aborder la question de l’impact 
économique. 
 
La liste des paramètres à suivre par 
l’observatoire n’est pas figée à ce stade 
et ce sera le rôle de l’observatoire 
d’avancer sur la liste définitive des 
données à suivre. 
 
Les travaux réalisés par la CDA31 dans le 
cadre de l’appel à projet de l’Agence de 
l’Eau seront bien entendu mis à profit de 
l’observatoire. 
 

4 Action A.3.1 : Observatoire territorial 
partagé de l’irrigation et des économies 
d’eau agricoles. 
 
La situation de référence, nous 
proposons de partir sur une situation où 
l’irrigation était plus présente sur le 
département, l’année 2003 nous parait 
cohérente au vu de ces besoins 
importants en eau 

L’année de référence a fait l’objet de 
plusieurs débats au cours de la phase de 
concertation. 
 
Plutôt que de fixer a priori une année de 
référence sans analyse technique 
détaillée, il est proposé de renvoyer aux 
travaux de l’observatoire sur les 
économies d’eau agricoles (action A.3.1), 
qui a vocation à objectiver les chiffres et 
les partager entre acteurs avant la prise 
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d’une décision.  
 

5 Action A.3.2 : Diagnostics d’exploitation 
et suivi individuel 
 
Mettre la CDA31 présente sur les 
politiques locales existantes 
 

Ce point a été modifié dans la nouvelle 
version de la fiche. 

6 Action A.3.2 : Diagnostics d’exploitation 
et suivi individuel 
 
Concernant l’étape 2 de réalisation des 
diagnostics au sein des exploitations 
agricoles, nous nous interrogeons à quel 
titre le CD31 peut réaliser ce type 
d’action statutairement. 
 

L’article L. 211-7 du Code de 
l’environnement ouvre au Département 
la possibilité d’intervenir auprès des 
exploitants agricoles, pour des 
interventions ayant pour finalité la 
protection de la ressource en eau. 
 

7 Action A.3.2 : Diagnostics d’exploitation 
et suivi individuel 
Il est tôt dans le processus pour être 
certains des financements, mais le niveau 
proposé sur cette action très fort a-t-il 
été validé ? Ce serait une bonne chose 
pour pérenniser ce type de conseil. 

Comme indiqué sur les fiches, les 
financements affichés sont potentiels et 
correspondent aux financements 
maximums figurants dans les règlements 
des différents organismes financeurs.  
 
Les demandes devront faire l’objet d’une 
instruction par les organismes financeurs 
pour caler un plan de financement 
définitif. 
 

8 A.3.3 : Mise en réseau des agriculteurs et 
des conseillers irrigation 
  
Pistes proposées : 
- Veille sur les Outils d’Aide à la Décision 
(OAD) : ils sont accès sur les cultures 
d’été, pourquoi ne pas le généraliser sur 
les cultures de printemps (ex : pilotage 
satellitaire, sondes …) ; 
- Mise en place d’expérimentations sur 
des outils performants en grandes 
cultures ; 
- Recherche bibliographique sur les 
expérimentations déjà réalisées et sur 
leurs résultats (ex : colloque INRA, goutte 
à goutte enterré, ferme expérimentale de 
Purpan à Seysses (porte ouverte 14 mai 
?) : expérimenter la filière de micro-
méthanisation à la ferme, Réseau DEPHY 

La fiche action a été modifiée pour 
intégrer les 4 pistes proposées. Celles-ci 
apparaissent en effet intéressantes. Les 
précisions apportées pourront être 
partagées lors de la mise en place de 
cette action à laquelle la CDA31 est 
associée. 
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FERME.…) 
- Un ou plusieurs GIEE sur les économies 
d’eau : tester sur du vieux matériel ou 
pilotage intelligent. 

9 Action A.3.4 : Favoriser l’achat de 
matériel d’irrigation économe 
 
Parler d’efficience de l’irrigation et pas 
d’économie d’eau, nous avons divisé par 
plus de deux les surfaces irriguées sur le 
département, les économies sont déjà 
faites ! 
 

Cette adaptation sémantique a été 
réalisée dans la dernière version de la 
fiche. 
 
Le travail de l’observatoire pourrait 
permettre de mieux documenter les 
raisons de cette diminution de surfaces 
irriguées dont les causes apparaissent 
multiples… 

10 Action A.3.4 : Favoriser l’achat de 
matériel d’irrigation économe 
 
Il est important de revoir les conditions 
d’obtention des aides car elles ne sont 
pas accessibles à TOUS LES 
AGRICULTEURS, alors que l’efficience 
concerne tout le monde. 
 

Concernant l’aide du Conseil 
départemental cette aide pourra faire 
l’objet d’échanges avec le groupe de 
travail sur l’action dont fait partie la 
Chambre d’agriculture en vue de la faire 
évoluer. 

11 Action A.3.4 : Favoriser l’achat de 
matériel d’irrigation économe 
Adapter le vieux matériel au lieu de 
racheter du neuf. 
 

Proposition rajoutée dans la version 
finale des fiches  

12 A.3.5 : Solidarité territoriale : lien entre 
projets alimentaires territoriaux et PTGA 
 
Développer un lien pérenne entre 
producteur et consommateur : Attention 
: pas de filière de transformation sur le 
département -> penser le système dans 
son intégralité avec les filières amont et 
aval. 

Effectivement, dans l’objectif de sécuriser 
le revenu agricole, il convient de 
renforcer la valeur ajoutée des 
productions agricoles du territoire et son 
autonomie alimentaire par des filières 
aval allant dans le sens de la transition 
environnementale et sociétale (ateliers 
de transformation, circuits courts, 
valorisation des produits issues de 
l’agriculture raisonnée, biologique, locale, 
économe en eau…). 
 

12 Action B.1.1 : Mettre en place un comité 
de concertation 
 
Rajouter comme membres du comité de 
concertation les OU désignés 
 

Les différents organismes uniques du 
périmètre du PTGA sont bien déjà dans la 
liste des membres du comité de 
concertation. 
 

13 Action B.1.1 : Mettre en place un comité 
de concertation 

La composition du comité de 
concertation a été fixée pour respecter 
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Rajouter comme membres du comité de 
concertation un panel d’agriculteur du 
territoire pour une meilleure prise en 
compte du monde agricole 
 

un certain équilibrage entre les différents 
usagers. 
 
Ce comité de concertation ne vote pas et 
il n’y a donc pas de question de poids 
représentatif par type d’acteur.  
 
Ce comité a pour vocation à tous les 
acteurs de pouvoir s’exprimer. Pour le 
monde agricole, c’est bien le rôle des 
chambres d’agriculture de porter cette 
parole. 
 
Par ailleurs, la présence d’une garante de 
la concertation permet de veiller à la 
bonne expression de tous. 
 

14 Action B.2.1 : Mettre en place le comité 
de pilotage 
 
Au vu de notre participation importante 
au projet, il nous parait normal que nous 
soyons présents dans les instances de 
décisions. 

La CA31 participe au comité de 
concertation, comme l’ensemble des 
autres usagers. 
 
Le comité de pilotage est restreint aux 
collectivités qui portent 
institutionnellement le projet de 
territoire, à l’Agence de l’Eau et à l’Etat. 
 
Par ailleurs, certaines actions sont co-
pilotées entre le Cd31 et la Chambre 
d’agriculture, ce qui implique une 
décision commune sur le déroulement de 
ces actions. 
 

15 Action C.1.1 : Renforcer la capacité de 
rétention de l’eau dans les sols agricoles 
 
A comparer avec une analyse cout / 
bénéfice sur les autres mesures 
d’économies d’eau et de création de 
ressources. 
 

La fiche-action prévoit d’acquérir des 
références agronomiques locales sur les 
effets de différentes pratiques 
agroécologiques sur les fonctionnalités 
hydriques des sols. 
 
Ces références techniques permettront 
effectivement d’approfondir la 
connaissance et in fine de faire des 
analyses coûts/bénéfices. 
 

16 Action C.1.4 : Optimisation expérimentale 
du stock de deux retenues 
 
La CDA31 souhaite se positionner pour la 

Cette fiche était initialement centrée sur 
deux retenues agricoles, dans la 
continuité de l’étude de la Chambre 
d’agriculture. 
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maitrise d’ouvrage de cette action, dans 
la continuité de notre étude 
départementale. 

 
Suite à plusieurs remarques d’acteurs, 
cette fiche a considérablement évoluée. 
Elle concerne désormais 5 retenues (dont 
3 appartenant au Syndicat mixte SM 
GALT) et la coordination avec la gestion 
du canal de St Martory. 
 
Dans ce contexte élargi, le Cd 31 propose 
donc de porter l’animation des 
discussions entre les acteurs, en associant 
étroitement les principaux acteurs 
concernés (ASA propriétaires des 
ouvrages et Chambre d’agriculture). 
 

17 Action C.1.5 : Expérimentation de 
modalités de renforcement des volumes 
d’ouvrages collinaires existants 
 
Le financement des travaux pour les 
propriétaires doit être mis sur la table 
pour un impact fort à long terme. 
 

Cette fiche a fortement évolué pour 
élargir la prise en compte de ce 
thématique, en donnant notamment une 
réflexion plus large sur l’utilisation des 
volumes non utilisés. La question du 
renforcement potentiel des volumes de 
retenues collinaires est toujours 
présente, mais est complété par d’autres 
axes stratégiques associés à ces ouvrages. 
 
La réflexion sur le financement de ce type 
d’action devra s’insérer dans la vision 
globale sur les bénéfices attendus. 
 

18 Action C.1.5 : Expérimentation de 
modalités de renforcement des volumes 
d’ouvrages collinaires existants 
 
Un travail pour la lutte de l’érosion des 
sols est complémentaire à cette action. 
 

Cette question doit effectivement 
s’insérer dans le cadre plus global de la 
mise en œuvre des suites de l’étude 
portée par la Chambre d’agriculture 
(nouvelle version de la fiche). 

19 Action C.2.2 : Mettre en place un 
conservatoire des zones humides en 
Haute-Garonne 
 
Partenaires techniques : Nous souhaitons 
être sollicités en cas de rachat de terres 
en zone agricole dans le cadre de cette 
action. 
 

La Chambre d’agriculture a été ajoutée à 
la liste des partenaires techniques de 
cette fiche. 

21 Action C.3.1 : Co construire le cahier des 
charges pour envisager de nouvelles 

Voir la réponse n°2. 
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retenues 
 
Il y a une vraie nécessité d’aller plus vite, 
et de mettre en œuvre cette action 
permettant de réellement répondre aux 
déficits à venir. 
· Bonne compréhension des enjeux de 
demain : montrer les niveaux de déficits 
en Garonne et le cout de l’inaction. 
· Comparer les bénéfices de cette action à 
l’échelle de tout le territoire par rapport 
aux autres actions en faisant un rapport 
m3 stocké / récupéré en fonction de 
l’euro investit. 

Sur la question de la compréhension des 
enjeux de demain, le déficit quantitatif 
actuel et les déficits futurs en fonction 
des différents scénarii de changement 
climatique font partie intégrante de 
l’Atlas du Projet de Territoire (Atlas 
publié en amont de la concertation et 
réalisé/partagé avec l’ensemble des 
acteurs du territoire, dont la CDA31). 
 
Il constitue aujourd’hui le socle de 
connaissances communes du PTGA et les 
scénarios de changement climatique sont 
utilisés dans l’analyse de l’effet du plan 
d’actions et dans l’analyse socio-
économique. 
 

22 Action D.2.1 : Expérimenter la 
réutilisation des eaux usées traitées 
 
La profession agricole est sceptique sur 
l’état de l’eau utilisée par cette action et 
les conséquences futures sur les parcelles 
agricoles. Peu, sinon aucun agriculteur ne 
souhaitera pendre le risque d’épandre 
des eaux avec des résidus de 
médicaments, hormones, reste de soude 
caustique 
(Destop)… 
 
Expérimenter la REUSE sur du gazon et 
non sur des terres agricoles. 

Cette action n’a pas vocation à être 
généralisée à court terme. C’est donc 
plutôt une action expérimentale 
permettant d’engager la réflexion sur ces 
ressources alternatives, qui nécessitera 
de trouver un site pilote. 
 
Des expériences similaires sont 
également en cours sur d’autres 
périmètres et d’autres départements et 
l’un des objectifs sera aussi de capitaliser 
les retours d’expérience sur le sujet. 
 
Enfin, ce type de pratique est très 
encadré par la réglementation, avec des 
traitements complémentaires préalables 
sur les eaux usées et un protocole de 
suivi très stricte sur la qualité des eaux. 
 

23 Action D.2.3 et D.2.4 : Gestion de Saint-
Martory 
 
La tarification n’est pas incitative pour 
réaliser des économies d’eau. 
 
La période de chômage du canal ne 
permet pas aujourd’hui d’irriguer des 
cultures de printemps et limite les 
maraichers dans leur activité. 
 

Ces questions ont déjà été posées 
directement par la profession agricole 
auprès de RESEAU 31, gestionnaire du 
canal de St Martory. 
 
Ces questions ont vocation à être 
abordées dans le cadre des réflexions qui 
vont être engagées pour la définition 
d’un « contrat de canal » (D.2.3). 
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24 Action D.3.1 : Préservation de l’espace de 
mobilité des cours d’eau 
 
Un système automatique d’indemnisation 
des agriculteurs pour les pertes en cas 
d’inondation sur leurs terres. La CDA31 a 
réalisé un barème d’indemnisation qui 
pourra être utilisé dans ce cadre. Nous 
souhaitons être associés à cette action. 
 

La Chambre d’agriculture a été ajoutée 
dans la liste des partenaires techniques 
de cette fiche-action. 
 
Une réflexion sur les modalités 
d’indemnisation des agriculteurs en cas 
d’aggravation des préjudices subis du fait 
de l’action menée sera menée. De même, 
les possibilités de mettre en place un 
dispositif d’assurance garantissant ce 
type de préjudices seront étudiées. 
Pour mémoire, il existe un mécanisme de 
prise en charge des pertes de fonds/ 
pertes de récolte en cas de 
reconnaissance de l’état de calamité 
agricole par l’Etat (pluies diluviennes 
entrainant des inondations par exemple. 
 

25 Fiche à créer : Il nous parait nécessaire de 
créer une fiche pour limiter l’irrigation en 
ville via l’AEP sur les espaces publics. 

Cette question entre dans le cadre des 
fiches A.1.1 et A.1.2. sur les économies 
d’eau pour l’usage de l’eau potable. 
 

26 Fiche à créer : Réaliser une fiche sur 
l’identité du territoire, quelle est la 
capacité de production du territoire ? 

Cette problématique entre dans les 
objectifs de la fiche A.3.5 sur la solidarité 
territoriale (lien entre projets 
alimentaires territoriaux et PTGA). 
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 Avis de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne envoyé le 14 
octobre 2020 
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 Réponses du Conseil départemental de la Haute-Garonne suite à l’avis 
envoyé le 14 octobre 2020 

 

N° Questionnement/observation Réponse du maître d’ouvrage du PTGA 

Action A.3.1 : Observatoire territorial partagé de l’irrigation et des économies d’eau 
agricoles 

1 Le recueil des données sur le volet 1 
correspond peu ou prou à notre convention 
avec le SMEAG, or ces informations ne sont pas 
récupérées par les autres OU sur la zone, soit 
RESEAU31 et la CA32.Une évolution de la 
convention SMEAG ou via un autre partenaire 
est à réaliser. 

Une convention SMEAG-Réseau31 pour la 
récupération de donnée a été signée en 
juin dernier.  
La fiche prévoit le recensement et 
l’analyse des données actuellement 
produites, qui permettra d’étudier la 
possibilité de faire évoluer les 
conventions existantes pour augmenter 
l’exhaustivité des données transmises. 
Les modalités de récupérations de 
données du Système Neste via la CA32 
doivent effectivement être affinées. 
 

2 - il serait pertinent dans le volet 1 de 
reconstruire un historique des prélèvements 
depuis la situation de référence à aujourd’hui, 
ce qui servira d’appui au volet 2 tout en 
mettant en avant les avancées sur les variétés, 
périodes de semis et matériels. 

Suite aux différents échanges avec la 
chambre d’agriculture et les services de 
l’Etat, il a été décidé de ne pas afficher a 
priori de référence dans la fiche. 
L’observatoire devra effectivement 
objectiver les données et notamment 
analyser l’évolution de l’irrigation pour 
mettre en valeur les évolutions 
historiques. 
Les retombées du volet 1 prévoient bien 
« Explication et interprétation des 
évolutions constatées sur les volumes 
prélevés pour l’irrigation » 
 

3 - Le calcul des marges brutes par cultures 
irriguées serait pertinent pour cet observatoire 
(action réalisée dans notre réponse à l’appel à 
projet de l’AEAG). 

La nouvelle fiche action mentionne la 
marge brute en tant que donnée à 
recueillir. 

4 - sur le volet 2, il est proposé de se servir du 
modèle établi par l’Agence de l’Eau, ce modèle 
n’était pas bien adapté à notre département, 
ce qui a justement motivé l’idée de cet 
observatoire. Il faudra revoir la méthodologie 
au cas par cas pour utiliser ces références. 

Le modèle de calcul de l’Agence de l’Eau 
constitue une base de travail qu’il sera 
possible d’adapter si nécessaire au 
contexte du PTGA. Le but de 
l’observatoire est bien de disposer de 
références locales permettant d’éviter les 
biais d’un modèle globale, pouvant être 
inadapté localement. 



  ANNXE E 
 

         Projet de Territoire Garon’Amont – Introduction ANNEXES  329 

5 - Le SMEAG pourrait être un partenaire 
important de cette mesure, ce qui tendrait à 
élargir les prérogatives de cet observatoire au 
moins à l’axe Garonne, et idéalement à tout le 
département. 

La version V3 du 18-09-2020 de la fiche 
action A.3.1 mentionne déjà la création 
d’une cellule technique, où le SMEAG est 
bien intégré en tant que partenaire de 
l’action. 

6 - Préciser l’IRSTEA comme partenaire 
technique à la place de l’INRAE. 

L’IRSTEA n’existe plus puisqu’elle a 
fusionné avec l’INRA pour constituer 
l’INRAE. 
 

7 Volet 2, objectifs : remplacer stratégie 
d’évitement par d’anticipation 

Remplacement effectué 

8 Volet 2, Situation de référence : Supprimer 
la phrase « cette situation de référence 
sera déterminée par les partenaires de 
manière consensuelle », nous préférons en 
parler en amont avec le CD31. 

Cf. réponse n° 2. 
L’observatoire a pour but de produire un 
travail technique et factuel. Il a été 
supprimé toute notion de décision par 
l’observatoire. La phrase est remplacée 
par « L’observatoire a pour vocation 
d’expliciter les trajectoires d’évolution de 
l’irrigation, permettant d’alimenter les 
réflexions sur la situation de référence. » 
 

9 Volet 2, Proposition : Ecrire « S’inspirer de 
» la méthode de calcul AEAG … Enlever les 
phrases suivantes sur ce paragraphe, le 
groupe technique verra dans le détail notre 
adaptation de la méthode. Le détail nous 
semble précipité. 

La fiche action a été modifiée pour 
préciser qu’il s’agit de s’inspirer de la 
méthode de calcul de l’AEAG. En revanche 
les phrases suivantes ont été conservées 
car elles apportent un peu de précision 
pour le lecteur grand public sans pour 
autant définir un cadre trop strict. 

10 Bénéfices, retombées attendues : 
remplacer références agronomiques par 
marges brutes, le but est de mettre en 
avant notre intérêt pour la question 
économique en plus de la question des 
économies d’eau. 

La fiche action été reprise ainsi : prioriser 
le conseil agro-environnemental pour les 
économies d’eau en irrigation, sur les 
exploitations s’écartant le plus des 
références agronomiques et qui 
présentent donc le plus fort potentiel 
d’économie d’eau et de gain de marge 
brute. 

11 Bénéfices, retombées attendues : 
Remplacer « les fonctions de 
consommations par » par « les besoins de 
prélèvement nécessaire pour » 

Remplacement effectué. 

12 Bénéfices, retombées attendues : 
Supprimer la dernière phrase, il nous 
semble trop tôt pour se prononcer un lien 
direct. 

Cette phrase a été déplacée dans la 
rubrique « Pistes pour prolonger 
l’action ». 

13 Indicateur de suivi : enlever « et robustesse 
des références » et « (niveau d’exhaustivité 
des données) ».  

Suppression faite. 
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14 Indicateur de suivi : Rajouter « Mise en 
place d’un panel représentatif des irrigants 
». 

La mise en place d’un panel d’irrigants 
pourrait constituer une piste pour 
prolonger l’action et non un indicateur de 
suivi. Reste à définir la composition et la 
fonction de ce panel. Ce point ne sera 
donc pas rajouté dans la fiche, mais 
pourra faire l’objet de discussion dans le 
cadre du groupe de travail. 
 

Action A.3.2 : Diagnostics d’exploitation et suivi individuel 

1 la démarche complémentaire ne peut se 
faire qu’en prenant en compte les résultats 
économiques des exploitations. Les 
pratiques permettent-elles un équilibre 
économique et 
donc un avantage pérenne pour tous ? 

Dans la proposition de base pour le 
contenu d’un diagnostic, dans le 
paragraphe « suivi annuel sur 3 ans avec 
l’exploitant », page 6, des indicateurs 
économiques sont déjà indiqués : 
rendements à l’ha, charge de travail, 
résultat économique…. 
  

2 il serait intéressant de chiffrer le cout de 
chaque action favorisant la résilience pour 
une mise en place de systèmes incitatifs le 
cas échéant 

L’aspect économique est abordé dans 
plusieurs paragraphes de la fiche action. 
Parmi les clés de réussite, au point : 
accompagnement des irrigants (conseil) 
est ajouté : « y compris sur l’aspect 
économique et les aides financières 
possibles dans la mise en œuvres des 
actions ». 
 

3 Contexte : sur le dernier paragraphe, 
remplacer « l’efficience de » par « la » 

Remplacement effectué. 

4 Objectif : Nouvelle proposition de 
rédaction sur la première ligne « Activer un 
levier essentiel d’assistance technique aux 
irrigants pour promouvoir une approche 
complète à l’échelle de l’exploitation de 
l’efficience de l’eau d’irrigation. » 

La phrase « Activer un levier essentiel 
d’assistance technique aux irrigants pour 
promouvoir une approche agro-
écologique complète à l’échelle de 
l’exploitation et pour y concrétiser les 
marges d’économies d’eau. » est 
remplacée. 
 

5 Contenu : Rajouter un troisième objectif « 
Connaitre la rentabilité économique ou le 
cout de ces actions pour proposer des 
mécanismes incitatifs » 

Ajout fait dans les objectifs du contexte. 
Par ailleurs, il a été ajouté le point suivant 
sur le contenu de l’étape 2 : 
« Le diagnostic se finalisera par la 
production d’un rapport, comprenant un 
descriptif des actions potentielles, un 
chiffrage associé et les possibilités de 
financement. » 
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6 Proposition : évoquer le projet SYPPRE 
d’Arvalis 

Ajout fait dans les partenaires techniques. 
 

7 Partenaires techniques : Enlever Solagro et 
les réseaux d’agricultures paysannes. Les 
instituts techniques ont une meilleure 
légitimité pour objectiver l’étude 

Concernant les partenaires techniques, il 
a été mis une phrase plus générique : 
« Tous les acteurs intervenant dans le 
conseil agricole concernant le 
fonctionnement des exploitations. » et la 
liste précise sera définie dans le cadre la 
mise en œuvre de l’action. 
 

8 Bénéfices : cultures de vente Suppression faite. 

Action A.3.3 : Animation technique : site expérimentaux et événements 

1 Il serait pertinent de proposer un système 
« clef en main » pour que l’irrigant achète 
des sondes capacitives et / ou 
tensiométriques avec un logiciel de gestion 
unique pouvant lire les données de toutes 
les sondes. Ces données pourraient être 
partagées entre les irrigants et les 
partenaires de l’action avec avantage pour 
les irrigants et les gestionnaires 
 

Cet objectif entre  dans l’action A.3.4 sur 
l’amélioration du matériel et le pilotage 
de l’irrigation. 

2 Contenu : Enlever Solagro et les réseaux 
d’agriculture paysanne 

Le titre de l’action A.3.3 est « Mise en 
réseau des agriculteur∙rice∙s et des 
conseiller∙ère∙s Irrigation (thème : retours 
d’expérience sur les économies d’eau et 
modèles agricoles) ». L’objet de cette 
action est de « Diffuser les connaissances 
techniques et agronomiques auprès du 
plus grand nombre pour susciter l’effet 
d’entraînement ». Il serait donc 
incohérent d’enlever certains acteurs qui 
pourrait constituer des relais de diffusion. 
 

Action A.3.4 : Améliorer la performance du matériel d’irrigation et généraliser le pilotage 

1 demande de modification de rédaction sur 
le contenu page 5 sur le changement de 
matériel, 
reprendre les deux premiers points : 
- Conseil pour adapter le vieux matériel 
quand c’est possible ; 
- Conseil pour le renouvellement des 
matériels d’irrigation en fonction des 
usages (exemple : 
remplacer des enrouleurs par des pivots, 
mettre du goutte à goutte en arboriculture, 

Modification faite. 
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…) 

Action C.1.1 : Renforcer la capacité de rétention de l’eau dans les sols agricoles 

1 Remarque importante sur le contenu de 
l’action page 3 : 
Le point 2 sur l’étude des effets doit être 
réalisé en priorité et avant le 1 sur les 
diagnostics d’exploitations. 

Il n’y a pas de priorisation temporelle et 
les 2 actions vont se dérouler en même 
temps. L’acquisition de références locales 
ne sera pas une approche théorique ou 
bibliographique. Ce sont bien les résultats 
du diagnostic et du suivi annuel qui 
alimenteront les références locales. 
La numérotation a été enlevée pour 
éviter l’impression de priorisation des 
actions. 

2 Cette mesure peut être très utile pour 
objectiver le gain en eau de ces pratiques 
et les comparer aux besoins globaux. Notre 
estimation en interne tourne autour d’un 
gain d’un tour d’eau à l’échelle de la 
campagne d’irrigation, soit moins de 10 % 
d’économies. 
Ce sera également à comparer avec une 
analyse cout / bénéfice sur les autres 
mesures d’économies d’eau et de création 
de ressources. 

On est dans une démarche globale de 
mesures dites « sans regrets », qui vont 
se cumuler en termes de bénéfices avec 
d’autres actions plus structurantes.  
 
Il est ajouté la notion d’analyse coût / 
bénéfice comme pour l’ensemble du 
programme issu du diagnostic (cf. point 5 
de l’action A.3.2, ci-dessus).  
 
 

3 Objectif : supprimer le troisième objectif, il 
nous semble hors propos par rapport à 
l’action et au but du PTGA 

Le 3ème objectif porte sur la qualité de 
l’eau : « Mieux maîtriser l’érosion 
(particules fines) et les fuites de polluants 
diffus (azote, phosphore, pesticides), pour 
résorber les problématiques actuelles et 
pour anticiper la plus grande sensibilité 
des milieux aquatiques en étiage à 
l’avenir (manque de dilution en étiage …) 
». Cet objectif est repris de la fiche action 
A.3.2. De plus : « limiter les fuites de 
polluants, réduire le risque 
d’érosion/coulées de boues » sont 
indiqués dans les bénéfices et retombées 
attendues de l’action C.1.1. 
 
Bien que le 1er objectif du PTGA soit 
quantitatif, le panel citoyen recommande 
de « Soutenir la transition agricole du 
territoire vers une production zéro 
pesticides, à faible fertilisation chimique 
et d’aider les agriculteurs dans le recours 
aux pratiques écologiques. »  
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4 Mesures visées : Dans la même logique, 
enlever le lien avec l’I33 du SAGE Garonne 
et remplacer le B15 du SDAGE par le B14 

Remplacement de la disposition B15 du 
SDAGE par la B14 plus adéquate « Réduire 
et améliorer l’utilisation d’intrants » pour 
promouvoir l’adoption de systèmes de 
culture et de pratiques agricoles 
alternatives plus respectueuses des 
milieux aquatiques et permettant de 
réduire ou supprimer l’utilisation des 
intrants. 
La disposition I33 du SAGE « Réduire les 
intrants et utiliser des techniques 
alternatives » n’est que la déclinaison du 
SDAGE sur la vallée de la Garonne. 

 

5 Autres : sur les actions CA31, préciser 
également conseils sur les couverts 
végétaux, agroforesterie, conseil technique 
par notre réseau de conseillers de secteurs 
et deux experts sur la gestion de sols et 
l’agro foresterie. Soutien à l’AOC Sols. Il 
serait intéressant de mentionner 
également Arvalis qui a travaillé sur cette 
question. 
 

Ajouts faits. 

6 Partenaires techniques : enlever les 
réseaux d’agriculture paysanne et l’ADEAR, 
mettre les instituts techniques agricoles 
(Arvalis,…) et les ACVA. 

Ajouts faits : Arvalis + ACVA 
Il a été remplacé la liste par une phrase 
plus générique « tous les acteurs du 
conseil en agriculture ayant une action 
sur le sol (Erables-31, AOC-sol etc…) » et 
la liste définitive sera précisé dans le 
cadre de la mise en œuvre de l’action. 
 

7 Indicateurs de suivi : Réalisation de l’étude 
objectivant les gains d’eau stockés dans les 
sols, supprimer le troisième point. Rien ne 
prouve que la plantation de haies ou autre 
a un impact sur le stockage de l’eau dans le 
sol. Aucune étude ne le prouve 
aujourd’hui. Sur la qualité oui, mais pas le 
stockage. 

« Linéaire ou surfaces agro-écologiques 
restaurée » ne renvoie pas qu’à la notion 
de haie, mais aussi de surface de 
modification de pratique pour la gestion 
des sols. Cet indicateur est donc 
maintenu. 
 

8 Synergies : Remplacer économies d’eau par 
efficience de l’eau. 

La mise à jour de ce paragraphe 
« Synergie »  a été effectuée sur 
l’ensemble des fiches avec la version 
finale des titres des actions. 

Action C.1.2 : Expérimentations sur la réduction de l’impact de l’irrigation pendant la 
période d’étiage par prélèvement de substitution dans les gravières 
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1 Phase 2 : Préciser analyse de l’eau sur les 
paramètres physico chimiques 

Ajout fait. 

2 Phase 4 : Rajouter un point dans 
l’installation du matériel « un premier 
prélèvement de la qualité de l’eau de la 
gravière sera effectué en amont de la 
campagne. La qualité de l’eau mesurée 
conditionnera la réalisation des tests» 

Ajout fait. 

3 Clés de réussite : Rajouter un point « Prise 
en charge de l’ensemble des dépenses et 
risques encourus par les irrigants 
volontaires » 

Ajout de la phrase suivante : 
« Prise en charge de l’ensemble des couts 
additionnels liés à l’expérimentation et 
risques encourus par les irrigants 
volontaires 

4 Partenaires techniques : Enlever les 
réseaux d’agricultures paysannes et mettre 
la fédération de pêche 

Fédération de pêche ajoutée. 
Les réseaux d’agriculture paysanne n’ont 
jamais étés prévus comme partenaires 
techniques de cette action. Ils ne figurent 
pas dans la fiche action. 

Action C.1.4 : Connaitre et renforcer le des retenues collinaires existantes dans la gestion 
locale de l’eau 

1 Nous souhaitons gonfler l’ambition de 
cette action. Si une étude a bien été faite 
par la CA31 sur les retenues agricoles du 
département, toutes n’ont pas été 
auditées. 
Il conviendrait de rajouter les retenues 
structurantes et de plaisance (type la 
Ramée, …), ainsi que les gravières (et 
renvoyer à l’action C.1.2) 

Cette action vise toutes les retenues 
collinaires en valorisant la démarche déjà 
réalisée par la CA31, pour développer la 
connaissance sur les retenues agricoles 
non utilisées à l’échelle des autres 
départements concernées du PTGA 
(Ariège, Hautes-Pyrénées, Gers). 
 
Concernant les gravières, elles font l’objet 
d’une action dédiée, C.1.2, qui n’a pas 
besoin de se cumuler avec l’action C.1.4. 
 

2 Dans cet esprit, nous proposons de 
modifier le titre de l’action et de préciser « 
de toutes les 
retenues » 

Le titre n’est pas modifié, mais dans la 
partie 1 du contenu « Développer la 
connaissance du potentiel mobilisable 
depuis les retenues collinaires 
existantes » il est ajouté le point 
suivant : « Développer les études sur les 
retenues collinaires à usage non 
agricole » 
 

3 Contexte : enlever « souvent fortement 
subventionnée » dans la première phrase. 
Préciser sur la première ligne en gras « en 
accord avec les propriétaires et la Chambre 

Fait. 
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d’agriculture concernée » 

4 Contexte : rajouter un troisième point dans 
les exemples « repenser l’usage des plans 
d’eau de plaisances et hydro-électrique 
pour ouvrir la voie à un usage agricole si 
besoin ». 

Cf. réponse aux points 1 et 2 ci-dessus. 

5 Contenu : 1/ Préciser en fin de première 
phrase « autres démarches similaire sur les 
autres 
départements et élargir pour l’ensemble 
des retenues présentes » 

Cf. réponse aux points 1 et 2 ci-dessus 

6 Contenu : 2/ 
o compléter la première phrase « 
valorisation des collinaires respectant leur 
droit de propriété ». 
o Sur le deuxième point, remplacer « par 
exemple » par « et la Chambre 
d’agriculture concernée » 
o Sur le troisième point : remplacer « 
comblement » par « envasement », 
remplacer « standardiser les conditions » 
par « Etudier la dynamique d’envasement 
». 
L’augmentation artificielle du fond de la 
cuvette ne nous semble pas faisable 
techniquement. 

Fait. 

7 Clé de réussite : rajouter « Financement 
des travaux de curage » 

Il convient de ne pas uniquement cibler 
les travaux de curage. Le point suivant est 
ajouté « Financement des différentes 
opérations liées à l’optimisation des 
retenues collinaires. » 
 

8 Partenaires techniques : Pouvons-nous être 
maitre d’ouvrage et partenaire technique 
en même temps sur une fiche ou le fait 
d’être maitre d’ouvrage nous garantit bien 
notre place dans ce groupe et dans ces 
échanges ? Mettre toutes les CA sur ce 
groupe serait un plus. 

La fiche action indique déjà que les 
chambres d’agriculture et les 
propriétaires-gestionnaires des retenues 
collinaires seront maitres d’ouvrages et 
non partenaires techniques.  
 

9 Limites de la méthode : rajouter « 
adaptation des retenues à une gestion 
multi usage » 

Le point suivant est ajouté « Difficultés 
potentielles d’adaptation de certaines 
retenues à une gestion multi-usages.» 

Action C.1.5 : Expérimentation de modalités de renforcement des volumes d’ouvrages 
collinaires existants 
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  changement de titre -> Optimisation de 
stock et gestion expérimentale de 5 
retenues collinaires sur le bassin versant 
du Touch 

1 Les volumes disponibles sont précisés sur 
les retenues agricoles mais pas sur les trois 
autres, le même niveau de précision sur les 
données est souhaitable. 

Pour les retenues de la Bure, Savères et 
Fabas, les données fournies par le 
SMGALT ont été intégrées dans la fiche 
action. 

2 Après contact avec les exploitants, le 
tableau ci-après reprend une estimation à 
minima des couts des travaux à compléter 
dans la fiche : 
 

Ouvrage Estimation du montant 
des travaux (euros) 

BURE 184 000 

CAMBERNARD 215 000 

FABAS  234 000 

PARAYRE  400 000 

SAVERES 236 000 
 

Les montants estimés pour les 3 autres 
ouvrages sont confirmés par le SM GALT. 
 
Le tableau est intégré en page 4 de la 
fiche action. 
 
En page 5 de la fiche action, le terme 
« Travaux : non chiffrés » a été remplacé 
par « Travaux estimés à 1,3 M€ » 

3 Dans les clés de réussite, il faut mettre des 
solutions de financement pour les 5 
retenues. 

Ajout fait. 

4 De la même manière dans les bénéfices, 
nous proposons l’écriture suivante « 
l’utilisation optimisée de ces cinq ouvrages 
permettrait de libérer … » 

Remplacement effectué. 
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 Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées en 
date du 8 juin 2020 

 Extrait du document de travail annoté - envoyé par message 
électronique en date du 8 juin 2020 

 

 Réponses apportées par le Conseil Départemental de la Haute 
Garonne suite au message électronique en date du 8 juin 2020 

N° Questionnement/observation Réponse du maître d’ouvrage du 
PTGA 

1 Fiche action A.3.4  
Dans les partenaires techniques, la CDA31 
apparaît comme coordinatrice des chambres 
d’agriculture des départements de l’Ariège, du 
Gers et des Hautes-Pyrénées.  
Cette coordination a-t-elle été actée ? 

Cette coordination a fait l’objet d’un 
accord de principe entre les 
chambres d’agricultures 
concernées. A notre connaissance, 
cet accord n’est pas formalisé par 
écrit. 
Il est prévu que la Chambre 
d’agriculture de la Haute-Garonne 
fasse des points réguliers aux autres 
chambres sur l’avancement des 
actions. 
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 Conservatoire des Espaces Naturels d’Occitanie 

 Réponses du 9 juillet 2020 au questionnaire adressé au Comité de la 
Concertation  

Nom : BLANC   

 

Prénom : FREDERIC 

 

Structure : CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE MIDI-PYRENEES 

 

1. Les actions répondent-elles bien aux enjeux identifiés par le panel citoyen ? 
 
oui 
 

 

2. De manière générale, les ambitions projetées vous semblent-elles suffisantes ? 
 
oui 
 

 

3. Quelles modalités de suivi et d’évaluation préconiseriez-vous pour ces actions ?  
 
Bilan annuel sous la forme d’indicateurs et pourquoi pas de réunions publiques et auprès 
des partenaires du projet de territoire 
 

 

4. Souhaiteriez-vous être mobilisé sur ces actions en tant que partenaire associé ? Si oui 
lesquelles ?  

Volet C2 notamment les actions C2.2 et C2.3, C2.4 
 
 

 

Remarques complémentaires & impressions générales 
 
Nous trouvons dommage que le CEN MP ne figure pas dans ce document comme 
l’association NEO par exemple. Pour rappel, nous gérons plus d’une centaine d’hectares de 
zones humides sur le piémont pyrénéen. Nos compétences passent de l’inventaire de la 
biodiversité, la réalisation de plan de gestion, la gestion opérationnelle de sites sensibles et 
la maîtrise foncière. Depuis 10 ans nous sommes coordinateurs de programmes de 
conservation sur le Desman des Pyrénées (PNA et LIFE) en lien étroit avec l’ensemble des 
acteurs et usagers des cours d’eau notamment avec EDF sur les questions d’hydroélectricité. 
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C’est le cas aussi pour la Loutre d’Europe et les Naïades et l’entomofaune (rhopalocère et 
odonates).  

La création du conservatoire des zones humides est une bonne chose et cela passe 
essentiellement par de l’acquisition. 
Action D.3 Je pense qu’il est également important d’apporter une attention particulière et 
d’insister sur la formation auprès des syndicats de rivières, Gemapi. Notre expérience dans 
ce domaine montre que ces structures sont dans l’attente de connaissances sur des aspects 
« gestion conservatoire » de zones humides, annexes hydrauliques comprises. 
Le point B2.2 est une action très importante car il y a de forts enjeux notamment avec le 
renouvellement des concessions hydroélectriques et le foisonnement de projets de micro-
centrales qui risquent de bouleverser encore plus les équilibres fonctionnels des cours d’eau 
notamment les débits réservés. Si on souhaite faire des économies d’eau et favoriser les 
soutiens d’étiages, ce point est important. 

 Réponses apportées par le Conseil Départemental de la Haute-
Garonne au Conservatoire des Espace Naturels suite aux réponses au 
questionnaire 

N° Questionnement/observation Réponse du maître d’ouvrage du PTGA 

1 Bilan annuel sous la forme 
d’indicateurs et pourquoi pas de 
réunions publiques et auprès des 
partenaires du projet de territoire 

Un comité de la concertation a été mis en place 
en février 2020 suivant les recommandations du 
panel retranscrite dans la fiche action B.1.1. 
« Mettre en place une instance de concertation 
pour le suivi de la mise en œuvre du PTGA ». 
Son rôle dans la phase d’élaboration a été 
consultatif pour donner un avis sur le PTGA en 
amont des décisions du COPIL. Dans la phase de 
mise en œuvre à venir, il aura pour mission de 
suivre l’avancement des actions. 
  
En complément, l’action B.1.2 « Communiquer 
et informer autour des avancées du Projet de 
territoire Garon’Amont » propose une 
communication grand public, avec notamment 
l’organisation d’un événement annuel ouvert à 
tous pour parler de l’eau et qui permettra de 
présenter l’avancement des actions du projet 
de territoire. 
 
Par ailleurs, le site internet Garon’amont sera 
maintenu et évoluera pour permettre l’accès 
aux informations disponibles sur la mise en 
œuvre du plan d’actions. 
 
Par ailleurs, la dernière phase de concertation 
met en évidence une demande partagée par la 
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plupart des parties-prenantes du PTGA de 
s’accorder sur les indicateurs de suivi de chaque 
action du projet de territoire pour en mesurer 
les effets sur la ressource avec par exemple un 
tableau de bord global. Ces informations 
figureront dans le site internet évoqué ci-
dessus. 

2 Souhait de partenariat  
actions C2.2 et C2.3, C2.4 
 

Le conservatoire a été intégré à un réseau 
d’opérateurs pour la mise en œuvre de l’action 
C.2.2 « Observatoire et stratégie "Zones 
humides" à l'échelle du périmètre du PTGA ».  
Il a également été identifié comme partenaire 
technique de l’action C.2.3 « Développer un 
Conservatoire Départemental des Zones 
Humides en Haute-Garonne (CDZH) » 
 
Pour l’action C2.4, le CEN est bien inclus sous 
l’appellation « associations spécialisées » 

3 Nous trouvons dommage que le CEN 
MP ne figure pas dans ce document 
comme l’association NEO par 
exemple. 

Ce point a été corrigé et le CEN apparait 
nommément sur les actions relatives aux zones 
humides. 

4 Action D.3 Je pense qu’il est 
également important d’apporter une 
attention particulière et d’insister sur 
la formation auprès des syndicats de 
rivières, Gemapi. Notre expérience 
dans ce domaine montre que ces 
structures sont dans l’attente de 
connaissances sur des aspects « 
gestion conservatoire » de zones 
humides, annexes hydrauliques 
comprises. 

Relayée par différentes parties-prenantes, la 
sensibilisation des élus, notamment ceux en 
charge de l’urbanisme ou siégeant dans un 
syndicat GEMAPI, à la notion 
d’hydromorphologie et ses enjeux a été 
intégrée dans l’action D.3.1 « Préservation de 
l’espace de mobilité des cours d’eau » et 
l’action D.3.2 « Mise en place d’actions 
coordonnées de continuité sédimentaire ». 
 
Par ailleurs, l’enjeu des groupes de travail 
prévus sera de constituer des réseaux 
thématiques, qui permettront d’augmenter 
l’expertise collective. 
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 Direction Départementale des Territoires de 
Haute-Garonne (DDT 31) 

 Réponses du 8 juillet 2020 au questionnaire adressé au Comité de la 
Concertation  

Structure : DDT31 

 

1. Les actions répondent-elles bien aux enjeux identifiés par le panel citoyen ? 
 
Oui 

 

2. De manière générale, les ambitions projetées vous semblent-elles suffisantes ? 
 
Oui 

 

3. Quelles modalités de suivi et d’évaluation préconiseriez-vous pour ces actions ?  
 
Outil de pilotage : un tableau de bord serait pertinent pour reprendre les indicateurs des 
fiches-actions de façon synthétique et en présenter annuellement un bilan. Ce tableau de 
bord pourrait faciliter la compréhension globale de l’atteinte ou non des objectifs fixés. 
L’instruction PTGE du 7 mai 2019 recommande par ailleurs de prévoir une évaluation à 
terme du PTGE, au bout de 6 à 12 ans, pour établir le bilan des actions mises en œuvre, en 
évaluer les effets sur la ressource et vérifier l’atteinte des objectifs. 
 
Gouvernance : maintenir les instances de COPIL, COTECH et comité de concertation pour 
suivre, évaluer et réorienter si besoin la mise en œuvre des actions, maintenir le lien entre 
les acteurs, diffuser les informations, valider régulièrement le tableau de bord, 
communiquer sur les résultats… 
Également maintenir les liens avec les instances des 3 SAGEs en émergence/élaboration. 
 
Animation : il paraît indispensable de se doter d’une animation pour la coordination 
générale du PTGA. Pourquoi pas également avoir une mission plus spécifique d’animation 
agricole ? 
 

 

4. Souhaiteriez-vous être mobilisé sur ces actions en tant que partenaire associé ? Si oui 
lesquelles ?  

 
Oui, sur toutes les actions. 
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Remarques complémentaires & impressions générales 
 
Correction de l’année de référence (2010 et non 2003) sur la fiche A.3.1 sur l’Observatoire 
des économies d’eau agricoles. 

 

 Réponses apportées par le Conseil Départemental de la Haute-
Garonne à la DDT31 suite aux réponses au questionnaire 

N° Questionnement/observation Réponse du maître d’ouvrage du 
PTGA 

1 Outil de pilotage : un tableau de bord serait 
pertinent pour reprendre les indicateurs des 
fiches-actions de façon synthétique et en 
présenter annuellement un bilan. Ce tableau de 
bord pourrait faciliter la compréhension globale de 
l’atteinte ou non des objectifs fixés. 
L’instruction PTGE du 7 mai 2019 recommande par 
ailleurs de prévoir une évaluation à terme du 
PTGE, au bout de 6 à 12 ans, pour établir le bilan 
des actions mises en oeuvre, en évaluer les effets 
sur la ressource et vérifier l’atteinte des objectifs. 

La dernière phase de concertation met 
en évidence une demande partagée 
par la plupart des parties-prenantes du 
PTGA de suivre ces indicateurs pour en 
mesurer les effets sur la ressource, 
avec par exemple un tableau de bord 
global et des réunions annuelles 
d’avancement. 
 
Les fiches actions possèdent un 
paragraphe « indicateur de suivi ». Ces 
indicateurs pourront être peaufinés 
lors des groupes de travail action par 
action. 
 
Par ailleurs, le site internet 
Garon’amont sera maintenu et 
évoluera pour permettre l’accès aux 
informations disponibles sur la mise en 
œuvre du plan d’actions et aux 
indicateurs. 
 
Enfin, le maintien des Comité de 
Concertation auront pour objectif 
notamment de partager ce tableau de 
bord. 
 
De nombreuses actions du PTGA 
possède une dimension exploratoire, 
nécessitant par définition une 
évaluation et des ajustements au fil 
des résultats. En plus du tableau de 
bord, une évaluation générale sera 
prévue à l’issue des 5 premières 
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années de mise en œuvre. 
 

2 Gouvernance : maintenir les instances de COPIL, 
COTECH et comité de concertation pour suivre, 
évaluer et réorienter si besoin la mise en oeuvre 
des actions, maintenir le lien entre les acteurs, 
diffuser les informations, valider régulièrement le 
tableau de bord, communiquer sur les résultats… 
Également maintenir les liens avec les instances 
des 3 SAGEs en émergence/élaboration.  

Un comité de la concertation a été mis 
en place en février 2020 suivant les 
recommandations du panel 
retranscrite dans la fiche action B.1.1. 
« Mettre en place une instance de 
concertation pour le suivi de la mise en 
œuvre du PTGA ». Son rôle dans la 
phase d’élaboration a été consultatif 
pour donner un avis sur le PTGA en 
amont des décisions du COPIL. Dans la 
phase de mise en œuvre des actions à 
venir, il aura pour mission de suivre les 
actions à partir d’informations sur le 
suivi, l’avancement des actions et sur 
les premiers résultats obtenus grâce 
aux actions prioritaires. Il sera 
complémentaire du COPIL 
décisionnaire. La composition du 
Comité de Concertation n’est pas figée 
et pourra donc évoluer au besoin. 
 
Par ailleurs, les différents échanges 
avec les SAGE ont permis de croiser les 
fiches actions avec leurs orientations. 
Ainsi pour des structures comme les 
SAGE et l’inter-SAGE, le projet de 
territoire Garonne Amont constitue un 
relai opérationnel au plan local des 
politiques mises en œuvre. Un lien 
privilégier avec les SAGE sera 
maintenu voir renforcé. 
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3 Animation : il paraît indispensable de se doter 
d’une animation pour la coordination générale du 
PTGA. Pourquoi pas également avoir une mission 
plus spécifique d’animation agricole ? 

L’animation globale du PTGA sera 
assurée par le CD31 qui pourra à cet 
effet solliciter une assistance à 
maîtrise d’ouvrage.  
 
Les services de la Direction de l’Agro-
écologie seront plus spécifiquement 
mobilisés sur les aspects agricoles. 

4 Demande partenariat sur toutes les actions Les services de l’Etat sont par principe 
associer à toutes les actions en tant 
que membre du Comité de pilotage. 

5 Correction de l’année de référence (2010 et non 
2003) sur la fiche A.3.1 sur l’Observatoire des 
économies d’eau agricoles. 

Concernant l’année de référence, 
aucune date n’est affichée à ce stade. 
Il est prévu que l’observatoire sur les 
économies d’eau agricoles (action 
A.3.1) objective les chiffres (économies 
d’eau déjà réalisées, potentiel 
d’économie, année de référence…). 
Cette action évitera donc la fixation 
d’un objectif théorique et permettra 
de partager entre acteurs les données 
essentielles.  
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 Direction Régionale de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement Occitanie 
(DREAL) 

 Courrier électronique adressé le 07 juin 2020 par Michel Blanc chef du 
Département Eau et Milieux Aquatiques concernant la fiche action 
B2.2 

Comme suite à l'envoi du 24/04 des fiches actions actualisées par le BE Eaucea, fiches 
examinées avec le CD31 et les partenaires le 27/04 dernier, la DREAL a examiné avec un soin 
particulier la fiche B2.2 intitulée "Elargir la concertation territoriale dans les vallées 
concernées par les renouvellements de concessions hydroélectriques". 

J'ai bien rappelé lors de la réunion du 27/04 : 
- la distinction entre DREAL/DE dans son rôle d'accompagnement des démarches 
partenariales, et la DREAL/DRN dans son rôle d'autorité concédante. 
- l'intérêt de mentionner la DREAL parmi les partenaires de la démarche 
 
La DREAL/DRN avait pu indiquer en décembre dernier son avis sur cette fiche (dans sa version 
antérieure) en indiquant "Fiche non pertinente car les orientations de l’État local sur la 
généralisation des GEDRE (non obligatoire) sont considérées comme suffisantes pour 
garantir une bonne compréhension des enjeux locaux.  Les SEMH sont également prévues 
règlementairement. Il est donc inutile de prévoir une fiche action spécifique sur le sujet 
(pilote Etat)." 

Nos collègues en charge de l'autorité concédante indiquent comprendre la forte volonté des 
acteurs de contribuer sur ce sujet dans le cadre de ce projet de territoire. Ils précisent qu'une 
action d'un projet de territoire n'a pas vocation à se substituer aux procédures mises en 
place pour le renouvellement des concessions hydroélectriques.  Elle peut par contre bien 
évidemment préparer une contribution de qualité pour permettre que la réflexion soit 
menée suffisamment tôt pour être mûre et exploitable au lancement de la Gestion Equilibrée 
et Durable de la Ressource En Eaux (GEDRE), avec notamment des propositions concrètes et 
avancées sur une gouvernance à adopter (gestion de concession classique, comité de suivi 
spécifique à l'instar de celui du Couesque, ou carrément partenariat économique & financier 
public privé par le biais d'une SEMH). 

 

La DREAL exprime les remarques suivantes : 

p3 : 1er point avant d'aller dans le détail : bien repositionner la portée du travail  => c'est 
vraiment son objectif qu'il faut recalibrer  ou plutôt l'ambition de l'objectif :  ambition.... 
pour  préparer et ainsi apporter une contribution à la GEDRE la plus aboutie possible lors 
que cette dernière sera lancée pour préparer le renouvellement des concessions du 
territoire. A aucun moment, il ne faut laisser croire que cette réflexion se substituera à la 
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GEDRE. Elle peut par contre être (très) utile et pour bien contribuer autant le faire tôt. La 
référence au REX CNR parle d'un dispositif mis en place dans le cadre de la concession CNR 
donc pas transposable à cette initiative locale 

p4 : cette initiative territoriale peut chercher à préparer la démarche d'écoute qui sera 
menée comme elle l'a été pour la vallée du Louron mais à aucun moment la "remplacer"; Elle 
peut effectivement viser plus large. Si une instance de suivi de la ou des concessions devrait 
être envisagée lors du renouvellement (SEMH ou comité de suivi spécifique), elle serait alors 
créée sans que ces groupes initiaux soient conservés à l'identique. Pour éviter la 
multiplication des instances, il apparaîtrait utile d'envisager des échanges sur ce thème de 
l'hydroélectricité dans le cadre de la future CLE Neste-Rivière-de-Gascogne. 

Dans le détail : 

p2 :  la phraser De plus par rapport à un réservoir de plaine, un m³ d’eau déstocké en été 
depuis un réservoir de haute montagne, en mobilisant des ouvrages très spécifiques 
(conduite et usine), est forcément plus coûteux" est à supprimer car cette affirmation est 
erronée (du fait que les ouvrages sont amortis) 

p5 : souhait que les services de l'Etat (DREAL notamment) fassent partie des partenaires 
techniques. 

 Courrier électronique adressé le 07 juillet 2020 par Julie Mons chargée 
de mission gestion quantitative au sein de la DREAL Occitanie 
concernant les fiches zones humides 

LA DREAL souhaiterai faire quelques remarques complémentaires sur les fiches actions zones 
humides : 

- dans le paragraphe " MESURE VISÉE DANS UNE POLITIQUE PUBLIQUE, PROGRAMMES 
LOCAUX EXISTANTS », ajouter les mesures ZH du PACC du bassin Adour-Garonne (la fiche 
"maintenir et restaurer la fonctionnalité de la sous-trame des milieux humides" de la 
stratégie régionale biodiversité (SRB) et les actions ZH du plan d'intervention régional pour 
l'eau (ou stratégie régionale Eau). 

- il est utile de présenter plus largement dans le PT l'ensemble des services rendus par les ZH 
et leur rôle fondamental d'amortisseur du changement climatique ; 

Ainsi, il apparaît utile de rajouter les actions suivantes dans les fiches actions ZH du PT 
Garon'Amont : 

* le maintien et le développement des prairies naturelles dont les prairies naturelles humides 
en lien avec le maintien de l'élevage extensif (en référence au PACC et à la SRB) ; 

* sensibiliser et informer sur les services rendus par les ZH et les sérieux atouts que 
constituent ces milieux face au changement climatique (en référence au PACC, à la SRB et à 
la SRE) ; 

* améliorer la connaissance sur les effets du changement climatique sur les ZH en lien avec 
leur alimentation en eau douce (en référence au PACC, à la SRB et à la SRE) ; 
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* identifier et caractériser le potentiel restaurable des ZH du territoire Garon'Amont (en 
référence au PACC et à la SRB) ; 

* suivre un échantillon de ZH faisant l'objet d'un plan de gestion conservatoire et/ou de 
travaux de restauration/réhabilitation afin de vérifier l'évolution de leur état (dont le gain 
fonctionnel) grâce notamment à l'application des protocoles standardisés de suivi Mhéo (en 
référence à la SRB) ; 

* conforter la gestion durable des ZH : gestion courante (adhésion des gestionnaires de ZH 
dont agricoles et forestiers et collectivités au dispositif CATZH, outils agri-écologiques...) et 
gestion conservatoire (plan de gestion) – (en référence au PACC, à la SRB et au SDAGE). 

 Réponses du Conseil départemental de la Haute-Garonne suite aux 
messages électroniques de la DREAL Occitanie en date du 07 juin et 07 
juillet 2020 

N° Questionnement/Observation Réponse du maître d’ouvrage du PTGA 
1 
(mél du 
06/07) 

Action B.2.2 Renforcer la 
concertation territoriale 
concernant les concessions 
hydroélectrique s: se reporter au 
document reproduit à la suite du 
présent tableau 

L’ensemble des observations faites par la DREAL a été pris en 
compte dans la version finale de la fiche-action B.2.2. 

Il a notamment bien été précisé dans le paragraphe contenu 
de la fiche que : « Cette démarche ne se substitue pas à une 
démarche d’écoute type GEDRE, qui prend le relais le cas 
échéant au moment du lancement des procédures de 
renouvellement des concessions ». 

2 
(mél du 
06/07) 

Fiche-Action B.2.2. : la phrase : «  
De plus par rapport à un 
réservoir de plaine, un m³ d’eau 
déstocké en été depuis un 
réservoir de haute montagne, en 
mobilisant des ouvrages très 
spécifiques (conduite et usine), 
est forcément plus coûteux" est à 
supprimer car cette affirmation 
est erronée 

Pour Il est proposé une nouvelle rédaction pour la version 
finale des fiches actions : « De plus, par rapport à un réservoir 
de plaine, un m³ d’eau déstocké depuis un réservoir de haute 
montagne est beaucoup mieux valorisé en terme de 
production hydroélectrique. Ainsi, la mobilisation de volumes 
stockés en montagne pour le soutien d’étiage entraine un 
préjudice économique plus important que pour des volumes 
stockés en plaine. »  

1 
(mél du 
07/07) 

Action C.2.2 Observatoire et 
stratégie « Zones humides » à 
l’échelle du périmètre du PTGA : 
se reporter au document 
reproduit à la suite du présent 
tableau 

L’ensemble des observations faites par la DREAL a été pris en 
compte dans la version finale de la fiche-action C.2.2. 
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 Séverine DOERFLONGER, membre du Panel 
Citoyen Garon’Amont 

 Réponses du 20 juillet 2020 au questionnaire adressé au Comité de la 
Concertation 

Nom : DOERFLINGER 

 

Prénom : Séverine 

 

Structure : Panéliste 

 

1. Les actions répondent-elles bien aux enjeux identifiés par le panel citoyen ? 
 
Oui, les actions proposées apportent des réponses concrètes à nos propositions. 
 

 

2. De manière générale, les ambitions projetées vous semblent-elles suffisantes ? 
 
Oui 
 

 

3. Quelles modalités de suivi et d’évaluation préconiseriez-vous pour ces actions ?  
 
Une information donnée sur l’avancée de la mise en place des actions à un moment donné 
(moment à définir) 
 

 

4. Souhaiteriez-vous être mobilisé sur ces actions en tant que partenaire associé ? Si oui 
lesquelles ?  

Je souhaiterais que le panel soit informé de l’avancée de ces actions, comme nous l’avons 
demandé à l’issue de nos travaux. 
 

 

Remarques complémentaires & impressions générales 
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 Réponses apportées par le Conseil Départemental de la Haute-
Garonne à Mme Doerflinger suite aux réponses au questionnaire 

N° Questionnement/observation Réponse du maître d’ouvrage du PTGA 

1 Une information donnée sur l’avancée 
de la mise en place des actions à un 
moment donné (moment à définir) 

Un comité de la concertation a été mis en place 
en février 2020 suivant les recommandations du 
panel retranscrite dans la fiche action B.1.1. 
« Mettre en place une instance de concertation 
pour le suivi de la mise en œuvre du PTGA ». Son 
rôle dans la phase d’élaboration a été consultatif 
pour donner un avis sur le PTGA en amont des 
décisions du COPIL. Dans la phase de mise en 
œuvre à venir, il aura pour mission de suivre 
l’avancement des actions. 
  
En complément, l’action B.1.2 « Communiquer et 
informer autour des avancées du Projet de 
territoire Garon’Amont » propose une 
communication grand public, avec notamment 
l’organisation d’un événement annuel ouvert à 
tous pour parler de l’eau et qui permettra de 
présenter l’avancement des actions du projet de 
territoire. 
 
Par ailleurs, le site internet Garon’amont sera 
maintenu et évoluera pour permettre l’accès aux 
informations disponibles sur la mise en œuvre 
du plan d’actions. 
 

2 Je souhaiterais que le panel soit 
informé de l’avancée de ces actions, 
comme nous l’avons demandé à l’issue 
de nos travaux. 

Chaque membre du panel citoyen sera 
destinataire du dossier de projet de territoire 
validé. 
 
Par ailleurs, au titre de la poursuite de 
l’association du panel, le comité de la 
concertation intègre aujourd’hui 4 citoyens issus 
de ses rangs. 
 
L’ensemble des panélistes sont par ailleurs 
informés de l’avancée du PTGA par l’envoi d’un 
newsletter régulière. 
 
Enfin, le site internet évoqué ci-dessus permettra 
d’avoir un accès aux informations disponibles sur 
les actions en cours. 
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 Electricité De France 

 Réponses du Conseil Départemental de la Haute-Garonne suite à la 
rencontre en date du 3 août 2020 (voir compte rendu de la réunion en 
annexe D page 263) 

N° Questionnement/observation Réponse du maître d’ouvrage du 
PTGA 

1 EDF insiste sur la nécessité de travailler 
concomitamment sur tous les leviers de la 
gestion de l’eau, la sollicitation des barrages 
hydroélectrique ne pouvant pas être la seule 
variable d’ajustement et la seule réponse aux 
défis du changement climatique. 

La philosophie du projet de territoire, 
en s’appuyant sur l’avis du panel 
citoyen, est effectivement de 
proposer un plan d’action global qui 
active tous les leviers et tous les 
acteurs du territoire pour créer une 
dynamique locale contribuant à la 
réduction du déficit quantitatif de la 
Garonne et plus globalement au 
renforcement de la résilience des 
milieux naturels dans un objectif de 
lutte contre le changement 
climatique.  
 

2 EDF insiste néanmoins sur la complexité de ces 
opérations de transparence ; du besoin de les 
réaliser à fréquence suffisante (fréquence 
annuelle nécessaire). Ce type de démarche 
nécessite une politique de long terme, avec des 
transparences régulières sur plusieurs années, 
sachant que les premières mises en 
transparence sont potentiellement les plus 
sensibles pour les milieux aquatiques (fines et 
vases accumulées). Ces opérations nécessitent 
donc aussi de la pédagogie et de l’information. 
Par ailleurs, toutes les centrales du linéaire ne 
sont pas équipées en clapets mobiles 
(chaussées fixes sur les petites centrales au fil 
de l’eau) et le nombre d’ouvrages à coordonner 
est important.  

La problématique des opérations de 
transparence (action D.3.2.) est 
effectivement complexe à engager. 
 
La première phase du travail prévu 
est de constituer un groupe de travail 
avec des experts, qui devra faire un 
état des lieux des ouvrages existants 
et une analyse des opportunités. 
 
Sur ces questions concernant 
l’hydromorphologie (D.3.1. à D.3.3), il 
est prévu des phases pédagogiques 
auprès des élus et auprès des 
habitants. 
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 Fédération Départementale de Pêche et de 
Protection des Milieux Aquatiques de Haute-
Garonne 

 Message électronique en date du 09 Juin adressé par Olivier 
Plasseraud Directeur de la Fédération de Pêche de Haute-Garonne 

A la suite de la réunion en visio (bien menée), je vois que mes craintes déjà exposées de 
réduction simplificatrice du PTGA en problème de robinet, sont fondées (enjeu principal 
collectivement perçu : manque d’eau en étiage, réponse technologique pressentie : réserves, 
stockage, réalimentation) sans véritable remise en question des modèles actuels d’usages de 
l’eau, ni vision collective des enjeux de résilience climatique à long terme. 
 
Or, ce ressenti de « manque d’eau » n’est en réalité « seulement » qu’un problème 
d’arbitrage entre ressource et usages (certes politiquement intimidant mais pouvant/devant 
techniquement être résolu en cas de péril avenir majeur par un choix de société sur la 
« « variable » des pratiques agricoles, qui en est de très loin la cause principale). 
 
Le problème de la température estivale de l’eau, lui, est plus profondément structurel et 
préoccupant pour le futur des écosystèmes et des usages humains vitaux du territoire, et ne 
peut être résolu que par le seul climatiseur naturel : les échanges avec la nappe 
d’accompagnement et le sous-écoulement. 
 
Continuité sédimentaire, reconquête d’espace de liberté des cours d’eau et recharge en 
granulat sont les solutions connues mais ne sont, me semble-t-il, actuellement pas posées 
assez haut dans la pile des priorité d’action ni de la sensibilisation collective, aucun objectif 
chiffré ni évaluateur d’action n’étant prévus, sans mesures fortes et emblématiques pour les 
porter.  
Par exemple : 

- Objectif à l’horizon 20XX, n km de cours d’eau renaturés en 31 
- 1°/° par an des matériaux alluvionnaires extraits en 31 remis dans les cours d’eau pour 

compenser le déficit (l’ordre de grandeur semble cohérent) … 
Est-il encore possible d’envisager une telle évolution ? 

 Réponses du Conseil Départemental de la Haute-Garonne suite à la 
rencontre en date du 3 août 2020 (voir compte rendu de la réunion en 
annexe D page 249) et au message électronique du 09 juin 2020 

N° Questionnement/observation Réponse du maître d’ouvrage du PTGA 

1 Un PTGA où l’on parle trop de 
« plomberie » et pas assez de 
fonctionnalités naturelles 
 

Il est rappelé que le PTGA est un projet d’ensemble 
élaboré suite à un dialogue citoyen, suivi par des 
garants de la concertation, dont l’un des principaux 
produits a été l’avis du panel citoyen. 
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Traduit dans les fiches-action, 
le PTGA semble accorder 
davantage d’importance aux 
actions « technico-techniques 
» qu’à celles fondées sur les 
fonctionnalités naturelles. 
Ainsi, les actions visant à 
investir dans la résilience des 
milieux ne présentent pas le 
même niveau d’ambition ni de 
précisions que celle destinées 
à accompagner une 
optimisation des stockages et 
agir sur les prélèvements, qui 
sont présentées de manières 
beaucoup plus 
opérationnelles. 
 
À la lecture, cet ensemble 
présente une asymétrie 
assimilable à une « hiérarchie 
sournoise », qui distinguerait 
le « dur » des actions au 
service de l’exploitation de la 
ressource tout en repoussant 
dans les marges celles 
destinées à garantir la 
résilience du système 
hydrographique général. Ce 
PTGA devrait proposer une 
égalité de traitement entre les 
deux domaines d’actions et 
insister, peut-être dans un 
préambule, sur la nécessité de 
suivre une démarche 
holistique en matière de 
préservation de la ressource. 
 

Cet avis et les 130 recommandations qu’il formule 
ont été nourris par des échanges avec de 
nombreuses parties prenantes (dont la fédération 
de pêche de la Haute-Garonne) exprimant une 
grande pluralité de points de vue.  
 
Le panel a ainsi articulé ses recommandations selon 
4 grandes thématiques avec l’idée de travailler sur 
l’ensemble des leviers mobilisables (cf. pages 18 à 
20 de la restitution du panel), en privilégiant les 
mesures sans regrets. Le panel a également 
hiérarchisé les actions, en indiquant que « les 
actions liées à la sobriété et la gouvernance de l’eau 
sont des préalables à toutes les actions relatives aux 
stockages et à l’aménagement du territoire ». 
 
Le PTGA a été élaboré sur la base de ces 
recommandations en reprenant les 4 thématiques 
développées par le panel citoyen. Il en ressort un 
programme d’action qui, selon notre analyse, 
respecte un équilibre général quant au type d’action 
à mettre œuvre et aborde effectivement la 
problématique dans sa globalité sans prioriser les 
actions les unes par rapports aux autres. Ainsi, il est 
à noter que 9 fiches-actions sur 32, représentant 
environ 30 % de l’estimatif global du PTGA, 
concernent la connaissance, la préservation et la 
restauration des milieux naturels et aquatiques (cf. 
rapport analyse économique). 
 
Les fiches actions relatives à l’hydromorphologie 
(D.3.1, D.3.2 et D.3.3 ont été retravaillées) avec les 
maîtres d’ouvrage compétents (collectivité GEMAPI) 
afin de les rendre davantage opérationnelles. 
L’objectif de ces actions étant effectivement 
d’améliorer la résilience des cours d’eau face aux 
changements climatiques. 
 

2 Ce ressenti de « manque 
d’eau » n’est en réalité 
« seulement » qu’un 
problème d’arbitrage entre 
ressource et usages (certes 
politiquement intimidant mais 
pouvant/devant 
techniquement être résolu en 
cas de péril à venir majeur par 

Les éléments présentés dans l’atlas et l’analyse 
socio-économique montrent qu’avec le changement 
climatique, la problématique agricole ne constitue 
pas le centre de la problématique à venir.  
 
Ensuite, il est utile de rappeler que la réduction des 
surfaces agricoles irriguées n’a pas été demandée 
par le panel, qui a fait le constat d’une tendance 
évolutive « paradoxale » avec d’un côté, des 
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un choix de société sur la « « 
variable » des pratiques 
agricoles, qui en est de très 
loin la cause principale). 
 

difficultés croissantes pour l’irrigation des cultures 
céréalières et un souhait « sociétal » d’un 
accroissement des surfaces maraîchères, lesquelles 
ont besoin d’eau également. 
 
Comme évoqué en 1, le fondement du plan d’action 
se base sur un travail simultané sur tous les leviers 
(quantitatif et qualitatif) et pour tous les usages. 
 
 

3 Le problème de la 
température estivale de l’eau, 
lui, est plus profondément 
structurel et préoccupant 
pour le futur des écosystèmes 
et des usages humains vitaux 
du territoire, et ne peut être 
résolu que par le seul 
climatiseur naturel : les 
échanges avec la nappe 
d’accompagnement et le sous-
écoulement. 
 
Continuité sédimentaire, 
reconquête d’espace de 
liberté des cours d’eau et 
recharge en granulat sont les 
solutions connues mais ne 
sont, me semble-t-il, 
actuellement pas posées assez 
haut dans la pile des priorités 
d’action ni de la sensibilisation 
collective, aucun objectif 
chiffré ni évaluateur d’action 
n’étant prévus, sans mesures 
fortes et emblématiques pour 
les porter. 

Cette analyse et cette préoccupation est partagée 
par le maître d’ouvrage. C’est pourquoi cette 
question a été prise en compte à la fois dans le 
cadre d’amélioration de connaissances (observatoire 
sur les sources, observatoire thermique des cours 
d’eau) et pour travailler sur le compartiment 
sédimentaire des cours d’eau (3 fiches actions 
concernées sur le sujet). 
 
Cette problématique peut être considérée comme 
nouvelle pour les non experts. L'idée de remettre 
des cailloux dans une rivière pourrait sembler 
choquante par certain et contraire aux enjeux de 
réduction des inondations. Les fiches actions 
prévoient donc d’assurer de la pédagogie 
notamment auprès des élus dans les syndicats 
GEMAPI qui ont la compétence pour porter ce type 
d’action. 
 
La présentation de retours d’expérience sur des 
opérations similaires réalisées sur d’autres 
territoires constituerait également une piste à 
explorer. 
 
Sur ces questions sédimentaires, il est donc 
recherché une progressivité dans la mise en œuvre 
de l’action, avec une première partie expérimentale 
pour montrer la faisabilité et les bienfaits de ce type 
de démarche avant de pouvoir évoquer une 
généralisation de cette pratique. 
 
 

4 Action D.3.3 : Recharge en 
matériaux du lit des cours 
d’eau 
Proposition pour le 
paragraphe contexte : La 

 
La proposition de rédaction a été prise en compte 
dans la rédaction définitive de la fiche-action. 
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Garonne est ainsi fortement 
incisée sur le substratum 
molassique entrainant une 
perte importante de son 
potentiel écologique et de son 
aptitude à l’autoépuration. 
L’absence de matelas alluvial 
influe aussi fortement sur la 
température de l’eau, les 
sous-écoulements ayant un 
rôle important de régulation 
de ce paramètre. Cet 
enfoncement du lit réduit 
aussi la recharge de la nappe 
d’accompagnement par fortes 
eaux et accélère sa vidange à 
l’étiage, diminuant ainsi 
l’aptitude à maintenir 
naturellement les débits entre 
deux épisodes pluvieux. 

5 La nécessité d’agir à la bonne 
échelle 
C’est ainsi que sur le volet 
consacré aux milieux naturels, 
le PTGA propose de mettre en 
œuvre des expérimentations, 
des actions de sensibilisation, 
sans évoquer un passage à 
grande échelle :  

- La recharge en matériaux 

La fiche-action D.3.3 souligne 
l’ampleur du déficit qui se 
creuserait de 65 000m3/an. 
[…] dans [le paragraphe] dédié 
aux coûts estimatifs, on 
découvre un volume de 
matériaux restitués de 50 000 
m3. Avec un objectif aussi 
modeste, cette action D.3.3 
resterait alors en deçà du seuil 
de significativité, limitant ses 
effets sur l’environnement 
puisqu’elle ne parviendrait pas 
à stopper le creusement 
permanent du déficit. 

Comme évoqué au point 3 ci-dessus, cette 
problématique est nouvelle et complexe. Avant 
d’envisager un passage à grande échelle de ce type 
d’action, il est nécessaire de convaincre la 
population et les élus du territoire en prouvant la 
faisabilité de ce type d’opération, l’absence d’impact 
négatif (notamment sur la problématique des 
inondations) et les gains. 
 
Par ailleurs, l’action D.3.3. de recharge active en 
matériaux dans le lit mineur n’est pas la seule 
démarche prévue sur ce sujet. L’action D.3.2 sur la 
continuité sédimentaire au droit des ouvrages 
existant doit contribuer également à la résorption 
progressive du déficit en matériaux. 
 

7 - La préservation des zones  
La démarche première sur le Conservatoire des 
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humides 

En se limitant aux ZHU 
résiduelles, le PTGA prend le 
parti de sauver des vestiges 
quantitativement non 
significatifs tant sur le plan du 
soutien d’étiage que de la 
protection de la biodiversité 
ordinaire. Ce faisant, Il omet 
de faire un exercice de 
modélisation qui permettrait 
de comprendre s’il poursuit le 
bon objectif :  combien de m3 

d’eau restitués à l’étiage pour 
chaque hectare de zone 
humide préservé ? Cela 
donnerait une idée de l’effort 
à consentir pour traiter à la 
bonne échelle la question du 
déficit quantitatif. 

zones humides est la préservation des zones 
humides résiduelles, qui ont fait l’objet de 
nombreuses destructions ces dernières décennies et 
continuent à être menacées. 
 
La démarche consiste également dans la 
restauration de zones humides dégradées, 
permettant une amélioration des fonctionnalités et 
notamment en matière d’hydrologie. 
 
Enfin, la fiche-action prévoit un « Bilan quantitatif et 
qualitatif sur la contribution des milieux humides du 
Conservatoire à la régulation de l’hydrologie des 
cours d’eau ». 
 
Par ailleurs, cette action est complétée par la fiche 
C.2.2-Observatoire et stratégie "Zones humides" à 
l'échelle du périmètre du PTGA. Ce travail de mise 
en réseau des acteurs spécialisés sur les zones 
humides doit notamment permettre une évaluation 
des actions réalisées sur cette thématique. 
 

8 - La question agricole 

Vue au travers du prisme de la 
Commission sécheresse, la 
question du déficit quantitatif 
pourrait se résumer à 
quelques semaines critiques, 
plutôt au mois d’août,  
C’est là que se concentrent les 
besoins les plus importants, et 
ils sont dus avant tout à un 
choix d’assolement qui 
privilégie les variétés tardives. 
Les maïs précoces, eux, 
échappent à ce phénomène 
mais ils présentent un 
rendement inférieur de 10 à 
15%. Dit autrement, l’intérêt 
général est mis en danger par 
cet écart de rendement. Il est 
tout à fait compréhensible 
qu’un agriculteur cherche à 
optimiser ses pratiques sur le 
plan économique. Mais si le 
changement climatique 
l’entrave, la solution ne se 

L'enjeu premier d'un projet de territoire sur la 
gestion de l’eau est avant tout quantitatif. 
Néanmoins, Garon’amont s’est emparé de 
nombreux sujets connexes liés à la qualité des 
milieux aquatiques ou l'évolution des pratiques 
agricoles (fiches A.3.1 à A.3.5 et C.1.1). 
 
L’observatoire sur les économies d’eau agricole 
(A.3.1.) doit notamment travailler sur cette 
thématique en suivant notamment les questions de 
variété, de date de semis, de rendement et de 
marge brute d’exploitation. 
 
Par ailleurs, le PTGA s’efforcera de travailler sur de 
nouvelles valeurs ajoutées au travers des plans 
alimentaires et les contreparties environnementales, 
et prévoit de mener une prospective inspirée par le 
scénario AFTERRE 2050 développé par SOLAGRO. 
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limite pas à un stockage 
supplémentaire d’eau 
destinée à l’irrigation. On 
pourrait imaginer d’autres 
logiques, y compris une 
incitation à un assolement 
croissant de maïs précoces 
assortie d’un système de 
compensations financières 
destinées à amortir les baisses 
de rendement. 

9 Fixer des objectifs quantifiés 
et atteignables  
Ces exemples (recharge en 
matériaux, zones humides et 
biodiversité, irrigation) 
nécessitent de poser les 
ordres de grandeur, désigner 
des objectifs correctement 
proportionnés à atteindre, et 
identifier les indicateurs qui 
permettront d’évaluer 
correctement la portée des 
actions. Seule cette trilogie 
(besoins-objectifs-indicateurs) 
permet de bâtir une stratégie 
et donc de faire des choix 
politiques éclairés. 

Le projet de territoire Garon’Amont ne constitue pas 
un simple programme d’actions figé, mais pose les 
bases d’un travail de long terme et adaptable, dans 
le cadre d’un maintien d’une approche concertée.  
 
A ce titre, un certain nombre d’actions stratégiques 
sera alimenté par les résultats obtenus 
(observatoires, expérimentation) et entraînera une 
évolution de son contenu opérationnel et/ou ses 
objectifs. 
 
Par contre, chaque fiche-action comprend bien des 
indicateurs de suivi, qui tracera une évaluation 
régulière. Ces indicateurs seront disponibles à tous 
via la site internet Garon’amont et fera l’objet de 
restitution lors des Comités de concertation. 
 

10 - Sur les économies d’eau, le 
PTGA liste des actions à faire, 
mais n’a pas la clarté 
d’afficher un objectif de 
réduction de consommation 
en pourcentage. 

Concernant l’objectif général de réduction de la 
consommation en eau, aucune référence précise 
n’est affichée à ce stade. Néanmoins, il est prévu la 
création de l’observatoire sur les économies d’eau 
agricoles (action A.3.1), qui a vocation à objectiver 
les chiffres (économies d’eau déjà réalisées, 
potentiel d’économie, année de référence…). Cette 
action évitera donc la fixation d’un objectif 
théorique et permettra de partager en acteurs ces 
données essentielles.  
Par contre, la sobriété de tous les usages est 
clairement affichée comme une priorité. 8 fiches-
actions concernent cet objectif. 
 

11 - Sur la communication, le 
PTGA pourrait fixer le nombre 
de personnes à toucher : 10, 
20, 30% de la population, et 
afficher les moyens 

Sur la communication, les moyens prévus sont 
nombreux et divers : site internet Garon’amont, fête 
de la Garonne, formation dans le cadre scolaire, 
démarche pédagogique auprès des élus du 
territoire, …  
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nécessaires pour atteindre son 
objectif, etc. 

 
Dans ce domaine, il y aura bien des indicateurs de 
suivi (nombre de connections sur le site internet, 
participation…), mais il est difficile de fixer un 
objectif a priori. 
 
La fiche de sensibilisation sur les économies sur l’eau 
potable (fiche A.1.1) indique des niveaux d’ambition 
potentiel, mais qu’il sera nécessaire d’affiner avec 
les maîtres d’ouvrage de cette opération. 
 

12 Autres exemples : 
- Objectif à l’horizon 20XX, n 
km de cours d’eau renaturés 
en 31 
- 1% par an des matériaux 
alluvionnaires extraits en 31 
remis dans les cours d’eau 
pour compenser le déficit 
(l’ordre de grandeur semble 
cohérent)… 

Une quantification a été faite dans la fiche D.3.3. 
pour les volumes objectifs en matériaux pour la 
phase expérimentale de recharge sédimentaire.  
 
Des objectifs de plus long terme pourront être fixés 
ultérieurement en fonction des retours sur ces 
expérimentations et l’avancement des autres 
actions sur le sujet D.3.1 et D.3.2. 
 

13 C’est ainsi que cette 1ère étape 
du PTGA doit se poursuivre 
par l’animation de groupes de 
travail / de suivi dont la 
mission serait de définir des 
objectifs ambitieux, à l’appui 
d’un travail technique 
complémentaire mené par 
EAUCÉA. 

Chaque fiche-action comprend une liste de 
« partenaires techniques », qui permettront de 
poursuivre l’esprit d’association de tous les acteurs 
dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions. 
 
Par ailleurs, le Comité de concertation sera 
maintenu, qui permettra de faire des bilans 
d’avancement des actions et de poursuivre une 
bonne expression des acteurs sur la mise en œuvre 
du projet de territoire. Il sera notamment consulté 
pour avis sur les éventuelles évolutions des fiches 
actions au cours de leur mise en œuvre. 
 
Des études et des approfondissements de 
connaissances sont prévus dans certaines fiches 
actions (les observatoires, les expérimentations…) et 
qui seront réalisées à l’aide des compétences des 
partenaires techniques et avec l’appui de bureaux 
d’études spécialisés. 
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  France Nature Environnement et Nature en 
Occitanie  

 Réponses du Conseil Départemental de la Haute-Garonne suite à la 
rencontre en date du 8 juillet 2020 (voir compte rendu de la réunion 
en annexe D page 252) 

N° Questionnement/Observation Réponse du maître d’ouvrage du PTGA 
1 « Les participants [à la 

rencontre] estiment que les 
APNE sont minoritaires [au 
sein du Comité de 
concertation], avec une forte 
représentation des 
agriculteurs irrigants et des 
élus du territoire soutenant 
pour la plupart une agriculture 
irrigante » 

Pour mémoire le Comité de concertation est composé de 52 
organismes (membres du comité de pilotage, collectivités, usagers) et 
de 4 représentants du panel citoyen. Une sélection a été faite pour 
éviter un groupe de travail pléthorique. Cependant, un équilibrage a 
été fait pour permettre l’expression des différentes sensibilités du 
territoire. 
De façon factuelle, 4 APNE (hors fédération de pêche 31) siègent au 
sein du comité de concertation, ainsi que 4 chambres d’agriculture.  
Par ailleurs, Mme JEAN en tant que garante de la concertation désignée 
par la Commission Nationale du Débat Public a notamment pour 
fonction de veiller à l’équilibre des débats. 
 

2 « Ils proposent l’intégration de 
l’OFB [dans le comité de la 
concertation] pour ajouter 
une expertise 
environnementale ». 

En réponse à cette remarque, l’OFB a été consulté sur les projets de 
fiche en date du 03 août 2020 et une réunion d’échange a été 
programmée le 9 septembre 2020. 
Par ailleurs, l’OFB a été intégré dans les « partenaires techniques » des 
fiches-actions de leur compétence (zones humides, continuité 
sédimentaire, observatoire thermique des cours d’eau…). 
 

3 « Les participants 
s’interrogent sur la prise en 
compte des contributions, 
notamment comment les 
éléments collectés via le site 
internet ont été articulés avec 
le reste du processus de 
concertation et le panel 
citoyen ». 

Toutes les contributions recueillies dans la phase de dialogue citoyen 
ont été mises en ligne sur le site www.garonne-amont.fr/. Ces 
contributions ont été accessibles aux membres du panel citoyen pour 
l’élaboration de leur avis.  
 
Les contributions reçues dans la phase de concertation sont mises à 
disposition de l’ensemble des membres du Comité de concertation via 
une plateforme en ligne dédiée (MyData).  
 
La prise en compte de ces contributions dans l’élaboration du plan 
d’action suit deux parcours différenciés : laissée au libre choix des 
membres du Panel citoyen lors de la constitution de leur avis ; prise en 
considération lors du processus d’élaboration des fiches-actions.  
 

4 « Une nouvelle réserve est 
mentionnée quant à 
l’influence de certains 
secteurs d’activités auprès du 
panel » 

Ce questionnement mérite de rappeler l’ensemble des sources qui ont 
alimenté le panel : auditions d’experts et de parties prenantes dont les 
APNE, rencontres habitants dans l’espace public, ateliers thématiques 
ouverts à tous, rencontres bilatérales, site internet participatif…  
Les panélistes se sont emparés sans réticence et sans tabou des 
controverses, après avoir entendu ces points de vue différenciés.  

http://www.garonne-amont.fr/
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Pour rappel, il n'y a pas eu plus de rencontres panel / profession 
agricole qu'avec les autres acteurs, notamment associatifs, durant 
l’intégralité du dialogue citoyen. 
Enfin, la présence de la garante de la concertation Public a notamment 
pour fonction de veiller à l’équilibre des débats. 
 

5 « (…) les associations 
demandent la publication de 
différents documents : 

Cette demande sera satisfaite, le processus de concertation suppose 
effectivement de respecter un principe de transparence [voir éléments 
de réponse ci-après]. 
 

6 . le tableau de liaison entre les 
recommandations du panel et 
les fiches-actions 

Le tableau final sera annexé au document introductif du PTGA. A la 
demande de la garante de la concertation, une version de travail est 
d’ores et déjà déposée sur l’espace de partage en ligne du comité de 
concertation. Par ailleurs, chaque fiche-action rappelle ce lien avec les 
recommandations du panel. 
 

7 . un document d’orientation 
politique 

Le document introductif du PTGA, qui est une présentation 
méthodologique du projet, sera augmenté d’une conclusion plus 
politique portant sur la philosophie générale du plan d'actions. Par 
ailleurs, le protocole signé par les membres du Comité de Pilotage 
formalisera également ces orientations partagées. 
 

8 . une synthèse des coûts par 
domaine d’action 

Cette synthèse sera intégrée au plan d’action (éléments financiers 
requis par l’instruction sur les projets de territoire pour la gestion de 
l’eau). Ces éléments sont également analysés dans le diagnostic socio-
économique. 
 

9 . l’étude de la chambre 

d’agriculture 31 sur les 

retenues collinaires 

En date de réponse, l'étude de la profession agricole sur l'optimisation 
des retenues n'est pas encore disponible. Elle devait faire l'objet d'une 
réunion de restitution en mars 2020 qui a été repoussée à l’automne 
pour des raisons sanitaires. La diffusion officielle du document pourra 
se faire à l'issue de cette réunion par la Chambre d’Agriculture qui en a 
la propriété. 
 

10 . l’étude sur les potentiels sites 

d’implantation d’une 

retenue » 

D’une part cette pré-étude de 2012 est propriété de l’Agence de l’Eau 
Adour-Garonne et non du CD 31. Elle n'a été ni terminée ni validée et 
n'est pas diffusée en l'état par l'Agence. Cette étude n'est d’ailleurs pas 
citée dans le PTGA et dans le PGE Garonne-Ariège. 
Enfin, la démarche de cahier des charges sur les retenues à bilan 
optimisé doit permettre de relancer une réflexion neuve sans aucun 
présupposé quant à un positionnement géographique. 

 
11 « Le projet a pris en compte -

de manière inégale- les 

propositions du Panel, des 

APNE et celles des irrigants (…) 

les associations questionnent 

la cohérence globale du 

projet » 

Le PTGA est un projet d’ensemble élaboré en écho à l’avis du panel 
citoyen et ses 130 recommandations, lesquelles ont été nourries par 
des échanges avec de nombreuses parties prenantes exprimant une 
grande pluralité de points de vue. 
 
Dans son avis, le panel a exprimé le besoin de travailler sur l’ensemble 
des leviers mobilisables (cf. pages 18 à 20 de la restitution du panel), en 
privilégiant les mesures les mesures sans regrets et en classant les 
actions selon 4 grandes thématiques : 
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A- Sobriété / économie d’eau 
B- Pacte de gouvernance 
C- Stocker l’eau 
D- Aménager le territoire 
 
Le panel a également hiérarchisé les priorités d’actions, en indiquant 
que « les actions liées à la sobriété et la gouvernance de l’eau sont des 
préalables à toutes les actions relatives aux stockages et à 
l’aménagement du territoire ». 
 
Pour être le plus fidèle possible à l’avis du panel, les chapitres du plan 
d’actions reprennent les 4 thématiques cités ci-dessus et chaque fiche-
action cite les recommandations correspondantes du panel citoyen. 
 
Pour une meilleure compréhension, la cohérence d’ensemble du projet 
sera d’avantage argumentée dans le document introductif. 
 

12 « Le projet relève davantage 

d'une somme d'actions 

"choisies" (en fonction de leur 

poids électoral) au cours de 

l'élaboration du PTGA, que 

d'une réelle synthèse basée 

sur des données de 

fonctionnement des 

écosystèmes (si on veut que 

ce projet soit durable) et 

adaptée à la préservation de la 

ressource en eau dans le cadre 

de la modification du climat. » 

Voir réponse précédente. 
 
Un des principaux partis pris du PTGA est de développer les solutions 
basées sur la nature (conservatoire zones humides, actions sur la 
continuité sédimentaire, recharge des nappes…) en s’appuyant sur les 
retours d’expériences en la matière. Plusieurs actions ambitieuses et 
novatrices sont ainsi programmées. 
Par ailleurs, alors que l'enjeu premier d'un PTGE est quantitatif., il 
apparaît que le PTGA est allé très loin sur les sujets connexes liés à la 
qualité des milieux aquatiques ou l'évolution des pratiques agricoles.  
Enfin, les projets de territoire n’ont pas vocation à porter l'intégralité 
des problématiques de l'eau et s’inscrivent en complémentarité 
d’autres démarches. C'est notamment le rôle des SAGE de travailler de 
manière plus complète sur ces problématiques, mais aussi des 
démarches de niveau bassin (SDAGE, PACC) ou national/européen 
(PAC).   
 

13 « L’empreinte eau : cette idée 

proposée par les associations 

et reprise par le panel n’est 

pas mentionnée dans les 

fiches actions (…) Les 

associations (NEO, FNE MP…) 

pourraient être partenaires de 

cette action de 

communication-

sensibilisation ». 

La notion d’empreinte eau est une idée pertinente, tout comme la 
proposition de partenariat.  La fiche descriptive de l’action A1.1. est 
désormais modifiée en ce sens.  

14 « L’observatoire des 
économies d’eau agricoles : la 
fiche-action pourrait donner 
plus de précisions » 

La fiche action a été fortement remaniée pour être plus précise et 
compréhensible. 
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15 Le pompage dans les 
gravières : 
Cette expérimentation (…) est 

identifiée pour mobiliser des 

stocks d’eau existants mais 

n’est pas relié à un objectif 

général de réduction de la 

consommation en eau, ni de 

réduction des surfaces 

agricoles irriguées. » 

 

Tout d’abord et pour rappel, il s’agit en effet d’une expérimentation 
visant à valider ou pas la capacité de mobilisation de stocks d’eau sans 
provoquer de rétroaction négative dans le fonctionnement de 
l’hydrosystème. Dans l’hypothèse où cette expérience serait 
concluante, il n’y aurait pas de nouveaux volumes prélevés, mais une 
substitution des volumes prélevés en été dans les cours d’eau par des 
volumes stockés dans les gravières alimentées en hiver en période de 
hautes eaux. 
 
Ensuite, il est utile de rappeler que la réduction des surfaces agricoles 
irriguées n’a pas été demandée par le panel, qui a fait le constat d’une 
tendance évolutive « paradoxale » avec d’un côté, des difficultés 
croissantes pour l’irrigation des cultures céréalières et un souhait 
« sociétal » d’un accroissement des surfaces maraîchères, lesquelles 
ont besoin d’eau également. 
 
Concernant l’objectif général de réduction de la consommation en eau, 
aucune référence précise n’est affichée à ce stade. Néanmoins, il est 
prévu la création de l’observatoire sur les économies d’eau agricole 
(action A.3.1), qui a vocation à objectiver les chiffres (économies d’eau 
déjà réalisées, potentiel d’économie, année de référence…). Cette 
action évitera donc la fixation d’un objectif théorique et permettra de 
partager en acteurs ces données essentielles. Par contre, la sobriété de 
tous les usages est clairement affichée comme une priorité. 5 fiches-
actions concernent le modèle agricole, avec comme objectif 
l’optimisation des pratiques. 
 

16 « Le projet semble dès lors axé 
sur une richesse (l’eau) à 
partager et moins sur une 
richesse à préserver. Il est 
nécessaire d’inscrire dans le 
PTGA des objectifs chiffrés de 
réduction de la consommation 
en eau des différents 
usagers » 

Voir les réponses 11 à 15 qui évoquent l’équilibrage global du projet de 
territoire. 
 
De plus une des actions du projet de territoire consiste à créer un 
observatoire des prélèvements agricole, afin d’objectiver les données 
et, sur la base de cette connaissance, de quantifier les économies d’eau 
déjà réalisées et d’estimer les potentiels d’économie supplémentaires. 
 

17 « L’agriculture et ses 

adaptations au changement 

climatique : quid de 

l’agroécologie ? » 

 

Le PTGA met en avant la transition agro-écologique en tant 
qu’approche concourant à la sobriété des usages agricoles et sur la 
question des sols.  
Par ailleurs, il est prévu dans le PTGA de travailler sur de nouvelles 
valeurs ajoutées au travers des plans alimentaires territoriaux et les 
contreparties environnementales. C’est ainsi qu’il recommande de 
mener une prospective inspirée par le scénario AFTERRE 2050 
développé par SOLAGRO. 
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18 « Les ambitions du projet 
semblent faibles dans certains 
domaines (agricole 
notamment) et font état de 
peu d’anticipation et 
d’innovation face au défi 
climatique (…). Ainsi, il 
conviendrait d’associer au 
PTGA un document 
d’orientation politique pour 
comprendre l’articulation 
entre toutes les actions du 
projet, et en comprendre la 
« philosophie ». » 

Voir réponses 7, 11 et 12 :  
 
Le PTGA est un projet d’ensemble élaboré en écho à l’avis du panel 
citoyen et ses 130 recommandations, lesquelles ont été nourries par 
des échanges avec de nombreuses parties prenantes exprimant une 
grande pluralité de points de vue.  
 
Pour une meilleure compréhension, la cohérence d’ensemble du projet 
sera d’avantage argumentée dans le document introductif, qui a 
vocation à présenter une synthèse de la philosophie du plan d’actions. 
 
 

19 « Si les zones humides ou 
encore l’hydromorphologie 
des cours d’eau sont 
effectivement traités dans le 
projet, les problèmes de 
pollution n’apparaissent pas. » 

Voir réponse 12. 
 
L’action A3.2. prévoit des diagnostics agricoles, y compris sur des 
exploitations non irrigantes dans les aires d’alimentation des captages, 
qui traiteront notamment de la question des pollutions diffuses 
d’origine agricole.  
 

20 « (…) demande de clarification 
des objectifs pour les actions 
relatives aux zones humides, 
avec une demande d’inscrire 
l’objectif de zéro hectare 
détruit » 

Le PTGA n’a pas de portée règlementaire et ne peut interdire la 
destruction des zones humides (relève de la loi sur l’eau ou d’un 
règlement de SAGE). 
 
Par contre, la décision de création d’un conservatoire départemental 
des zones humides est un acte fort, qui marque la volonté de s’inscrire 
dans le temps pour la préservation durable et la restauration des zones 
humides du département. Son périmètre va au-delà du PTGA, ce qui 
témoigne de la volonté globale de porter cette thématique. 
 

21 « Concernant les actions C.2.2, 

C.2.3 et C.2.4, les associations 

proposent d’y ajouter une 

campagne de communication 

et de sensibilisation (outils 

pédagogiques/animations) 

auprès du grand public, des 

scolaires et des acteurs de 

l’eau du territoire) afin de leur 

faire mieux connaitre ces 

milieux et leurs fonctionnalités 

dans une optique de 

préservation. » 

Le maître d’ouvrage du PTGA souscrit pleinement à cette proposition. 
Les fiches ont été modifiées en ce sens. 
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22 Les têtes de bassins versants  
 

La problématique de la préservation des têtes de bassin est intégrée 
dans plusieurs fiches-actions : l’observatoire sur les sources (D.1.1), 
l’observatoire thermique des cours d’eau (D1.2). 
Par ailleurs, les zones humides constituent des sources sur les têtes de 
bassin et les actions sur les zones humides (action C.2.2. et C.2.3) 
entrent donc dans la prise en compte de cette problématique. 
Enfin, les diagnostics d’exploitation agricole (A.3.3.) permettront 
également d’aborder cette thématique au plus près du terrain. 
 

23 « Les associations 

souhaiteraient une entrée plus 

globale de couverture du sol à 

l’échelle du bassin versant 

pour ralentir le cycle de l’eau, 

favoriser l’infiltration de l’eau 

et limiter l’érosion avec un 

travail ambitieux sur le retour 

de l’arbre et de la haie et sur 

les pratiques de couverture 

pour des sols vivants sans 

utilisation de pesticides. Il 

manque Arbre et paysage 

d’Autan (31) dans les 

partenaires. » 

 
Les actions A3 sur les modèles agricoles (notamment A.3.2 sur les 
diagnostics d’exploitation et A.3.3 sur la mise en réseau des 
agriculteurs) contiennent ces objectifs. Par ailleurs, pour mettre en 
valeur la thématique des sols, une fiche spécifique fait partie du 
programme d’actions (C.1.1). 
 
Arbre et Paysage d’Autant ont été ajoutés en tant que partenaires 
techniques sur les actions correspondantes.  

24 « les associations souhaitent 
être partenaires des actions 
sur les milieux aquatiques, les 
zones humides en particulier 
(…) ainsi que les actions de 
sensibilisation. » 

Le maître d’ouvrage du PTGA salue cette proposition de partenariat à 
laquelle il répond positivement. Elles figurent dans la liste des 
partenaires techniques des actions correspondantes. 

25 L’expérimentation sur les 
gravières : de nombreuses 
interrogations sont soulevées 
par les APNE 

Voir réponse 15. 
 
Par ailleurs, l’objectif de cette expérimentation est précisément de 
répondre à la plupart de ces interrogations, non pas dans un objectif de 
« fuite en avant » (mobiliser plus de ressource) mais d’optimisation de 
l’existant si ladite expérimentation met en évidence l’absence d’effets 
pervers. 
 

26 «  (…) pollution des nappes via 
le remblaiement des gravières 
avec les déchets du BTP qui ne 
sont pas si inertes que 
affiché » 

Les gravières utilisées ne feront pas l’objet de remblaiement spécifique 
dans le cadre de cette action. L’objectif est de mesurer le colmatage 
naturel des gravières pour évaluer sa déconnexion avec la nappe.  
Le maître d’ouvrage de cette action (le Cd31) prendra toutes les 
mesures utiles afin de le prévenir tous risques potentiels au moment de 
l’expérimentation. Des analyses sur la qualité des eaux utilisées seront 
également effectuées. Par ailleurs, ces actions nécessiteront au 
préalable des autorisations environnementales qui encadreront les 
modalités de réalisation et de suivi. 
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27 « (…) les associations 
demandent à intégrer le 
groupe de travail constitué 
pour accompagner 
l’expérimentation [sur les 
gravières] » 

Les APNE seront associées aux travaux dans le cadre de réunions 
d’information spécifique. 

28 [Recharge de nappe : ] « cette 
action n’est pas à sa place 
dans les solutions fondées sur 
la nature, puisqu’il ne s’agit 
pas d’une recharge par 
infiltration naturelle » 

La recharge dynamique de nappe nécessite effectivement une 
artificialisation du régime d’écoulement pour permettre l’apport de 
l’eau sur les zones d’infiltrations. Cependant, les mécanismes en jeu 
relèvent ensuite d’une dynamique naturelle. 
Selon la définition de l’UICN et de l’Observatoire National sur les effets 
du changement climatique, la recharge de nappe s’apparente à une 
solution fondée sur la nature. 
 

29 « Le cahier des charges pour 
de nouvelles retenues, pour 
en faire quoi ? (…) les 
associations demandent la 
clarification du lien entre 
l’étude des sites identifiés 
dans le cadre du PGE (cf. 
demande n°10) et ce cahier 
des charges. » 

Voir réponse n°10 : la démarche de cahier des charges sur les retenues 
à bilan optimisé doit permettre de relancer une réflexion neuve sur la 
base d’un cahier des charges concertés et non pas de reprendre une 
ancienne étude. 

30 « Elles rappellent qu’elles sont 
opposées à la création de 
nouvelles retenues, tant que 
toutes les autres solutions 
n'ont pas été testées 
préalablement et mises en 
place. Elles savent que les PT 
sont le passage obligatoire 
pour imposer un futur site 
d’implantation. (…) » 

L’avis du panel citoyen recommande cette démarche qui consiste à 
actionner tous les leviers utiles à une réduction des consommations 
d’eau avant d’envisager de nouvelles retenues.  
 
D’autre part, le maître d’ouvrage souhaite rappeler que l’approche 
projet de territoire Garon’Amont n’a pas été conçue comme ayant pour 
vocation exclusive de permettre la réalisation de nouvelles retenues. Le 
cas échéant,  celles-ci restent de toutes façons subordonnées à un 
processus de concertation propre et un cadre réglementaire bien 
défini. 

31 « Les associations réservent 
leur réponse formelle quant à 
leur participation effective à 
l’élaboration de ce cahier des 
charges, dans l’attente d’en 
apprendre un peu plus sur la 
manière dont leurs arguments 
et contributions seront pris en 
considération. » 

Le maître d’ouvrage du PTGA prend acte de ce positionnement.  
 
Il rappelle toutefois que participer à l’élaboration d’un cahier des 
charges ne vaut pas approbation d’un projet. Il considère enfin que sur 
un tel sujet, la voix des APNE dans la phase de réflexion sur le cahier 
des charges est indispensable afin de prendre en considération leur 
expertise. 
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 Message électronique de Jean-Pierre JENN membre de l’association 
France Nature Environnement envoyé le 14 octobre 2020 

 

Suite à la réunion en Visio conférence du 8 octobre concernant le PTGA, je reviens sur les réponses de 
M. DELRUE, concernant la suppression des surfaces irriguées de 30 à 40 % qui ont déjà  été fait soit 
disant par les agriculteurs. 

Mais qui ne sont pas dans ce projet comme nous l'avons souligné, de plus les autorisations des 
volumes prélevés pour l'irrigation restent identiques chaque année , que ce soit dans l'Ariège ou la 
Haute Garonne. 

Alors que l'on nous donne les lieux et surfaces des parcelles qui sont  ou vont passer sans irrigation 
permanente, sans considérer celles qui ont été vendues aux carriers. 

Deuxièmement ,nous ne pouvons accepté  que ce soit l'argent public qui financera , près de 3Millions 
d'euros ( pour commencer),  le pilotage et la performance matériel pour l'irrigation alors que cela 
devrait être la FNSEA. 

Enfin dans ce projet ,  tout semble indiquer  et favoriser une agriculture gourmande en eau ou il est 
même  question d'expérimenter le pompage dans les gravières pour continuer à favoriser l'irrigation.   

Alors que la conversion à la culture Bio et Agro écologie devrait être la priorité ,indiquer et aider 
financièrement dans ce projet. La réduction  significative des prélèvements d'eau  concernant 
l'agriculture doit passer rapidement par un changement de méthodes agricoles  en arrêtant les 
cultures et élevages intensifs. 

Malgré quelques points positifs concernant les Zones humides et le transit sédimentaire,  nous ne 
pouvons valider ce projet tel qu'il est présenté actuellement. 

Cordialement 

Jean Pierre JENN 

Ps : nous sommes toujours dans l'attente de l'inventaire des retenues collinaires qui devait être 
fournit par la chambre agriculture. 

 
 
 

 Réponse apportée par le Conseil départemental de la Haute-Garonne 
suite au message électronique de M. JENN 

Nous avons bien reçu votre mail suite au Comité de Concertation du 8 octobre dernier. Vous 
trouverez ci-dessous des éléments de réponse sur les différents points que vous soulevez. 

 

         Evolution des surfaces irriguées et des prélèvements : 

Les chiffres évoqués lors de la réunion font échos à certaines données figurant dans la pièce 
« 1-atlas du territoire » (page 111).  L’observatoire technique territorial partagé des 
économies d’eau agricole (action A.3.1 du projet de territoire) a justement pour finalité 
d’objectiver avec des experts les données sur cette thématique et d’analyser plus en détails 
les différentes origines des évolutions. Le travail de cet observatoire sera à disposition de 
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tous les acteurs et fera l’objet de restitutions lors de prochaines séances du Comité de 
Concertation. 

 

 

         Pilotage de l’irrigation et performance du matériel pour l’irrigation : 

La feuille de route des actions du projet de territoire a pour origine les propositions du panel citoyen. 
Dans l’élaboration du plan d’actions, il a été recherché la mise en œuvre de l’ensemble des 
orientations du panel, sans trier ou réorienter les propositions. 

 

Sur le sujet du matériel pour l’irrigation, l’avis du panel citoyen du 2 octobre 2019 (page 22) indique : 
«  L’activité économique agricole est en première ligne face aux effets du changement climatique. Si 
la production des plantes cultivées nécessite beaucoup d’eau, nous avons pleinement conscience des 
efforts faits par une partie de la profession pour économiser l’eau et se mettre à l’abri du manque. 
Ces efforts reposent sur un recours aux équipements d’irrigation performants, des choix de cultures 
différentes». 

Cela se traduit dans la liste des recommandations (page 24 de l’avis du panel) par : 

AGRI 5 : Adapter les techniques d’irrigation actuelles par un recours aux équipements les plus 
performants, goutte à goutte, etc. 

AGRI 6 :  Encourager le recours à la technologie pour réduire les apports d’eau et d’intrants dans les 
itinéraires techniques agricoles des grandes cultures (sondes, drones, suivi satellite, gestion 
informatique, etc.) 

                La fiche-action correspondant (A.3.4) a pour objectif d’optimiser le matériel et les pratiques 
pour, in fine, faire des économies d’eau à la parcelle. 

 

         Gravières 

Comme pour la thématique précédente, le choix de l’expérimentation sur les gravières répond au 
souhait du panel citoyen d’optimiser l’existant.  Cela se traduit dans la liste des recommandations 
(page 32 de l’avis du panel) par : 

RetHydro 5 : Augmenter les capacités et l’optimisation des retenues et stockages existant (barrages, 
retenues) : par entretien, curage et enlèvement des sédiments ; par rehausse des digues si possibilité ; 
en fonction des capacités d’alimentation réelles. 

L’objectif de la fiche correspondant (C.1.2) n’est pas de développer de l’irrigation à partir des 
gravières, mais de substituer certains prélèvements faits actuellement en cours d’eau et donc limiter 
les impacts pendant la période d’étiage. 

 

         La transition agro-écologique 

Le souhait d’une transition vers des pratiques agro-écologique constitue une orientation forte du 
panel citoyen (page 24 de l’avis du panel) : 

Agri 16 : Aider les agriculteurs dans le recours aux pratiques agroécologiques 

Cette orientation est fortement présente dans le projet de territoire Garonne amont et se traduit par 
2 fiches-actions dédiées : 

-          action A.3.2 : Diagnostic d’exploitation et suivi individuel : accompagner les exploitants pour une 
approche agro-écologique globale 

-          action A.3.3 : Mise en réseau des agriculteurs et des conseillers d’irrigation (retours 
d’expériences sur les économies d’eau et modèles agricoles). 
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 Fraser MACLEOD – membre du Panel Citoyen 
Garon’Amont 

 Réponses du 24 juillet 2020 au questionnaire adressé au Comité de la 
Concertation  

Nom : MACLEOD 

 

Prénom : Fraser 

 

Structure : Paneliste 

 

1. Les actions répondent-elles bien aux enjeux identifiés par le panel citoyen ? 
 
Oui, elles répondent bien aux enjeux 
 

 

2. De manière générale, les ambitions projetées vous semblent-elles suffisantes ? 
 
Oui 
 

 

3. Quelles modalités de suivi et d’évaluation préconiseriez-vous pour ces actions ?  
 
Un rapport annuel qui présent le suivi des actions, peut-être accompagné d’une 
présentation publique. Il sera bien si ce rapport annuel est présenté le même jour tous les 
ans. 
 

 

4. Souhaiteriez-vous être mobilisé sur ces actions en tant que partenaire associé ? Si oui 
lesquelles ?  

 
Ils tous m’intéressent. Je pense il sera très important de préciser les points de contact pour 
tous les actions – peut-être un annuaire pour les actions individuelles. Avec cela les gens 
peuvent joindre directement. 
 

 

Remarques complémentaires & impressions générales 
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 Réponses apportées par le Conseil Départemental de la Haute-
Garonne à M. Fraser Macleod suite aux réponses au questionnaire 

N° Questionnement/observation Réponse du maître d’ouvrage du PTGA 

1 Un rapport annuel qui présent le suivi des 
actions, peut-être accompagné d’une 
présentation publique. Il sera bien si ce 
rapport annuel est présenté le même jour 
tous les ans. 

Un comité de la concertation a été mis en 
place en février 2020 suivant les 
recommandations du panel retranscrite 
dans la fiche action B.1.1. « Mettre en place 
une instance de concertation pour le suivi 
de la mise en œuvre du PTGA ». Son rôle 
dans la phase d’élaboration a été consultatif 
pour donner un avis sur le PTGA en amont 
des décisions du COPIL. Dans la phase de 
mise en œuvre à venir, il aura pour mission 
de suivre l’avancement des actions. 
  
En complément, l’action B.1.2 
« Communiquer et informer autour des 
avancées du Projet de territoire 
Garon’Amont » propose une 
communication grand public, avec 
notamment l’organisation d’un événements 
annuel ouvert à tous pour parler de l’eau et 
qui permettra de présenter l’avancement 
des actions du projet de territoire. 
 
Par ailleurs, le site internet Garon’amont 
sera maintenu et évoluera pour permettre 
l’accès aux informations disponibles sur la 
mise en œuvre du plan d’actions. 
 

2 important de préciser les points de contact 
pour tous les actions – peut-être un annuaire 
pour les actions individuels.  

Des informations sur les contacts des 
actions pourront figurer sur le site internet 
évoqué ci-dessus. 
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 Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariègeoises et 
l’Association pour la préfiguration du PNR 
Comminges, Barousse, Pyrénées 

 Réponses apportées par le Conseil Départemental de la Haute-
Garonne suite à la rencontre en date du 15 juillet 2020 (voir compte 
rendu de la réunion en annexe D page 260) 

N° Questionnement/Observation Réponse du maître d’ouvrage du PTGA 
1 « Les représentants du PNR 

CBP font part de leurs 
interrogations sur les actions 
de recharge de nappe : 
Quelles modalités de mise en 
œuvre ? Quelle évaluation des 
risques ? » 

La recharge dynamique de nappe est une action déjà mise en œuvre 
dans de nombreux bassins versants européens, souvent à petite 
échelle pour le besoin de captage en eau potable. En quelques mots, 
il s’agit de favoriser les écoulements d’eau de surface en les faisant 
converger vers des zones d’infiltration naturelle. Selon la définition 
de l’UICN et de l’Observatoire National sur les effets du changement 
climatique, la recharge de nappe s’apparente à une solution fondée 
sur la nature.  
 
Les risques fréquemment mis en avant sont liés à la charge 
polluante des eaux de surface. Un contrôle de la qualité des eaux est 
donc nécessaire avant leur infiltration et des piézomètres de 
contrôle doivent permettre d’assurer un suivi. Il faut toutefois 
rappeler que les organismes vivants dans les couches superficielles 
du sol ainsi que les végétaux de surface sont assimilables à de 
véritables filtres biologiques et qu’ils dégradent de nombreux 
polluants. 
 
Cette action sera mise en œuvre avec le BRGM, ce qui permet de 
garantir l’expertise technique et le suivi scientifique de l’action.  
 

2 « En ce qui concerne la 
création de nouvelles 
retenues, [les représentants 
des PNR] soulignent le besoin 
de clarifier et formaliser que 
ce PTGA n’a pas vocation à 
« ressortir Charlas ».  

Le maître d’ouvrage souhaite rappeler que l’approche projet de 
territoire Garon’Amont n’a pas été conçue comme ayant pour 
vocation exclusive de permettre la réalisation de nouvelles retenues. 
Le cas échéant, celles-ci restent de toute façon subordonnées à un 
processus de concertation propre et un cadre réglementaire bien 
défini. 
 
La démarche de cahier des charges sur les retenues à bilan optimisé 
doit permettre de relancer une réflexion neuve sur la base d’un 
cahier des charges concerté et non pas de reprendre d’anciennes 
études ou d’anciens projets. 
 

3 « S’ils n’émettent pas 
d’opposition de principe à de 
nouvelles retenues 
éventuelles, [les représentants 

La fiche-action C.3.1 du PTGA prévoit de co-construire le « cahier 
des charges pour envisager de nouvelles retenues au bilan socio-
environnemental optimisé ». 
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des PNR] insistent sur les 
questions de 
dimensionnement des 
ouvrages et sur le besoin 
d’informations sur ce type de 
projet à communiquer, le cas 
échéant, à leurs partenaires, 
et ce le plus en amont possible 
de toute décision. » 
 

 

Le processus qui va être engagé entre donc bien dans le principe 
d’une association de tous les acteurs le plus en amont possible.  

Cette démarche de cahier des charges doit permettre de relancer 
une réflexion neuve sans aucun présupposé quant à un 
positionnement géographique, et fait écho à l’avis du Panel citoyen 
réuni en 2019 selon lequel « (…) aucun projet [de nouvelles 
retenues] ne pourra s’imposer si ses conditions de réussite ne font 
pas l’objet d’une co-construction entre toutes les parties 
prenantes. » (Extrait de l’Avis du Panel citoyen, p. 10). 

4 « La tentation de recourir à la 
neige de culture [dans les 
stations de sports d’hiver, 
NdR] fait courir un double 
risque pour la ressource en 
eau : quantitatif dès lors qu’il 
s’agit de capter ou de 
détourner des sources et 
cours d’eau d’altitude pour 
alimenter des réserves en 
eau ; qualitatif en cas 
d’additifs permettant une 
meilleure tenue de la neige. 
Ce point ne leur parait pas 
abordé dans le PTGA. » 

La problématique de l’utilisation de l’eau pour la neige de culture a 
bien été identifiée lors de l’analyse initiale (page 92 de l’atlas) et 
pointée également par le panel citoyen. 
 
Cette thématique n’a pas été reprise nommément dans les fiches-
actions, l’enjeu quantitatif lié à cette problématique restant 
proportionnellement très faible par rapport aux autres usages. 
 
Néanmoins, le plan d’action intègre des problématiques en lien avec 
cette question et notamment la préservation des têtes de bassin : 
l’observatoire sur les sources (D.1.1), l’observatoire thermique des 
cours d’eau (D1.2). 
 
Par ailleurs, les zones humides constituent des sources sur les têtes 
de bassin et les actions sur les zones humides (action C.2.2. et C.2.3) 
entrent donc dans la prise en compte de cette problématique. 
 

5 « Concernant la 
microhydroélectricité, tant le 
PNR PA que le PNR CBP font 
part d’une orientation 
souhaitée de leurs territoires 
en faveur d’une optimisation 
des équipements de 
production existant, préférée 
à la réalisation de nouvelles 
microcentrales. » 
 

Le PTGA n’a pas de portée règlementaire et ne peut pas interdire ou 
réglementer l’installation d’un ouvrage (relève de l’application de la 
loi sur l’eau par l’Etat ou d’un règlement de SAGE). 
 
Sur ces questions, l’objectif des actions du PTGA est d’améliorer la 
situation existante sur les secteurs déjà équipés, en améliorant la 
continuité sédimentaire par la mise en place d’actions coordonnées 
entre les différents gestionnaires d’ouvrages (action D.3.2). 
 

6 « Les deux PNR souhaitent 
être associés au PTGA, en 
fonction de leurs compétences 
et de leur savoir-faire à travers 
la mise en œuvre des actions 
prévues, et dans le cadre du 
suivi du PTGA en intégrant ses 
instances de gouvernance, 
même avec un statut 
d’observateur. » 

Il est parfaitement légitime que le PNR PA et l’association de 
préfiguration du PNR CBP soient associés aux travaux qui les 
concernent dans le cadre de la mise en œuvre du PTGA. Ils seront 
ajoutés aux « partenaires techniques ».  
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 Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Pays 
des Nestes, 

 Message électronique adressé le 07 juin par Delphine ASTIER Coordinatrice 
du Pôle Eau - PETR du Pays des Nestes 

Mes premiers retours sur les fiches actions, 
 
La C.2.2 p2 préciser qu’il s’agit des mesures du SAGE Vallée de la Garonne et ajouter dans 
autre le SAGE Neste et Rivières de Gascogne ainsi que pour le PGE (il en existe plusieurs). 
 
La C.2.3 si le conservatoire est sur le département 31 dans ce cas la carte doit faire 
apparaitre le département car ce n’est pas en cohérence avec le titre de l’action. 
 
La D.3.1 peut-être mettre à jour le planning prévisionnel de phase 1 ? idem pour la D.3.3. 
 
Pour info, je vais présenter ces documents de travail à mes élus référents et vous ferez un 
retour d’ici fin juin. 

 Réponses apportées par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne suite 
au message électronique en date du 7 juin 2020 

N° Questionnement/observation Réponse du maître d’ouvrage du PTGA 

1 La C.2.2 p2 préciser qu’il s’agit des mesures 
du SAGE Vallée de la Garonne et ajouter 
dans autre le SAGE Neste et Rivières 
de Gascogne ainsi que pour le PGE (il en 
existe plusieurs) 

Les références au SAGE Vallée de la 
Garonne ont été ajoutées.  
 
Par contre, la référence au SAGE Neste et 
Rivières de Gascogne, qui est simplement 
en émergence, n’a pas été ajoutée. 
 
La fiche C.2.2 est relative aux zones 
humides et les plans de gestion des 
étiages (PGE) ne traitent pas de ce sujet. 
Ce point n’a donc pas été ajouté à la 
fiche. 
 
 

2 La C.2.3 si le conservatoire est sur le 
département 31 dans ce cas la carte doit 
faire apparaitre le département car ce n’est 
pas en cohérence avec le titre de l’action. 

Le conservatoire des zones humides étant 
sur le territoire départemental, les limites 
du département ont été ajoutées sur la 
carte.  
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3 La D.3.1 peut-être mettre à jour le planning 
prévisionnel de phase 1 ? idem pour la 
D.3.3. 
 

Les plannings prévisionnels, souvent 
théoriques, ont été enlevés de toutes les 
fiches actions. 
 
Par contre, l’ensemble des actions a 
vocation à démarrer dès 2021. La durée 
des actions est prévue sur 5 ans. 
Certaines actions complexes, dont ces 
actions sur l’hydromorphologie, pourront 
nécessiter plus de temps pour se 
concrétiser de façon opérationnelle. 
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 Syndicat Couserans Service Pubic (SYCOSERP) 

 Message électronique adressé le 08 octobre 2020 par Gilles DOMENC 
Directeur du SYCOSERP 

J’ai des remarques à faire sur les fiches actions. Je ne les ai pas faites en comité de 
concertation car les remarques sont sur des points particuliers, sur des détails. 
Action C23 sur le conservatoire des ZH. Je suis surpris de voir dans la maitrise d’ouvrage 
uniquement le CD 31.  
Action D33 sur la recharge. Je vois que le territoire retenu est uniquement la Garonne avec 
pour maitre d’ouvrage le CD 31 et le SMEAG. Je vois aussi que le plan de financement est de 
50% pour le MO. Je pensais voir le Salat retenu pour cette action surtout que le Salat aval 
haut-garonnais est en déficit, je l’avais signalé. Après si le plan de financement est de 50% 
pour le MO cela ne nous incite pas non plus à réaliser ce type d’action. Donc en conclusion, je 
pensais voir le Salat retenu pour cette action mais avec un plan de financement plus incitatif 
pour le MO. 
Action D12. La fédération de pêche l’Ariège réalise un suivi thermique des cours. A collecter 
peut-être. 

 

 Réponses apportées par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne suite 
au message électronique en date du 8 octobre 2020 

Action C23 :  
C’est effectivement le Cd31 qui porte le conservatoire en tant que tel, ce qui ne veut pas dire 
que c’est lui qui assurera la MOa (restauration, entretien, gestion…) des ZH au contraire, il se 
positionne plutôt comme partenaire technique et financier pour aider les propriétaires ou les 
porteurs de projets telles que les collectivité GEMAPI.  
  
Action D33 : 
Ta remarque permet de constater qu’une incohérence persiste dans la rédaction de la fiche. 
Comme son intitulé l’indique, l’action concerne la recharge en matériaux du lit des cours 
d’eau Garonne Salat, Pique ; le titre et le contenu de la Phase 1 (page 4) qui n’évoque que 
l’axe Garonne seront donc repris pour bien spécifier que l’action porte sur les 3 cours d’eau 
mentionnés. Par ailleurs, le paragraphe financement potentiel doit être complété pour 
ajouter un taux de financement potentiel du Cd31 de 20 %, pour un taux potentiel global de 
70 %. 
  
Action D12 : 
Nous avons effectivement connaissance du suivi thermique réalisé par la Fédé 09, qui sera 
naturellement associé à la mise en œuvre de l’action. 
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 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) Vallée de la Garonne 

 Courrier électronique en date du 17 juin 2020 adressé par l’équipe 
d’animation du SAGE 

Remarques générales :  
- La complémentarité avec le SAGE Garonne est bien marquée, le PTGA pouvant donc se 
faire le relais opérationnel des dispositions du SAGE en s’appuyant sur sa portée 
réglementaire, en réponse aux demandes du panel citoyen.  

- La durabilité de l’alimentation en eau potable en quantité et en qualité est une priorité 
du SAGE Garonne.  

- Sur la gouvernance du PTGA : il y aura un mode de travail à trouver avec la commissions 
géographiques 1 et 2 de la CLE (frontière espagnole à Toulouse) ainsi que l’inter-SAGE 
Garonne (notamment sur les ZH, cf. ci-dessous) 

- Un tableau récapitulatif avec les ETP, les moyens affectés et les maitrises d’ouvrage 
pressenties permettrait une bonne vision d’ensemble 

- La thématique des zones humides est un axe majeur d’intervention des SAGE : les CLE 
semblent devoir rester référentes à ce sujet sur les territoires pour la stratégie de gestion à 
adopter (action C.2.2), en complémentarité avec le conservatoire ZH sur le 31.  

- Un approche inter-SAGE pourra être proposée sur cette thématique entre les SAGE 
Garonne, Neste et rivières de Gascogne et Bassins versants des Pyrénées Ariègeoises 

- Canal de Saint Martory : le dispositif de « contrat de canal » est très intéressant, de 
même que l’expérimentation de gestion : la CLE pourrait être associée sur ces sujets : retours 
d’expérience, échanges avec les canaux situés en aval.  

- Pour nous, les actions D12 et D22 doivent rester distinctes. De manière générale, nous 
pourrons nous coordonner pour un échange de données, notamment en lien avec le tableau 
de bord du SAGE et l’Observatoire Garonne (données ZH, indicateurs…) 

 
Les actions suivantes pourraient être engagées par le SMEAG dans le cadre de la mise en 
œuvre du SAGE Garonne :   
- B23 : gestion transfrontalière (Val d’Aran) où un échange de données avec l’Espagne est 
nécessaire.  
- D31 : l’espace de mobilité pour ce qui concerne la Garonne 
 
Sur les fiches actions :  
- Fiches B11 et B21 : faire référence à la disposition II.1 du SAGE 
- Fiche C22 : ajouter sur la carte les périmètres des SAGE (cf. ci-dessus) ; une animation 
par l’inter-SAGE pourrait être envisagée (cf. dispo V.4 du SAGE Garonne)  
- Fiche C31 : supprimer la mention de la dispo II.22, mentionner la C7 du SDAGE ?  
- Fiche D22 : adapter le titre au vu du contenu ? citer la règle 2 du SAGE  
- Fiche D31 : citer la dispo IV.5 du SAGE « Charte Garonne et confluences » 
- Fiche D33 : pour la maitrise d’ouvrage, plutôt viser les syndicats GEMAPI ? […]. 
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 Réponses apportées par le Conseil Départemental de la Haute-
Garonne suite à la contribution de l’équipe d’animation du SAGE 
Vallée de la Garonne en date du 17 juin 2020 

N° Questionnement/observation Réponse du maître d’ouvrage du PTGA 

1 La gouvernance du PTGA  
Il y aura un mode de travail à trouver 
avec les commissions géographiques 1 
et 2 de la CLE (frontière espagnole à 
Toulouse) ainsi que l’inter-SAGE 
Garonne. 

La CLE du SAGE Garonne a été informée de 
toutes les étapes d’élaboration du PTGA 
depuis début 2019. Elle est représentée au 
Comité de concertation installé depuis février 
2020 tout comme les 2 autres SAGEs en 
émergence. Le PTGA est compatible avec le 
SAGE Garonne approuvé depuis juillet 2020. 
Chaque fiche action fait référence aux 
dispositions du SAGE Garonne concernées 
par l’action. 
La fiche B11 précise le lien du Comité de 
concertation avec les CLE des 3 SAGEs, leurs 
commissions géographiques et l’InterSAGE 
 

La fiche B21 « Comité de pilotage » a été 
modifiée pour ajouter un lien particulier avec 
les 6 commissions géographiques des 3 
SAGEs dont les commissions 1 et 2 du SAGE 
Garonne couvertes, entièrement pour la 1 et 
partiellement pour la 2, par le périmètre du 
PTGA.   
Les maitres d’ouvrages des actions du PTGA 
informeront les commissions géographiques 
sur la mise en œuvre des actions qui 
concernent leur périmètre. 
 

En attendant l’opérationnalité de 
l’interSAGE, le PTGA est une opportunité de 
gestion cohérente du bassin de la Garonne 
amont. 
 
Le plan d’actions prévoit l’animation par 
l’interSAGE de certaines actions à 
coordonner à l’échelle de tout le périmètre 
du PTGA. 
 

2 Les zones humides 
La thématique des zones humides est 
un axe majeur d’intervention des SAGE 
: les CLE semblent devoir rester 
référentes à ce sujet sur les territoires 
pour la stratégie de gestion à adopter 
(action C.2.2), en complémentarité 

La préservation des zones humides est aussi 
un axe majeur du PTGA et fait l’objet de 2 
actions :  

 C23 « Conservatoire des ZH » sous 
maîtrise d’ouvrages du CD31, 

 C22 « Observatoire et stratégie ZH sur 
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avec le conservatoire ZH sur le 31. tout le périmètre du PTGA » prévu en co 
animation CD31 et InterSAGE. 

 
3 Les zones humides 

Une approche inter-SAGE pourra être 
proposée sur cette thématique entre 
les SAGE Garonne, Neste et rivières de 
Gascogne et Bassins versants des 
Pyrénées Ariègeoises  

4 Les moyens affectés au PTGA  
Un tableau récapitulatif avec les ETP, 
les moyens affectés et les maitrises 
d’ouvrage pressenties permettrait une 
bonne vision d’ensemble. 

Le diagnostic socio-économique comprend la 
synthèse des moyens prévisionnels et des 
maitrises d’ouvrages du plan d’actions PTGA. 

5 Le canal de Saint Martory 
La CLE pourrait être associée sur ces 
sujets : retours d’expérience, échanges 
avec les canaux situés en aval. 

La commission géographique n°2 (le canal 
étant dans son périmètre) sera informée des 
actions qui seront menées sur le canal de St 
Martory. 
 

6 Le SMEAG comme maître d’ouvrage 
 Les actions suivantes pourraient être 
engagées par le SMEAG dans le cadre 
de la mise en œuvre du SAGE Garonne 
:  
- B23 : gestion transfrontalière (Val 
d’Aran) où un échange de données 
avec l’Espagne est nécessaire.  
- D31 : l’espace de mobilité pour ce qui 
concerne la Garonne 

Pour l’action B23, le SMEAG est prévu 
comme maître d’ouvrage. 
Pour l’action D31, le SMEAG est prévu en co-
maitrise d’ouvrages avec les syndicats 
GEMAPI sur la partie études de suivi, le 
SMEAG pouvant assurer une vision 
d’ensemble à plus grande échelle. 
 

7 Sur les fiches actions  
- Fiches B11 et B21 : faire référence à la 
disposition II.1 du SAGE 
- Fiche C22 : ajouter sur la carte les 
périmètres des SAGE (cf. ci-dessus) ; 
une animation par l’inter-SAGE pourrait 
être envisagée (cf. dispo V.4 du SAGE 
Garonne) 
- Fiche C31 : supprimer la mention de la 
dispo II.22, mentionner la C7 du SDAGE 
? 
- Fiche D22 : adapter le titre au vu du 
contenu ? citer la règle 2 du SAGE 
- Fiche D31 : citer la dispo IV.5 du SAGE 
« Charte Garonne et confluences » 
- Fiche D33 : pour la maitrise 
d’ouvrage, plutôt viser les syndicats 
GEMAPI ? 

Les fiches actions ont été modifiées pour 
prendre en compte ces suggestions. 
 

Pour la fiche D22, le titre a été changé de 
« Désimperméabilisation et gestion intégrée 
des eaux pluviales urbaines pour contribuer à 
la recharge de nappe » à actuellement 
« Développer la recharge active des nappes 
par infiltration des eaux pluviales en milieu 
urbain et semi-urbain » ce qui correspond 
mieux à l’objectif de l’action. La référence à 
la règle 2 du SAGE a été ajoutée. 
 

Pour la fiche D33, les syndicats GEMAPI sont 
indiqués comme maitres d’ouvrages en 
coopération avec le SMEAG sur ses capacités 
d’animation et de coordination en lien avec 
la création du réseau d’acteurs sur le 
transport solide prévu dans la disposition I.3 
du SAGE Garonne. 
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 Syndicat Mixte Garonne-Amont 

 Message électronique adressé le 16 juin 2020 par Lydie Fourcade 
Agent de développement au sein de la Communauté de communes 
Neste Barousse afin de transmettre les remarques de Ségolène 
Duchêne chargée de mission au Syndicat Mixte Garonne Amont 

Je vous transmets les notes de Ségolène Duchêne du Syndicat Mixte Garonne Amont, vers lequel la 
Communauté de Communes Neste Barousse a transféré la compétence GEMAPI.  

Action B.2.3 : Le Val d'Arab : Réactiver et moderniser la coopération transfrontalière autour de la 
question des ressources en eau.  

Je sais que la Communauté de Communes Pyrénées Haut-Garonnaises a pour projet de créer dans le 
futur un DISTRICT EUROPEEN, comprenant de nombreuses thématiques (notamment un volet cours 
d'eau). Il est peut-être intéressant que le CD31 se rapproche de la CCPHG sur ce point précis. 

Thèmes C : Stocker de l'eau – Action C2.2. – observatoire et stratégie « zones humides « à l'échelle du 
périmètre PTGA 

Et l'action C.2.3. Développer un conservatoire départemental des zones humides de la Haute-Garonne 

Pour information le Syndicat Mixte Garonne Amont avec l'association Nature en Occitanie a répondu 
à l'appel à projets pour la préservation des zones humides. Le périmètre sur lequel nous avons 
répondu est le bassin versant du Ger. Si le projet est retenu cet appel à projets entre pleinement dans 
le Projet de Territoire Garonne Amont.  

 

Thème D – Aménagement du territoire – Action D.3.1. Préservation de l'espace de mobilité des cours 
d'eau  

Action D.3.1. : Préservation de l'espace de mobilité des cours d'eau  

Pour info, le SMGA dispose d'une étude diachronique sur la Neste d'Oô, le Lis, une portion de la Pique 
amont (réalisée dans le cadre de l'appel à projet « restaurons les zones inondables ! ») et l'espace de 
mobilité maximale de l'ourse (étude portée par le PETR Pays des Nestes). A noter que ces zonages ne 
sont aujourd'hui pas complétements partagés par l'ensemble des acteurs. Ces travaux seront repris et 
complétés dans le cadre d'une étude globale de diagnostic sur le périmètre du SMGA. L'objectif est de 
bien définir en concertation avec les acteurs du territoire l'espace de mobilité acceptable. Cette étude 
et la concertation associée sera lancée d'ici la fin de l'année.  

 

Action D.3.2. Mise en place d'actions coordonnées de continuité sédimentaire  

Tout d'abord, je pense que cet enjeu est également important sur l'amont du SMGA. Il faudrait, 
l'étendre à la Pique, Neste D'Oô et à la Garonne depuis le pont du Roy (ainsi que ses affluents).  

Dans la phase 1 : Pré-requis sur les sous bassins versants concernés : mise en place d'un comité 
technique, état des lieux et analyse des opportunités.  

Dans la première partie : Mise en place et animation d'un comité technique « coordination de la 
continuité sédimentaires »  

Le premier point : « Mise en place et animation par les structures compétentes GEMAPI, associant les 
gestionnaires d'ouvrages, les partenaires techniques et l'Etat. »  
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Avant ce point, je pense qu'il faut dans un premier temps identifier les propriétaires des ouvrages et 
de clarifier qui est le gestionnaire. Sur les têtes de bassins versants, il y a de nombreux ouvrages type 
plage de dépôts, pour lesquels la responsabilité de chacun en matière d'entretien et de gestion n'est 
par clarifiées. Alors que ces ouvrages peuvent représenter des volumes importants de matériaux.  

 

Dans les Actions D.3.2. et D3.3. il semblerait que seules ouvrages hydroélectriques sont ciblés.  

Cependant, d'autres types d'ouvrages représente des volumes importants de stockage de matériaux 
se sont les plages de dépôts.  

Ces dernières sont nombreuses sur l'amont du SMGA. Un certain nombre sont gérées par le service 
RTM (dont Castelviel et le barrage de l'Ône), d'autres sont communales (environ une dizaine) et 
souvent gérées au coup par coup.  

Il est indispensable de cibler ces ouvrages dans la réflexion, étant donné que ces ouvrages sont conçus 
pour retenir les matériaux, afin de les curer. Ainsi, certains de ces ouvrages représente des stocks de 
matériaux intéressants.  

Par ailleurs la spécificité des plages de dépôt de la Pique amont, est que plusieurs de ces ouvrages 
sont très filtrant (il ne laisse passer aucune granulométrie (hormis un peu de fine), contrairement à 
d'autres type de plage de dépôt qui sont conçues pour ne retenir des gros matériaux et laisse passer 
les petits et moyens.  

Je pense que ces ouvrages représentent un enjeu important pour la gestion sédimentaire de la 
Garonne Amont.  

Action D.3.3 : Pour information un plan de gestion des sédiments sur la Pique amont est en cours de 
finalisation, ce dernier devra être étendu au SMGA et sera intégré au plan de gestion des cours d'eau.  

 

Pour échanger sur ces points vous pouvez contacter directement Mme Duchêne au 07 86 30 67 12. 

D'autre part, pourriez-vous intégrer dans vos envois de mail l'adresse du SMGA s'il vous plait ? 
contact@sm-garonne-amont.fr 

 Réponses apportées par le Conseil Départemental de la Haute-
Garonne suite au message électronique en date du 16 juin 2020 

N° Questionnement/Observation Réponse du maître d’ouvrage du PTGA 
1 Action B.2.3 Le Val d'Aran : 

Réactiver et moderniser la 
coopération transfrontalière : « La 
CC Pyrénées Haut-Garonnaises a 
pour projet de créer dans le futur 
un DISTRICT EUROPEEN, 
comprenant de nombreuses 
thématiques (notamment un volet 
cours d'eau).  

Le CD31 a rencontré la CC Pyrénées Haut-Garonnaises, le 9 
septembre. La CCPHG mentionne un accord-cadre avec le Val 
d’Aran concernant la production hydroélectrique, une 
rencontre ayant récemment eu lieu entre la sous-préfète de 
Saint-Gaudens et le syndic du Val d’Aran afin de communiquer 
ensemble auprès d’EDF. Cependant la CCPH indique que les 
actions à l’échelle transfrontalière, sont à renforcer. 

2 Action C2.2. Observatoire et 
stratégie zones humides et action 
C.2.3. Développer un conservatoire 
départemental des zones 

L’initiative du SMGA converge entièrement avec les objectifs de 
préservation des zones humides du PTGA, notamment 
ceux indiqués dans la fiche action C22 : 

 fédérer l’action des différents opérateurs de la gestion des 

mailto:contact@sm-garonne-amont.fr
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humides : « Le SMGA avec Nature 
en Occitanie a répondu à l'appel à 
projets pour la préservation des 
zones humides sur le bassin du 
Ger. Si le projet est retenu cet 
appel à projets entre pleinement 
dans le Projet de Territoire 
Garonne Amont. «  

zones humides dans le périmètre du PTGA (cohérence de 
bassin), 

 inciter l’engagement actif des structures compétentes 
GEMAPI, par une stratégie partagée et concertée. 

Le SMGA pourra ainsi alimenter la réflexion collective et 
partager l’expérience acquise sur le bassin du Ger. 
 

3 Action D.3.1. : Préservation de 
l'espace de mobilité des cours 
d'eau : Le SMGA dispose de 
données sur les zones inondables 
et l’espace de mobilité sur la Neste 
d’Oô, le Lis, l’Ourse et une partie 
de la Pique. A partir de ces 
données, une étude globale de 
diagnostic sur le périmètre du 
SMGA, sera lancée en fin d’année. 

Le SMGA est indiqué comme maitre d’ouvrage de l’action D31 
sur son périmètre, dans la fiche action correspondante. 

4 Action D.3.2. Mise en place 
d'actions coordonnées de 
continuité sédimentaire :  

 étendre à la Pique, Neste D'Oô 
et à la Garonne depuis le pont 
du Roy (ainsi que ses 
affluents). 

 il faut dans un premier temps 
identifier les propriétaires des 
ouvrages et de clarifier qui est 
le gestionnaire. Sur les têtes de 
bassins versants, il y a de 
nombreux ouvrages type plage 
de dépôts, pour lesquels la 
responsabilité de chacun en 
matière d'entretien et de 
gestion n'est par clarifiées 

L’action D32 a été élargie à l’axe Pique (dont ses affluents) et 
aux affluents de la Garonne amont. 

Le SMGA est identifié comme un des maitres d’ouvrages de 
cette action sur la partie amont de l’axe Garonne, avec le SM 
GALT pour la partie aval. 

L’identification des propriétaires et gestionnaires des ouvrages 
sera effectivement un préalable à la mise en place d’un comité 
technique « coordination de la continuité sédimentaire » dont 
la composition est prévue comme suit : les structures 
compétentes GEMAPI, associant les gestionnaires d'ouvrages, 
les partenaires techniques et l'Etat. 

5 Actions D.3.2. et D3.3. « il 
semblerait que seules ouvrages 
hydroélectriques sont ciblés » 
« d'autres types d'ouvrages 
représentent des volumes 
importants de stockage de 
matériaux se sont les plages de 
dépôts » 

La version finale des fiches-actions indique bien que tous les 
ouvrages sont concernés et pas uniquement les retenues 
hydroélectriques.  

L’action D33 qu’il il existe de nombreux ouvrages de plage des 
de dépôt sur l’amont de la Garonne et qui pourraient constituer 
un gisement de matériaux intéressant, dont le devenir pourrait 
être coordonné (orienté vers les secteurs les plus pertinents en 
aval). 

Le SMGA sera associé à la recherche de gisements de matériaux 
que constituent ces plages de dépôts sur la Garonne amont. 
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 Syndicat Mixte Garonne Aussonelle Louge Touch 
(SM GALT) 

 Avis sur les projets de fiche action en date du 25 juin 2020 
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 Réponses apportées par le Conseil Départemental de la Haute-
Garonne à la contribution écrite en date du 25 juin 2020 

N° Questionnement/Observation Réponse du maître d’ouvrage du PTGA 
1 Fiche C.1.4 Optimisation du stock de 

retenues existantes sur le bassin versant 
du Touch : « 3 des 5 retenues concernées 
sont propriété du SM GALT qui en assure 
également la gestion : « Le SM GALT 
pourrait travailler en partenariat (…) 
et/ou conventionner dans un cadre 
concerté ». 

Il n’est nullement dans l’esprit du PTGA de se substituer aux 
propriétaires et/ou aux gestionnaires des retenues concernées 
par l’action.  
La fiche action C.1.5 [ex C1.4.] a été actualisée pour bien 
spécifier que, tant en phase préparatoire que lors de sa mise en 
œuvre, cette action sera conduite en concertation entre les 
parties prenantes concernées et notamment le SM GALT en 
tant que propriétaire de 3 plans d’eau.  
 

2 Fiche C.2.2 Observatoire et 
stratégie Zones humides : « le SM GALT 
(…) est ainsi favorable à contribuer à la 
réflexion sur une stratégie collective et 
alimenter un observatoire sur une échelle 
« supra » 

Le CD31, maître d’ouvrage du PTGA, prend acte avec beaucoup 
d’intérêt de cette volonté de contribuer à la réussite de cette 
action. Il ne manquera pas de l’associer aux travaux en tant que 
syndicat compétent GEMAPI, comme spécifié dans la fiche 
action. Le retour d’expérience du SM GALT pourra ainsi être mis 
à profit des membres de l’Observatoire. 
 

3 Fiche C.2.3. Conservatoire départemental 
des zones humides en Haute-Garonne : 
« Le SM GALT a engagé une réflexion pour 
proposer au CD31 un ou plusieurs sites 
parmi les zones humides remarquables de 
son territoire à la candidature au 
Conservatoire départemental ». 

Dans le prolongement de la réponse précédente, le CD31 prend 
acte avec beaucoup d’intérêt de la volonté de contribuer à la 
réussite de cette action, et en remercie le SM GALT.  

4 Fiche D.1.2 Observatoire thermique des 
cours d’eau : « Ce SM GALT (…) est 
favorable à contribuer à la réflexion sur le 
choix des sites à suivre ». 

De la même manière, le CD31 prend acte avec intérêt de cette 
volonté de contribuer à la réussite de cette action, et associera 
le SM GALT à sa mise en œuvre. 

5 Fiche D.3.1 Préservation de l’espace de 
mobilité des cours d’eau : « La fiche ne 
fait pas référence au SM GALT en tant que 
maître d’ouvrage de l’action sur son 
territoire. Le SM GALT réaffirme son rôle 
de maître d’ouvrage pour les actions 
relevant de la compétence GEMAPI sur 
son territoire ».@ 

La fiche D.3.1 a été modifiée pour spécifier explicitement que la 
maîtrise d’ouvrage de cette action relevait des syndicats dotés 
d’une compétence GEMAPI. 

6 Fiche D.3.1 : « Rajouter « délimitation des 
espaces de mobilité dans le cadre des PPG 
portés par le SM GALT » 

Ajout effectué. 
 

7 Fiche D.3.2 Mise en place d’actions 
coordonnées de continuité sédimentaire : 
« (…) Une articulation sera à développer 
notamment avec le SM GA et EDF ».  

Le CD31 souscrit d’autant plus à cette recommandation que 
PTGA est conçu de manière à développer les synergies dans une 
logique de coopération entre toutes les parties prenantes 
concernées. La fiche action traduit cette volonté. 

8 Fiche D.3.3 Recharge en matériaux du lit 
des cours d’eau : « La fiche ne fait pas 
référence au SM GALT en tant que maître 
d’ouvrage (…). Le SM GALT réaffirme son 

La fiche D.3.3. a été actualisée. Les syndicats compétents 
GEMAPI sont désormais bien identifiés en tant  maîtres 
d’ouvrage de cette action. 
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rôle pour les actions relevant de la 
compétence GEMAPI sur son territoire ». 

9 « Le SM GALT souhaiterait prendre 
connaissance de l’ensemble des fiches 
afin d’apporter une pleine contribution au 
PTGA » 

Les collectivités ayant la compétence GEMAPI étant désormais 
membres du Comité de Concertation, le SMGALT a accès à 
l’ensemble des documents constitutifs du PTGA. 
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Note adressée le 07 octobre 2020 
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 Réponse apportée par le Conseil départemental de la Haute-Garonne 
à la note en date du 07 octobre 2020 

 

 
C.1.4 : Il n’y a pas encore eu de réunion spécifique sur le sujet. Une première réunion sera 
programmée dès l’approbation du PTGA pour engager l’action. La maîtrise d’ouvrage de 
l’opération sera portée par le Conseil départemental et aucune participation financière ne 
sera demandée aux propriétaires des 5 retenues concernées. 
  
C.2.2. :  Le paragraphe partenaire a été supprimé dans cette fiche car il était redondant avec 
l’explication détaillée de la « mise en réseau des opérateurs ZH du périmètre PTGA » en page 
4 de la fiche.  Il est bien cité que les syndicats GEMAPI sont intégrés à ce réseau pour la mise 
en œuvre de la fiche. 
  
C2.3 : Nous avons bien noté votre remarque sur la phase 3 et qui pourra faire l’objet d’un 
ajout dans la fiche. 
  
D.3.1 : Le portage de la phase 1 est bien le syndicat GEMAPI. Nous nous sommes rendu 
compte de cette erreur et la fiche est déjà corrigée en ce sens.  Pour la phase 3, sur la notion 
de suivi, nous avons laissé ouvert et il pourrait s’agir d’un partenariat ou d’une 
complémentarité SMEAG / syndicat GEMAPI (vision grande échelle et vision locale).  
  
D.3.2 :  Il est bien mentionné le portage technique / financier des propriétaires pour les 
actions sur les ouvrages dans le chapitre « maîtres d’ouvrage ». 
  
D.3.3 : Le maître d’ouvrage mentionné est bien le syndicat GEMAPI pour l’ensemble de fiche. 
  
  
Nous restons à votre disposition pour tout questionnement complémentaire. 
  
L’engagement dans la mise en œuvre des fiches va entrainer la constitution de groupes de 
travail, qui auront la vocation à approfondir les principes exposés dans les fiches-actions. 
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 Toulouse Métropole 

 Réponses du 13 juillet 2020 au questionnaire adressé au Comité de la 
Concertation 

 

Prénom :  Sandrine 

 

Structure : Toulouse Métropole 

 

1. Les actions répondent-elles bien aux enjeux identifiés par le panel citoyen ? 
 
 
 

 

2. De manière générale, les ambitions projetées vous semblent-elles suffisantes ? 
 
Les priorités d’actions semblent bien représenter le souhait du panel de procéder de 
manière itérative en mettant en œuvre chaque levier ciblé avant de construire des stockages 
supplémentaires. 
 
 

 

3. Quelles modalités de suivi et d’évaluation préconiseriez-vous pour ces actions ? 
 
 

 

4. Souhaiteriez-vous être mobilisé sur ces actions en tant que partenaire associé ? Si oui 
lesquelles ? 

 
Au titre de la production d’eau potable, TM est intéressée pour participer aux actions :  
D2.1 relative au Reuse  
D2.2 relative à la gestion intégrée des eaux pluviales urbaines   
A 1.1 Sensibiliser la population aux économies d’eau potable domestique au travers d’une 
campagne de communication (matériel hydroéconome) 
A 1.2 Accompagner la gestion patrimoniale et l’amélioration du rendement des réseaux 
D 2.3 Lancer un « contrat de canal » autour du système Saint Martory 
D 2.4 Expérimentations de gestion du canal de Saint Martory 
 
Au titre du grand cycle de l’eau et de la GEMAPI : 
C 2.3 relative à l’Observatoire départementale des zones humides 
D1.2 relative à l’observatoire thermique des cours d’eau 
D3.1 relative à la préservation de l’espace de mobilité des cours d’eau 
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Remarques complémentaires & impressions générales 
 

 Réponses apportées par le Conseil Départemental de la Haute-
Garonne à Toulouse Métropole suite aux réponses au questionnaire 

N° Questionnement/observation Réponse du maître d’ouvrage du PTGA 

1 Souhait de partenariat  
 

Au titre de la production d’eau 
potable, TM est intéressée pour 
participer aux actions :  
D2.1 relative au Reuse  
D2.2 relative à la gestion intégrée des 
eaux pluviales urbaines   
A 1.1 Sensibiliser la population aux 
économies d’eau potable domestique 
au travers d’une campagne de 
communication (matériel 
hydroéconome) 
A 1.2 Accompagner la gestion 
patrimoniale et l’amélioration du 
rendement des réseaux 
D 2.3 Lancer un « contrat de canal » 
autour du système Saint Martory 
D 2.4 Expérimentations de gestion du 
canal de Saint Martory 
 
Au titre du grand cycle de l’eau et de 
la GEMAPI : 
C 2.3 relative à l’Observatoire 
départementale des zones humides 
D1.2 relative à l’observatoire 
thermique des cours d’eau 
D3.1 relative à la préservation de 
l’espace de mobilité des cours d’eau 

Toulouse Métropole est collectivité associée au 
COPIL et membre du Comité de la concertation. 
A ce titre, elle continuera à être associé à 
l’ensemble du projet de territoire dans sa 
phase de mise en œuvre. 
 
Toulouse Métropole a été identifié pilote 
potentiel pour la mise en place d’un projet 
alimentaire territorial en partenariat avec le 
Pays Portes de Gascogne, l’International Urban 
Food Network, Erable 31, Territoires Conseils, 
Terres de Liens, Synéthic sur l’action A.3.5 
« Solidarité territoriale : lien entre projets 
alimentaires territoriaux et PTGA » 
 
En terme de partenariat sur les actions, 
Toulouse Métropole est parfois mis soit de 
façon explicite dans les fiches (exemple sur 
l’action A.1.1 « Sensibiliser la population aux 
économies d’eau potable ») soit comprise dans 
des dénominations plus génériques 
(« collectivités compétentes en eau et 
assainissement » « collectivité compétente en 
matière de GEMAPI »).  
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 Union Nationale des Industries de Carrières et 
Matériaux de Construction (UNICEM) - Occitanie 

 Réponses du 8 juillet 2020 au questionnaire adressé au Comité de la 
Concertation 

Nom : Charpentier 

 

Prénom : Fabrice 

 

Structure : UNICEM Occitanie 

 

1. Les actions répondent-elles bien aux enjeux identifiés par le panel citoyen ? 
Il importe de mon point de vue de garder le sens de la mesure ou des proportions pour 
chaque domaine d’activité visé par chaque action. Par exemple lorsque parle de gros 
consommateur pour les industriels, indiquer le volume consommé par l’industrie au regard 
des autres activités (eau potable, agriculture, électricité …). Nous devons savoir quel est la 
nature l’enjeu pour éviter de stigmatiser. 
 
 

 

2. De manière générale, les ambitions projetées vous semblent-elles suffisantes ? 
Il faut aussi montrer le chemin parcouru pour chaque activité en termes d’économie et de 
traitement des eaux. A la fois pour mesurer l’effort déjà réalisé et aussi pour avoir une idée 
de ce que pourrait apporter de nouvelles mesures 
 

 

3. Quelles modalités de suivi et d’évaluation préconiseriez-vous pour ces actions ?  
 
Le terme gros consommateurs avec l’emploi de guillemets n’est pas clair. Est-ce pour 
souligner le côté relatif de l’importance ? Il faudrait éviter de le présenter de la sorte. La 
compréhension ne sera pas la même pour chaque lecteur. 
 

 

4. Souhaiteriez-vous être mobilisé sur ces actions en tant que partenaire associé ? Si oui 
lesquelles ?  

Comme je l’ai déjà fait remarquer, je souhaite que l’ADEBAG soit associé aux réflexions et 
décisions présentées dans le cadre de Garon’Amont. Les enjeux concernent l’ensemble des 
branches d’activité et à ce titre l’ADEBAG constitue le meilleur interlocuteur pour 
représenter les industries. L’intégrer dans l’instance de concertation 
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Remarques complémentaires & impressions générales 
Il me paraît important de souligner dès maintenant dans les actions Zones Humides qu’un 
effort va être porté sur l’identification de nouvelles zones humides, sur l’information de leur 
gestionnaire et sur la prise en compte de zones humides résultats d’aménagement. 
 

 Réponses apportées par le Conseil Départemental de la Haute-
Garonne à l’UNICEM suite aux réponses au questionnaire 

N° Questionnement/observation Réponse du maître d’ouvrage du 
PTGA 

1 […] garder le sens de la mesure ou des proportions 
pour chaque domaine d’activité visé par chaque action. 
[…] lorsque parle de gros consommateur pour les 
industriels, indiquer le volume consommé par 
l’industrie au regard des autres activités (eau potable, 
agriculture, électricité …). 
 

[…] Le terme gros consommateurs avec l’emploi de 
guillemets n’est pas clair. Est-ce pour souligner le 
côté relatif de l’importance ? Il faudrait éviter de le 
présenter de la sorte. La compréhension ne sera 
pas la même pour chaque lecteur. 
 

 
La fiche A.2.1 sur les économies 
d’eau industrielles a été reprise et 
modifiée. Le terme de « gros 
consommateur », qui est 
effectivement subjectif, a été 
supprimé. Le nouveau titre de la 
fiche est désormais : 
 
A.2.1 - Poursuivre la recherche 
d’économies d’eau auprès des 
principaux industriels 
consommateurs 
 
Dans le paragraphe contexte, il a 
été ajouté des éléments qui 
permettent de rappeler la 
distinction entre les notions de 
prélèvement et de consommation. 
Les volumes correspondants ont 
été ajoutés. 
 
Par ailleurs, pour mémoire, 
l’ensemble des données chiffrées, 
prélèvements et consommations 
par type d’usage, est précisé dans 
l’Atlas du PTGA, socle de 
connaissances communes et 
partagées en amont de la 
concertation.  
 

2 […] montrer le chemin parcouru pour chaque 
activité en termes d’économie et de traitement 
des eaux. A la fois pour mesurer l’effort déjà 
réalisé et aussi pour avoir une idée de ce que 

Dans la nouvelle version de la 
fiche, ce point a été abordé en 
indiquant les efforts réalisés 
depuis 20 ans dans le paragraphe 
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pourrait apporter de nouvelles mesures contexte. 
 
Par ailleurs, le nouveau titre de la 
fiche évoque également ce 
prolongement d’une démarche 
déjà en cours, avec « Poursuivre la 
recherche d’économie d’eau ». 
 

3 […] que l’ADEBAG soit associé aux réflexions et 
décisions présentées dans le cadre de 
Garon’Amont. Les enjeux concernent l’ensemble 
des branches d’activité et à ce titre l’ADEBAG 
constitue le meilleur interlocuteur pour 
représenter les industries. L’intégrer dans 
l’instance de concertation 

L’ADEBAG a été contactée 
téléphoniquement le 8 juillet 2020 
pour une présentation du projet 
de territoire.  
L’ensemble du plan d’actions a été 
transmis le 10 juillet 2020 pour 
avis éventuel. 
 
Le CD31 a validé l’intégration de 
l’ADEBAG dans le Comité de 
concertation. 
  

4 Fiches actions sur les zones humides  
Un effort va être porté sur l’identification de 
nouvelles zones humides, sur l’information de leur 
gestionnaire et sur la prise en compte de zones 
humides résultats d’aménagement. 

 
Il est pris note de cette 
information. 
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ANNEXE F. Avis de la Commission Locale de 

l’eau sur le Projet de territoire Garon’Amont 
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