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PROJET DE SECURISATION DU REMPLISSAGE  
DU BARRAGE DE MONTBEL A PARTIR DE LA RIVIERE TOUYRE 

 
Réunion de lancement du groupe contact 

Mercredi 9 octobre 2019 - Maison du Lac, Montbel 

 
INTRODUCTION  
M. Henri NAYROU, président du Conseil Départemental de l’Ariège 

 
Monsieur le Président rappelle le souhait de poursuivre les échanges avec le territoire dans des temps 
de partage et d’information. 

Initialement prévue au Conseil Départemental et suite à des travaux, nous avons souhaité organiser 
cette réunion plus logiquement à Montbel. 

Le groupe contact, constitué des personnes ayant participé aux ateliers thématiques et des habitants 
volontaires, sera associé dans la durée pour alimenter le CoPil et le CoTech. 

Si ce projet est essentiel considérant l’enjeu de gestion de la valorisation de la ressource en eau, il est 
également crucial dans une approche solidaire, 25% de la Garonne à Bordeaux en période d’étiage 
provient des bassins versants de l’Ariège. 

La position géographique de notre département au sein de la grande Région nous oblige. En effet, 
l’Ariège joue la fonction de « château d’eau naturel » en amont des bassins de grande consommation.  

Au total sur l’Ariège, une capacité de stockage importante de 280 millions de m3 stratégique pour la 
région mais également au niveau local dans un contexte d’adaptation nécessaire au changement 
climatique avec une tendance à l’aggravation des étiages qui vont devenir plus précoces, intenses et 
d’une durée plus longue. En 2050, on parle de débits naturels d’étiage réduits de moitié. 

Ces dernières années, le projet de sécurisation du remplissage de notre mer intérieure, Montbel, était 
régulièrement évoqué dans les Conseils d’Administration de l’Institution de Montbel et sollicité par de 
nombreux riverains et usagers.  

Trois documents fondateurs ont engagé l’action du Conseil Départemental :  

- Le Schéma Ariège 2030, une réflexion élargie aux forces vives du Département, avec des 
propositions et des axes stratégiques et un document de référence pour la mise en œuvre des 
politiques départementales : dans le domaine de l’eau on parle de gouvernance, de solidarité 
amont/aval et d’optimisation des ouvrages existants ; 

- Le rapport spécial CESEA sur la valorisation de la ressource en eau, le Conseil Economique 
Social et Environnemental de l’Ariège, représentant la société civile, a été saisi pour faire des 
recommandations : 25 propositions et recommandations ont été présentées avec un vote à 
l’unanimité. Concernant la gestion quantitative de l’eau,  deux idées fortes ont été exprimées :  
l’optimisation de la capacité de stockage des barrages existants y compris en montagne et la 
réalisation d’un adducteur supplémentaire pour sécuriser le remplissage de Montbel ; 

- L’étude « Garonne 2050 » de l’Agence de l’Eau, même si les incertitudes demeurent 
importantes concernant le devenir des précipitations, les résultats sont édifiants quant aux 
variations climatiques qui impacteront les bassins versants et les rivières et ce en 5 points : 
une élévation de température allant de + 0,5 à + 3,5°C plus marquée en été avec un 
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accroissement des périodes caniculaires et des sécheresses, puis une diminution des 
précipitations neigeuses, des débits en baisse de 20 à 40% sur toutes les grandes rivières du 
Sud-Ouest, des étiages plus marqués, longs et précoces, enfin une pression démographique 
importante lié à l’attractivité du territoire. 
En chiffres, selon les Préfets Mailhos et Guyot : à l’heure actuelle 250 million de m3 de déficit 
et en 2050 il est prévu que ce dernier atteigne jusqu’à 1 milliard de m3. 

Dans un premier temps, afin de connaitre la faisabilité technique et économique du projet de 
sécurisation du remplissage de Montbel par la rivière Touyre, le CD09 a pris l’initiative d’ engager une 
pré-étude de faisabilité d’un montant de 46 332 € cofinancée par l’Agence de l’Eau et réalisée par le 
bureau d’étude Artelia. Cette étude a permis de poser les premiers jalons et d’identifier les 
orientations pour le projet. Des critiques d’opacité ont été faites. Le président du CD09 a reçu une 
première fois leurs auteurs, le 16 mai 2017, afin de leur communiquer les résultats de l’étude et les 
assurer de la cohérence du projet : si les résultats n’avaient pas été concluants le dossier aurait été 
refermé. Depuis le début, le président Nayrou a souhaité que la transparence et le dialogue permettent 
à tous de nourrir le projet.  

En novembre 2017, lors de rencontres organisées avec les associations de protection de 
l’environnement, les élus du territoire et les acteurs économiques, le président a remis les conclusions 
de cette pré-étude et le rapport complet afin que chacun puisse en prendre connaissance, dans un 
souci de totale transparence. 

Après avoir vérifié la faisabilité de ce projet, une autre étape était incontournable : le portage de la 
maîtrise d’ouvrage par le Département de l’Ariège. Un protocole d’accord en ce sens a été signé en 
novembre 2017 entre les Départements de l’Ariège, l’Aude et la Haute-Garonne, l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne et le Préfet de Région.  

Ce protocole pose trois principes :  

-  La sécurisation des usages historiques du barrage : soutien d’étiage de l’Hers et de l’Ariège, 
compensation des prélèvements agricoles de la Vallée de l’Ariège et transferts vers la Ganguise 

-  Soutien d’étiage de la Garonne dès le premier juillet à hauteur de 5 millions de m3 : avec une 
forte évolution démographique dans les prochaines années, la métropole toulousaine devra 
répondre à de nouveaux besoins 

- Financement public de cette solidarité amont-aval à hauteur de 70% : 50% de l’Agence de l’eau 
et 20% de la Région. 

Concernant cette étude de pré-faisabilité, seule référence technique à ce jour, celle-ci n’exonère pas 
le Département de l’Ariège des procédures règlementaires qui accompagnent les différentes phases 
de conception et de réalisation du projet. C’est ainsi que, le 18 juin 2018, le président du CD09 a saisi 
volontairement la CNDP (Commission Nationale du Débat Public) afin qu’un garant de la concertation 
soit nommé dans le cadre de la procédure règlementaire qui fait référence à l’ordonnance du 3 août 
2016. Le président a souhaité qu’à travers ce projet soit initiée une méthode de conduite de projet qui 
s’inscrive pleinement dans les évolutions règlementaires et sociétales de notre pays. Conscient de la 
valeur du « savoir » pas uniquement le savoir scientifique, mais le savoir d’usage, celui des acteurs du 
territoire, le Département a souhaité associer ces derniers à la réalisation du projet pour en garantir 
une réalisation exemplaire. C’est donc dans ce cadre qu’un garant a été nommé le 18 juillet 2018, il 
s’agit de M. Tutiau. Le 12 septembre 2018, était désigné Monsieur Michel Périgord en qualité de garant 
référent.  

Leur rôle a consisté à veiller à la sincérité et au bon déroulement de la concertation dans le respect 
des règles du Code de l’Environnement et ainsi d’assurer la transparence, les conditions d’écoute et 
de contribution du public. Cette concertation a démarré le 07 novembre dernier et a duré 7 semaines. 
Les modalités de la concertation ont reposé sur 5 temps de rencontre : des réunions publiques, 
l’animation de trois ateliers thématiques et une conférence sur le thème de « l’Eau et le changement 
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climatique ». Une exposition itinérante sur le projet a par ailleurs été présentée au public dans les 
communes de Montbel, Léran, Mirepoix ainsi qu’à l’Hôtel de Département.  

Au terme de la concertation, le Département a pris des engagements répartis en trois niveaux 
d’actions : 

- Les études et expertises : notamment l’étude DMB (Débit Minimum Biologique) dont les 
conclusions attendues, au 1er trimestre 2020, conditionneront la faisabilité du projet 

- Les règles d’usage et la bonne gestion de la ressource en eau : à travers l’Organisme Unique 
mais également le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) en cours 
d’émergence… il s’agit de promouvoir et de pérenniser une gestion raisonnée de l’eau en 
favorisant un développement durable de notre territoire 

- La Gouvernance Citoyenne : il s’agit de poursuivre la concertation dans une démarche 
d’ouverture et d’échange, en associant les acteurs du territoire à la réalisation des études, à 
l’élaboration du projet, afin de garantir la transparence et le partage de l’information. 

 

OBJECTIFS DE LA RENCONTRE ET PRESENTATION DU GROUPE DE TRAVAIL 
Isolde RIVAS, NEORAMA Conseil 

Dans un premier temps, Isolde Rivas présente les intervenants qui se succéderont pendant la soirée 
pour exposer les différents volets du projet puis invite les participants à se présenter au groupe. (liste 
des membres du groupe de travail jointe en annexe) 

Cette rencontre marque l’installation d’une instance citoyenne au sein de la gouvernance du projet. 
Le groupe contact a vocation à se réunir à plusieurs reprises pour accompagner et nourrir le projet 
d’une expertise d’usages.  

Cette première réunion vise à partager un socle de connaissances commun avec tous les membres du 
groupe pour leur permettre de travailler collectivement lors des prochaines rencontres. Plus 
globalement, les objectifs pour ce groupe sont de prendre connaissance du projet, de formuler des 
avis, de suivre l’avancée des différentes études dans un souci de co-construction du projet.   

La composition du groupe est double :  

- des participants issus des ateliers thématiques de la concertation préalable, sollicités via un 
appel à participation (mail) 

- des habitants volontaires du territoire, sollicités aléatoirement par téléphone. 

Les participants sont invités à privilégier un positionnement de citoyen, et non la représentation d’un 
collectif constitué. Organisateurs et membres du groupe seront signataires d’une charte 
d’engagement pour consolider les bases de cette dynamique collective.  

Le groupe s’est réuni pour une première session de formation le 9 octobre puis se réunira lors des 
réunions régulières en fonction des étapes clés des études et du projet (3-4 fois par an). Les comptes 
rendus seront mis en ligne sur le site ariege.fr. 

 

LE SYSTEME MONTBEL 
Magali DOUMENC, Responsable du Service Eau – DAME CD09 

Le barrage de Montbel fait partie des aménagements structurants du territoire ariégeois. Véritable 
outil d’optimisation et de régulation, le barrage participe depuis 1984 à une gestion optimisée de la 
ressource en eau en contribuant à sa répartition équilibrée et solidaire au sein des différents 
territoires. 

 Le déstockage se fait selon deux voies :  
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- la voie naturelle par laquelle l’eau s’écoule du lit de la Trière, affluent de l’Hers Vif, vers 
l’Ariège, puis la Garonne ; 

- la voie construite par la « main de l’homme » qui est l’Adducteur Hers Lauragais (AHL), de plus 
de 40 km de long qui permet de relier le barrage de Montbel à celui de la Ganguise situé dans 
l’Aude (44 millions de m3). 

Les déstockages servent trois usages:  

- Le soutien d’étiage   

- La compensation des prélèvements pour l’irrigation  

- Les transferts via la Ganguise. 

Lorsque l’on parle du « Système Montbel », on ne parle pas uniquement du barrage de Montbel mais 
d’un ensemble comprenant le volume stocké (maximum de 60 millions de m3) et du flux qui y transite 
(via la Ganguise). Ce dernier est donc complexe et s’inscrit sur deux axes. 

La surface du barrage fait environ 550 hectares, il est alimenté par une prise d’eau qui se situe sur la 
commune du Peyrat. La période du remplissage démarre au 1er novembre jusqu’au 30 juin, avec un 
prélèvement, lorsque le débit le permet,  de 10 m3 d’eau par seconde. L’eau est par la suite acheminée 
dans le barrage par une galerie d’un peu moins d’un kilomètre. 

Le barrage de Montbel a été construit entre 1982 et 1984 sous maîtrise d’ouvrage de l’Institution 
Interdépartementale pour l’Aménagement du Barrage de Montbel (IIABM), composée de trois 
départements : l’Ariège, l’Aude et la Haute-Garonne. 

Concernant la répartition des volumes, celle-ci est comparable à celle des charges en investissement 
et fonctionnement, avec 50 % qui est pris en charge par le département de l’Ariège et 25% pour chacun 
des deux autres départements. Les volumes se répartissent selon 2 voies : 

- La voie naturelle, vecteur Hers-Ariège : 36 millions de m3 sont répartis par quotas en 30 
millions de m3 pour le département de l’Ariège, 5 millions de m3 pour celui de la Haute-
Garonne et 1 million de m3 pour celui de l’Aude, 

- L’adducteur AHL, vecteur Hers-Lauragais : 24 millions de m3 qui se répartissent en 10 millions 
de m3 pour la Haute-Garonne et 14 million de m3 pour l’Aude. 

 

LE PROJET, SON ORIGINE, SES ENJEUX 
Anne-Claire BADEL, Artélia 

Concernant la contextualisation de l’étude, elle a été lancée suite à une inquiétude. Lorsqu’on regarde 
l’historique du remplissage du barrage, il est constaté que ce dernier est tout à fait irrégulier, surtout 
depuis 2005. Depuis cette date, il y a eu 6 années où le barrage n’a pas pu être rempli en totalité fin 
juin, avec des déficits de remplissage plus ou moins importants : en 2017 il a été relevé plus de 20 
millions de m3 de déficit, soit 1/3 du barrage qui n’était pas rempli. 

Un deuxième constat a été fait concernant la baisse des apports naturels de l’Hers, sachant 
qu’aujourd’hui le barrage se remplit exclusivement grâce à ces derniers. En effet, les études ont 
démontré que lors de ces dernières années, les apports naturels de l’Hers étaient plus faibles que les 
années passées. Ce qui explique le déficit de remplissage du barrage certaines années.  

Face à cette inquiétude, il y avait une demande de saisie de cette problématique de la part des usagers 
et des acteurs du territoire. 

En dernier lieu, l’étude devait travailler sur un autre point relatif aux rivières du Touyre et du Countirou 
qui sont à proximité du barrage et qui connaissent des étiages marqués.  
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Les objectifs étaient doubles ; il a été demandé de travailler à la fois :  

-  Sur l’optimisation de la capacité de remplissage du barrage de Montbel à partir de la rivière 
Touyre en période de hautes eaux ; 

-  Sur l’opportunité de réalimenter les rivières Touyre et Countirou à partir du barrage de 
Montbel en étiage. 

L’idée était de travailler à la fois sur le remplissage du barrage et également sur le fait de réalimenter 
en basses eaux le Touyre et le Countirou. 

Un travail a été effectué sur ces deux axes et à l’issue de la réflexion plusieurs scénarios ont été étudiés, 
car dans une étude de pré-faisabilité les choses ne sont pas figées. 

 

Des scénarios pour la réalimentation de Montbel par le Touyre : 

1/ Quels sont les apports que l’on pourrait espérer pour compléter le remplissage de ce barrage en 
prenant de l’eau dans la rivière Touyre ?  

Les débits de la rivière sont calculés au niveau de différentes stations de mesure. A partir de ces 
données, il est possible de reconstituer les apports potentiels pour le barrage. 

En analysant les débits de la rivière en fonction des mois de l’année, il est possible de voir que cette 
rivière a un régime pluvio-nivale car elle a des hautes eaux en hiver et au printemps. Il s’agirait donc 
d’une période favorable pour les prélèvements d’eau pour remplir le barrage de Montbel. Il a été 
calculé, à partir de ces débits, les volumes attendus pour remplir le barrage. Ces volumes dépendent 
de plusieurs facteurs : du débit lors du prélèvement dans la rivière, du débit que l’on va laisser à la 
rivière, enfin du type d’année (sèche/humide). Mais globalement ce qui a été démontré, c’est qu’il 
serait possible d’escompter des apports complémentaires du barrage de l’ordre de 10 à 20 millions de 
m3 en fonction des années et des différentes hypothèses de prélèvement. 

Pour alimenter un barrage à partir d’une rivière, il est nécessaire de mettre en place une prise d’eau, 
qui est un ouvrage en travers de la rivière. Cela permet d’avoir des niveaux d’eau suffisamment élevés 
en amont et d’alimenter une conduite en direction du barrage. En aval de cet ouvrage, les eaux non 
prélevées continuent à s’écouler dans la rivière. 

Cette prise d’eau a plusieurs obligations :  

- Dans un premier temps elle doit être franchissable par les sédiments et les poissons, c’est très 
important car il ne faut pas que l’ouvrage perturbe le fonctionnement de la rivière. Au sein de 
l’étude de pré-faisabilité, les ouvrages n’ont pas été pré-dimensionnés. Mais il a été donné les 
jalons pour savoir quelles seraient les obligations pour les études futures : notamment 
s’assurer du transit des sédiments, peut-être s’équiper de dispositif de type « passe-à-
poisson » pour que ces derniers puissent remonter la rivière facilement ; 

- D’autre part, l’ouvrage ne doit pas aggraver le facteur inondation car le secteur est 
significativement marqué par des enjeux à proximité. Il existe le « clapet mobile » qui est un 
ouvrage qui peut basculer en cas de crue pour redonner toute sa capacité d’écoulement à la 
rivière et ne pas aggraver les inondations sur les terres alentours ; 

- Ensuite, il faut que cet ouvrage laisse de l’eau en aval et notamment qu’il permette de faire 
transiter un débit minimal qu’on appelle « débit minimum biologique » (DMB) pour assurer la 
circulation et la reproduction des espèces vivant dans la rivière. C’est lui qui va conditionner 
le bon fonctionnement de la rivière une fois le projet mis en place. A ce stade, la valeur de ce 
débit est inconnue d’où le fait que le projet ne soit pas figé. Mais il y a des études en cours qui 
travaillent sur la détermination de ce débit par rapport aux caractéristiques du cours d’eau et 
aux populations piscicoles présentes. 
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Sur les scénarios d’alimentation du barrage, globalement il existe deux principes : 

- Une alimentation par pompage dans le Touyre, au plus près du barrage. L’avantage est la 
proximité du barrage, en revanche la rivière est plus basse que le barrage. Dès lors, dans le cas 
où il faut alimenter le barrage il faut mettre en place des installations de pompage pour 
permettre cette alimentation. Cela obligerait à mettre une conduite de 2,2 km en place. 

- Le barrage alimenté gravitairement. Dès lors, l’eau doit être prélevée plus loin. Comme 
l’altitude est plus élevée, on parvient à une alimentation du barrage sans installation de 
pompage. Dans ce cas-là, il est nécessaire de chercher de l’eau en amont de Léran et il serait 
mis en place une conduite d’une longueur de 5,5 km. 

Entre les deux options, il existe la station d’épuration de Laroque d’Olmes ; dans le scénario gravitaire, 
la prise d’eau se situerait en amont de la station d’épuration. 

Sur les avantages et inconvénients de ces deux scénarios : 

L’alimentation par pompage : dans la mesure où la conduite est plus courte, les coûts 
d’investissements sont moins élevés. Il y a aussi la zone urbanisée de Léran qui est totalement évitée 
puisque la prise d’eau se fait à l’aval.  

En revanche, en termes d’inconvénients, la prise d’eau se fait en aval de la station d’épuration, dont 
le rejet impacte la qualité de la rivière. De plus, les coûts de fonctionnement sont élevés avec le 
système de pompage. 

A contrario avec le second scénario, les coûts de fonctionnement sont moindres puisqu’il n’y aura pas 
de pompage. Cependant, le coût de projet est plus élevé au vu de la conduite plus longue projetée et 
en l’espèce la zone urbanisée serait traversée. 

Des scénarios pour la réalimentation du Touyre et du Countirou 

Ici, ce scénario se situe en période estivale lorsque le débit d’eau est au plus bas. Une expertise 
hydrogéologique sur l’affluent du Countirou avait été effectuée par le BRGM qui a montré que ce cours 
d’eau subissait des assecs naturels et que pour le réalimenter il serait nécessaire d’utiliser des volumes 
très importants. Par conséquent, au vu de cette expertise, il a été décidé d’abandonner le scénario de 
réalimentation de ce cours d’eau. 

La même question a été posée sur le Touyre. Pour cela il a été imaginé une réalimentation par la 
conduite qui sert à alimenter le barrage en hiver. En revanche aujourd’hui aucune conclusion n’a été 
faite sur l’opportunité de réalimenter le Touyre en été, dans l’attente des conclusions de l’étude DMB.  

 

LA GOUVERNANCE 
Jean-François RUMMENS, Directeur de l’Aménagement et de l’Environnement CD09 

Un document fondateur a été signé en novembre 2017 afin de définir les principes de réalisation et de 
gestion d’un adducteur en provenance du Touyre pour la sécurisation du remplissage du barrage de 
Montbel. Ce document a associé l’ensemble des parties prenantes dans leurs compétences et 
responsabilités : 

- Préfet de la Région Occitanie,  
- Agence de l’EAU Adour Garonne,  
- Conseil Départemental de l’Ariège, 
- Conseil Départemental de l’Aude, 
- Conseil Départemental de la Haute-Garonne. 

Deux objectifs sont assignés au projet :  

- Sécuriser les usages historiques (compensation des prélèvements liés à l’irrigation, 
soutien d’étiage, transfert de volumes d’eau via l’adducteur Hers-Lauragais) 
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- Garantir à partir du 1er juillet, un volume de 5 millions de m3 destinés au soutien 
d’étiage de la Garonne en provenance du Touyre.  

Le financement est, dans ce cadre, assuré par les financeurs publics à hauteur de 70%. 

Le Conseil Départemental s’est doté d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage avec le cabinet Artelia et 
d’une assistance à la concertation avec le cabinet Neorama Conseil. 

Le Commission National de Débat Public par sa saisine est également un acteur clé du projet dans son 
rôle de garant.  

Enfin 3 instances sont formées pour assurer l’orientation, les arbitrages et le suivi du projet :  

- Un comité stratégique présidé par le Préfet de Région, se réunissant 2 fois par an pour définir 
avec tous les acteurs institutionnels concernés les grandes orientations stratégiques, 

- Un comité de pilotage présidé par le Président du Conseil Départemental pour conduire les 
arbitrages nécessaires à l’avancement du projet 

- Un comité technique animé par les techniciens du Département avec l’appui de l’ensemble 
des partenaires. 

Une 4ième instance « citoyenne » avait été proposée aux différents acteurs du territoire et refusée. Elle 
est aujourd’hui une nouvelle fois proposée et créée à travers le groupe Contact. 

 

LA DEMARCHE DE CONCERTATION PREALABLE ET SON BILAN 
Isolde RIVAS, NEORAMA Conseil 

La concertation préalable s’est tenue du 7 novembre au 23 décembre 2018 sur les 57 communes 
ariégeoises (CC de Mirepoix et CC du Pays d’Olmes) et 2 communes audoises (Chalabre, Sainte-
Colombe-sur-l ’Hers) concernées. 

Par la saisine volontaire de la CNDP, le 18 juin 2018, deux garants ont été nommés pour encadrer la 
concertation : François TUTIAU et Michel PÉRIGORD. 

Plus de 300 personnes ont participé aux 6 temps de concertation : 2 réunions publiques, 3 ateliers de 
co-construction et une conférence « L’eau et le changement climatique ». 

En termes d’information et de contribution du public :  

- environ 1 600 documents d’information diffusés sur le territoire,  

- 955 vues uniques enregistrées sur les différents onglets de la page dédiée au projet sur 
www.ariege.fr,  

- 70 contributions du public ont été adressées via l’adresse mail dédiée au projet, le mail du 
garant et via les 60 registres mis à disposition en mairies 

- 3 pétitions (2 contre le projet dont une nationale et 1 pour le projet) 

- 1 exposition itinérante de 5 kakémonos disposée en 5 lieux publics du territoire (Montbel, 
Léran, Mirepoix, Lavelanet, Foix) 

En synthèse, les points clés de la concertation : 

- Une démarche qui a suscité des débats et qui a fait l’objet d’une participation réelle 

- Un consensus général sur l’urgence climatique comme contexte du projet 

- Un débat sur l’opportunité du projet tant sur les enjeux auxquels il répond que sur les solutions 
techniques envisagées. 

http://www.ariege.fr/
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- Des questions, points de vigilance et inquiétudes exprimés concernant la qualité de l’eau, le 
fonctionnement et la vie de la rivière Touyre, les divers usages de l’eau. 

- Des interrogations sur l’impact socio-économique du projet à valeur ajoutée du projet pour le 
territoire et le modèle de développement touristique de Montbel et ses environs 

- Des attentes vis-à-vis de l’implication des différentes parties prenantes au sein de la nouvelle 
gouvernance, et sur le rôle du citoyen pour la poursuite du projet 

 

LE BILAN DU MAITRE D’OUVRAGE 
Jean-François RUMMENS, Directeur de l’Aménagement et de l’Environnement CD09 

Les engagements pris par le Conseil Départemental suite à la concertation relèvent de 3 niveaux 
d’actions :  

- Les études et expertises avec un objectif d’amélioration de la connaissance 

o Suivi qualité de l’eau : campagnes de mesures sur les éluats, sédiments et eaux de 
surface, 2 à 4 fois/an et sur les 3 masses d’eau (Touyre, Hers et Montbel) 

o Hydrologie et Hydrobiologie de la rivière Touyre : étude du Débit Minimum Biologique 
(DMB) dont les résultats conditionneront la faisabilité du projet et par la suite études 
environnementales, études d’impact, … 

o Fonctionnement de la STEP de Laroque d’Olmes : études complémentaires pour 
mesurer l’impact du prélèvement sur la dilution des rejets et améliorer le 
fonctionnement de la station (SMDEA) 

o Impacts potentiels du nouvel usage prioritaire sur les usages historiques : étude 
réalisée en partenariat avec les gestionnaires des systèmes Montbel et Ganguise 
(IIABM, SMDEA, IEMN, BRL) 

o Économie et Tourisme : projet de territoire / schéma de Développement touristique 
et Projet 4 M 

 

- La gouvernance citoyenne pour poursuivre la concertation afin d’éclairer et améliorer la 
décision en la co-construisant 

o Mise en place d’un Groupe Contact pour associer les acteurs du territoire à la 
réalisation des études, à l’élaboration du projet, garantir la transparence, partager 
l’information, 

o Améliorer l’approche pédagogique via le site internet dédié, un cycle de conférences 
thématiques, des réunions publiques pour présenter l'avancée des études et les 
décisions à venir. 

- Les règles d’usage et la bonne gestion de la ressource en eau pour poursuivre la réflexion sur 
la mise en place d’une stratégie de l’eau qui intègre les enjeux du bon état des milieux 
aquatiques ainsi que les évolutions démographiques futures 

o Des instances de gestion assurent déjà la gouvernance et la gestion de l’eau (IIABM, 
SMDEA, IEMN, BRL) 

o Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) sur le bassin versant des 
Pyrénées Ariégeoises (en émergence) 

o Organisme Unique de gestion collective des prélèvements à usage agricole (depuis 
2013) 

o Convention avec la Chambre d’Agriculture de l’Ariège 

o Soutien du Département pour l’installation en maraîchage 

o Soutien technique et financier aux syndicats de gestion du petit cycle de l’eau  
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o Le Département est associé aux divers projets de territoire en lien avec Montbel 

o Diverses pistes de « bonnes pratiques » sont évoquées. 

 

SYNTHESE DES ECHANGES AVEC LA SALLE 

Un participant est intervenu pour demander une reprise de la charte telle que transmise en amont 
de la réunion pour traduire des objectifs de concertation et un engagement réciproque selon les 
mêmes termes.  
Quelques points sont à amender pour prendre en compte les attentes exprimées. Une version mise à 
jour sera présentée aux membres du groupe et proposée à la signature lors de la prochaine réunion. 

Un participant a questionné le nom donné à ce groupe car il ne correspond à aucun dispositif 
règlementaire de concertation.  
La démarche de concertation a été engagée par le CD09 fin 2018 – début 2019. La volonté du 
Département est ici d’impliquer les citoyens dans le développement et la suite du projet  au travers de 
cette notion de groupe contact.  

Quand sera lancée l’étude DMB ?  
L’étude DMB a été lancée le 15 avril 2019 avec un rendu attendu en début d’année 2020. Ses résultats 
constitueront un élément d’arbitrage pour la poursuite ou l’arrêt du projet.  Le groupe Contact est 
associé à ce suivi : le cahier des charges et les premiers résultats lui seront prochainement présentés. 

Quel organisme réalise les analyses de qualité des eaux ? 
Deux laboratoires agréés COFRAC ont été mandatés par le Conseil Départemental pour pouvoir 
comparer et fiabiliser les résultats : il s’agit de SGS et EUROFINS. Les résultats d’analyses ont été 
présentés lors de la concertation préalable (atelier qualité de l’eau  du Touyre) et le seront à nouveau 
lors d’une prochaine réunion du groupe contact. 

Dans la diapositive relative à la répartition des volumes, lorsqu’on parle de 80 millions de m3, parle-
t-on du volume du lac ?  
Il ne s’agit pas du volume du lac, qui ne peut contenir que 60 millions de m3, mais de toute l’eau qui 
transite par le barrage, donc du volume global géré par le SMDEA : ce volume inclut également les 
transferts via l’adducteur Hers-Lauragais.  

Quelle est la politique de stockage de l’Institution ? 
Depuis 2011, chaque année en fin de campagne, un volume minimal est maintenu dans le barrage : il 
s’agit d’une réserve interannuelle fixée à 18 millions de m3, incluant les culots (5 millions de m3) et la 
réserve de salubrité (3 millions de m3). 

Les enjeux de réalimentation du Touyre comprennent-ils les besoins agricoles ? 
La nécessité d’une réalimentation de la rivière Touyre l’été en période d’étiage est étudiée dans le 
cadre de l’étude DMB (du débit minimum biologique) dont les résultats sont attendus au début de 
l’année 2020.  

Y a-t-il une contrepartie à la mise à disposition de ces volumes en termes de maitrise/contrôle des 
usages ? 
C’est un questionnement important qui doit être travaillé notamment avec le groupe contact et 
donner lieu à des échanges avec les différents usagers et permettre d’engager une réflexion sur les 
bonnes pratiques à soutenir.  

Un participant souhaite préciser que les agriculteurs mettent déjà en œuvre des moyens de maîtrise 
de la consommation d’eau. Pour exemple, les agriculteurs ne consomment plus d’eau depuis le 15 
septembre. Il faut que le questionnement soit élargi.  
L’évolution des pratiques pourra être le thème d’échanges d’une rencontre du groupe contact. Les 
aprticipants confirment l’intérêt de ce lieu d’échanges et de concertation. 
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Quel scénario a été choisi ?  
Le choix du scénario n’est pas encore arrêté. Des données techniques et topographiques sont encore 
attendues. Le Conseil Départemental sera attentif à l’ensemble des paramètres et notamment aux 
résultats de l’étude DMB qui sera cruciale.  

Quels seront les critères de choix du scénario ?   
Le choix s’appuiera sur une analyse multicritère dont la qualité de l’eau, les coûts d’investissement et 
de fonctionnement, les impacts environnementaux de la conduite à réaliser. 
 

LES PROCHAINES ETAPES  
Isolde RIVAS, NEORAMA Conseil 

En amont de la prochaine rencontre, le compte-rendu des échanges sera transmis aux participants en 
lien avec une mise à jour de la charte d’engagement.  
La prochaine rencontre se tiendra mi-novembre, une invitation sera envoyée aux membres du groupe 
contact.  
A l’ordre du jour de la prochaine rencontre : la signature des « Principes d’engagements réciproques 
et de fonctionnement du Groupe Contact »,  la présentation de l’avancement des études relatives au 
suivi qualité des eaux et au Débit Minimum Biologique de la rivière Touyre. 


