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Commission Locale de l’Eau
Bassins Versants des Pyrénées ariégeoises

2 décembre 2022

Feuille de route 2022 – 2027
gestion quantitative de la ressource en eau



D’où viens l’association ?
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L’existant

 SAGE mis en œuvre et en cours 
d’élaboration

 PGE

Les besoins

 Coordination des territoires dans les
négociations avec les acteurs de
l’hydro-électricité

 Réflexion commune pour la mise en
place d’un protocole interbassins

 Nécessité de coordonner les
réponses aux demandes du Comité
de Bassin

SAGE Estuaire de la Gironde

SAGE Vallée de la Garonne

SAGE Hers-Mort Girou

SAGE Dropt

SAGE Neste – rivières de 
Gascogne

SAGE bassins versants des 
Pyrénées ariègeoises

SAGE Ciron



Périmètre de l’association
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Membres de l’association

Conseils départementaux
Gironde
Lot-et-Garonne
Tarn-et-Garonne
Haute-Garonne
Gers
Hautes-Pyrénées
Ariège

Conseils régionaux
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie – Pyrénées – Méditerranée

Structures associés

Comité de bassin Adour Garonne
Agence de l’eau Adour Garonne
Etat
Bordeaux métropole
Toulouse métropole



Statuts
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 Améliorer la gouvernance de la gestion quantitative

 Apporter une réponse globale et solidaire aux nouveaux enjeux de GQ liés au changement climatique

 Proposer une coordination de la gestion en lien avec les SAGE, en tenant compte des enjeux qualitatifs

 Veiller à une cohérence avec la gestion des étiages des bassins Tarn – Aveyron et Lot

 Travailler à la stratégie collective de négociation des volumes de soutien d’étiage

 Promouvoir une information pédagogique sur la gestion de la ressource en eau

Création de l’association et adoption des statuts le 28 mai 2021

Missions à réaliser en coopération avec les acteurs de la gestion opérationnelle du soutien d’étiage

chargé de mission  : Kévin DUPLAN : asso-garonne@cd31.fr - 05 34 33 48 47

Missions :
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Plan de la feuille de route

I. Rappel de la stratégie du comité de bassin
II. Diagnostic et enjeux de la gestion quantitative sur la Garonne
III. Déclinaison de la stratégie

p. 3-7

p. 8-20

p. 21-36 de la note



I. Rappel de la stratégie du comité de 
bassin
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• Délibération du Comité de bassin « stratégique pour la gestion 

quantitative équilibrée de la ressource en eau » (15/09/21)

 Stratégie en 5 axes

• Demande aux EPTB une feuille de route opérationnelle

(identifier les actions phares)
 pour la Garonne

 SMEAG + Association

 En lien avec les CLE et inter-SAGE

• Décision de l’association de porter la feuille de route

AG du 16 décembre 2021

Axe 1 - Dynamiser la mise en place de 
démarches PTGE pour le retour à 

l’équilibre

Axe 2 - Engager des programmes 
d’économies d’eau et d’efficience des 
usages pour restaurer les équilibres à 

l’échelle des bassins versants

Axe 3 - Sécuriser les prélèvements 
agricoles et faciliter la gestion collective 
de l’irrigation en articulant le rôle des 
OUGC avec les démarches territoriales

Axe 4 - Réduire les périodes de gestion 
de crise « sécheresse »

Axe 5 - Sécuriser le soutien d’étiage et 
les besoins milieux/usages sur le long 

terme

p.3-4 de la note



I. Rappel de la stratégie du comité de 
bassin
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La feuille de route n’est pas un nouveau plan d’actions

- s’appuie sur les différentes démarches existantes (PGE, PTGE, SAGE, …)
- apporte une cohérence,
- propose une gestion coordonnée,
- définie les actions prioritaires,
- valorise les actions ambitieuses ou innovantes,
- identifie les manques sur certaines actions ou certains territoires,
- montre le chemin vers l’équilibre de la ressource en eau 
pour les 5 années à venir

 L’association proposera un bilan annuel

p.5 de la note
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II. Diagnostic et enjeux de la gestion quantitative sur la Garonne



II. Diagnostic et enjeux de la gestion 
quantitative sur la Garonne
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• Complexité (nombreux acteurs et interactions)

• Prélèvement
506 Mm3 en 2020
dont ~ 370 Mm3 sur la période d’étiage

• Déficit sur la Garonne 
72 Mm3 quinquennale sèche 
121 Mm3 en décennale sèche

• Changement climatique
• Augmentation de la T°C
• Baisse de la ressource
• Evènements extrêmes  (Ciron: 2 crues centennales 

en 6 mois)

p.8-16 et 19-20 de la note



II. Diagnostic et enjeux de la gestion 
quantitative sur la Garonne
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Les effets du changement climatique

Prévisions:

Impact :

p.16 de la note

Moins de recharge de nappe
Etiage plus longs et précoces
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III. Déclinaison de la stratégie



III. Déclinaison de la stratégie sur le bassin 
de la Garonne
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Relève d’avantage des missions de l’Etat

Axe 1 - Dynamiser la mise en place de 
démarches PTGE pour le retour à 

l’équilibre

Axe 2 - Engager des programmes 
d’économies d’eau et d’efficience des 
usages pour restaurer les équilibres à 

l’échelle des bassins versants

Axe 3 - Sécuriser les prélèvements 
agricoles et faciliter la gestion collective 
de l’irrigation en articulant le rôle des 
OUGC avec les démarches territoriales

Axe 4 - Réduire les périodes de gestion 
de crise « sécheresse »

Axe 5 - Sécuriser le soutien d’étiage et 
les besoins milieux/usages sur le long 

terme



III. Déclinaison de la stratégie sur le bassin 
de la Garonne

13p.21-24 de la note

Axe 1 : Dynamiser la mise en place de démarches PTGE pour le retour à l’équilibre

Structuration « gestion quantitative » en évolution 

PGE Garonne Ariège (2018-2027), interdépartemental (42 mesures) 

SAGE Garonne (2020), Dropt (2022)

2 SAGE avec révision prévue 2024-2025 : Ciron, Hers-Mort Girou

2 SAGE en élaboration : SAGE Neste et rivières de Gascogne 

et SAGE bassins versants des Pyrénées ariègeoises

1 PTGE en cours : Garon’amont

PTGE en réflexion : Séoune

Implication forte des membres de l’association

Départements : SAGE (09, 32), PTGE (31), Asso Tarn/Aveyron (82)

Régions : Entente pour l’Eau, transfert du système Neste
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Axe 2 : 1er levier
Optimisation des canaux et retenues 

p.25-26 de la note

Amélioration de la connaissance
CA09 / CD09 : Inventaire de 
retenues d’irrigants

Reseau31 : optimisation du 
canal de St Martory

CACG : Réalisation d’un 
schéma directeur hydraulique

VNF : modernisation de la 
gestion hydraulique du canal 
latéral
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Axe 2 et 5: Retenir l’eau dans les sols :
Solutions fondées sur la nature et agroécologie 

Solutions fondées sur la nature
CD 31 : Conservatoire 
départemental des zones humides 
(445 ha)
Plan de gestions en création (PTGA)

Approches expérimentales
RESEAU 31 : Projet 
d’infiltration en nappe 
« R’Garonne » (PTGA)

Approches expérimentales
SMEAG : Projet d’infiltration en nappe « Ramage »
- Étude en cours (modélisation)

Diagnostic agroécologique
CA 31 / CD 31 : diagnostics prévus 
sur 200 exploitations en 2023-2024 
et suivi pendant 3 ans (PTGA)

p.27-28-33 de la note



EDF : 70 Mm3 (Ariège + 
Haute Garonne + Tarn) 16

Axe 5 : Soutien d’étiage existant

SHEM : 48 Mm3

Hautes-Pyrénées

p.31-32-34 de la note

Conventions de coopération :
- Lot, Tarn, Aveyron = 12 Mm3

- Garonne / Gascogne



CD09 : Sécurisation du remplissage 
de la retenue de Montbel
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Axe 5 : Optimisation des ouvrages

CD 31 : Soutien d’étiage à partir de 
5 retenues du bassin du Touch
(PTGA)

EDF : étude d’un projet de pompage 
à l’Hospitalet-près-Andorre

p.32-33 de la note



III. Déclinaison de la stratégie sur le bassin 
de la Garonne
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Les sujets à faire progresser

• Solutions fondées sur la nature (processus naturels  rétention d’eau) gain difficile à quantifier

Commission technique « milieux naturels » du Comité de Bassin  évaluation des gains

• Faible recours à la réutilisation des eaux usées traitées gain difficile à quantifier

AAP (Agence de l’eau, Région Occitanie)

• Recherche : Evaluation du potentiel des nappes fluvio-glaciaire

• Avenir des concession hydro-électriques

• Changement de modèle économique

Financement par l’Agence de l’eau du soutien d’étiage : besoin de temps et d’accompagnement

Réflexion sur la tarification dans le cadre du transfert de concession du système Neste

• Réflexion sur les DOE

Demande de l’association d’être associée pour la vision globale
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Merci pour votre attention !


