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QUOI ? POURQUOI ? COMMENT ? 

 

QUOI ? 

Rappel historique : le lac de Montbel a été construit pour satisfaire trois usages 

prioritaires : 

La compensation des prélèvements d’irrigation sur l’Hers-Vif et l’Ariège

  

 Le soutien de l’étiage de l’Hers-Vif avec le maintien d’un débit objectif 

d’étiage (DOE) de 3.5 m3/s à Calmont : débit satisfaisant tous les 

usages de la rivière, 8 années sur 10.                                    

Rappelons qu’avant la création du barrage, les anciens s’en 

souviennent, l’Hers tombait régulièrement à sec l’été, empêchant toute 

prélèvement pour l’irrigation mais également avec de graves 

conséquences sur la vie aquatique et piscicole.    

   

 L’alimentation de l’ouest audois via l’Adducteur Hers-Lauragais 

permettant : 

- les prélèvements en ligne sur l’adducteur 

- la réalimentation de la Vixiège 

- la réalimentation du lac de la Ganguise 

En complément deux usages secondaires avaient été définis : 

 Le soutien d’Etiage de la Garonne 

Depuis 1993, 7 millions de m3 disponibles à partir du 15 septembre, en 

cas de besoin (non satisfait en 2017…). L’accord signé pour l’adduction 

du Touyre remontera cet usage en usage prioritaire pour 5 millions de 

m3. 

 La production d’hydroélectricité  avec 2 microcentrales : 

- amont du lac : 

- aval du lac :  

Malheureusement, nous constatons ces dernières années une insuffisance 

récurrente du remplissage hivernal et printanier du barrage qui fait peser un 

risque sur les usages prioritaires et secondaires du barrage. Le projet d’adduction 

sur le Touyre ne vient donc que conforter les décisions prises par nos parents et 

grands-parents pour sécuriser dans le temps les usages assignés au Lac de 

Montbel.  



POURQUOI ? 

En tant que représentant de l’économie de l’agriculture, qui pèse près de 5000 

emplois directs dans notre département, pour un chiffre d’affaires de près de 250 

millions d’euros, quelques rappels, et quelques chiffres pour se resituer dans les 

bonnes échelles de valeurs et d’enjeux : 

Pour produire l’eau est un facteur de production incontournable, indispensable, 

pour rappel quelques volumes nécessaires : 

coton ; 
soja ; 

pomme de terre ; 
blé ; 

maïs grain ; 
 

Sur notre planète, 20% des terres cultivées sont irriguées, elles produisent 40% 

des besoins alimentaires du monde et 60% de la récolte de céréales… 

 

 la FAO (organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture) nous 

alerte : il faut augmenter de 50% la production alimentaire d’ici 2030 pour 

nourrir correctement la population mondiale. Quel défi pour notre agriculture ! 

Pour relever ce défi, la FAO nous oriente : 70% des gains de production devront 

provenir d’un développement de l’irrigation, et les pays développés doivent 

augmenter de 34% leurs terres irriguées… 

Ces quelques chiffres pour ne pas se tromper de débat : irriguer c’est manger 

aujourd’hui et plus encore : c’est espérer manger demain !   

   

 « Le Bassin Adour-Garonne est déficitaire de 250 millions de m3 ! » :                 

il pleut sur ce même bassin 90 milliards de m3 par an, les nappes d’eau 

souterraines sont évaluées à 500 milliards de m3, les ouvrages de stockage de 

l’eau ont une capacité totale de 3 milliards de m3… Ce n’est pas l’eau qui 

manque, c’est notre capacité à stocker l’eau excédentaire qui file à l’océan sans 

être valorisée          

  

« La Garonne est presque à sec !? » : … tous les toulousains constatent depuis 

plusieurs années que la période la plus critique se situe à l’automne, alors que 

les canons et les asperseurs sont depuis de longues semaines remisés sous les 

hangars !           

   

« L’agriculture : premier consommateur d’eau du Sud-Ouest !?» : oui 

mais…l’agriculture représente sur le Bassin un chiffre d’affaires de 12 milliards 

d’euros et 240 000 emplois directs. Qui se rappelle qu’en Midi-Pyrénées, 

l’agriculture et l’agroalimentaire représentent  

plus d’emplois que l’aéronautique… ? 

https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/nutrition-soja-15792/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/botanique-pomme-terre-7373/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/botanique-ble-16233/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/nutrition-mais-15788/


Rappelons que l’adduction du Touyre ne vise qu’à sécuriser le remplissage et 

donc les usages prioritaires du barrage de Montbel. 

COMMENT ? 

Nous, responsables professionnels élus représentants l’agriculture et le monde 

rural, avons depuis longtemps intégré que l’eau est un bien commun dont les 

usages multiples doivent être satisfaits : eau potable, vie biologique des rivières, 

économie agricole, mais également industrielle, touristique, etc. … 

Nous avons accepté de nous adapter aux différentes réglementations, nous 

adaptons en continu nos pratiques.  

L’eau que nous utilisons doit l’être de façon plus efficiente : chaque litre d’eau 

d’irrigation doit être valorisé par les plantes, c’est indispensable pour préserver la 

ressource, compte-tenu du coût de l’eau, c’est indispensable pour préserver la 

viabilité économique de nos entreprises. Nous mettons en œuvre aujourd’hui de 

nombreuses techniques innovantes pour réduire notre consommation d’eau à l’ha 

( sondes tensiometriques, pilotage à distance, carthogaphie satellite)                                        

  

Si les surfaces irriguées dans l’UG6 sont relativement stables depuis ces 

dernières années (autour de 17000 ha), grâce aux efforts accomplis par les 

agriculteurs, les volumes consommés représentent entre 60 et 90% des volumes 

prélevables, soit 10 à 40% économisés chaque année en regard des volumes que 

nous pourrions utiliser.         

   

Par ailleurs, nous constatons une forte diversification des cultures irriguées : 

baisse de 20% des soles de maïs remplacées par des soles de soja 

(indispensables pour reconquérir l’autonomie protéique sur nos exploitations), 

par l’irrigation des cultures d’hiver (céréales et colza) et des prairies qui souffrent 

des printemps secs, et enfin par l’irrigation des cultures maraîchères elles aussi 

en progression du fait de la demande croissante en produits locaux.  

  

Nous constatons ces dernières années une forte hétérogénéité des pluviométries, 

qui nous imposent de considérer l’irrigation non seulement comme un facteur de 

production indispensable aux cultures d’été, mais également de plus en plus 

régulièrement nécessaire pour la sécurisation des cultures d’hiver.  

   

Si nous travaillons au quotidien à l’amélioration de l’efficience de nos techniques 

d’irrigation, il est par ailleurs indispensable d’optimiser la gestion des ressources 

existantes (Montbel en particulier) en pilotant toujours plus finement les lâchers 

en fonction des besoins des milieux été des usages,  mais également en se 

donnant la possibilité d’optimiser le remplissage des réserves existantes au 

moment où l’eau traverse nos territoires sans être valorisée alors que c’est une 

ressource désormais rare. 

 


