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Véronique DUBOIS : Directrice du SMETA 
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Discours introductifs 

Mme Agnès LANGEVINE accueille les participants pour la première réunion de l’instance 

de concertation au sein de la nouvelle Région Occitanie.  

Aqua Domitia est un projet de sécurisation du littoral Languedocien porté par la Région, 

propriétaire du réseau hydraulique régional et son concessionnaire BRL. Il vise à concilier le 

développement économique et la préservation de l’environnement sur les zones où la 

tension sur les ressources aquatiques est la plus forte.  

- sécuriser l’alimentation en eau potable par l’apport d’une deuxième ressource en eau, 
notamment en cas de sécheresse ou de pollution, 

- alléger la pression sur les milieux aquatiques fragiles (Lez, Mosson, fleuve Hérault, 
nappe Astienne…) en apportant une ressource de substitution, 

- accompagner le développement économique régional  
- maintenir et développer une agriculture diversifiée de qualité et une viticulture 

compétitive, malgré le changement climatique. 
 

Ce projet est unique en France. Il fait l’objet, depuis son démarrage, d’une concertation 

d’une ampleur inédite, avec en point d’orgue la mise en œuvre d’un débat public en 2011. La 
concertation se prolonge aujourd’hui au travers d’une instance plénière de concertation et 
d’un groupe de travail technique destiné à approfondir les questions plus complexes. 
Cette instance est co-présidée par l’Etat et la Région. Les 89 membres de l’instance sont 

associés à la gouvernance de ce projet. Elle a pour objet d’informer, de formuler des avis et 

de s’assurer de la prise en compte du SDAGE dans le déroulement du projet. 

Le projet Aqua Domitia est un des axes importants de la politique de l’eau de la Région 

Occitanie Pyrénées Méditerranée. Cette politique est en cours de co-construction depuis son 

lancement lors des assises de l’eau. Une étude est en cours pour aboutir à un diagnostic 



partagé de la ressource puis des débats puis co-construire une nouvelle politique de l’eau. 

Ces éléments seront versés au SRADDET que la Région doit élaborer. 

M. Marc CHAPPUIS  rappelle que le principe de l’instance s’inscrit dans l’orientation n°4 du 

SDAGE 2010-2015 qui recommandait la mise en place d’une coordination supra bassin-

versant dans le cadre d’un transfert d’eau. 

Cette instance permet de mesurer et définir les enjeux associés à ce projet porté par la 

Région et mis en œuvre par BRL.  

Pour l’Etat, la gestion de l’eau est un des enjeux majeurs de la Région Occitanie relevé dans 

le cadre des enjeux stratégiques de l’Etat en Région. Du fait de la croissance 

démographique, du changement climatique, l’eau est un enjeu qui doit être défini à l’échelle 

de la nouvelle Région. Tout au long de l’année 2017 l’Etat et la Région devront travailler 

main dans la main pour définir les enjeux stratégiques de l’eau. Cela demandera beaucoup 

de temps et d’énergie dans les années à venir. Du côté Est de la Région, un travail 

d’approfondissement des connaissances de la ressources a permis de définir les régimes 

hydrauliques biologiquement fonctionnels, des EVP ont été réalisées entre 2009 et 2016 sur 

tous les bassins versant en déséquilibre quantitatif. Dans le cadre du SDAGE 2016-2021, il 

est prévu de passer à l’action avec l’élaboration des PGRE qui doivent démultiplier les 

économies d’eau en ayant recours si besoins aux ressources de substitution.  

Du côté Ouest, ce sont les projets de territoires qui visent à mettre en place des actions 

d’économies d’eau et de partage de la ressource dans les secteurs en déséquilibre 

quantitatif ou précaire. 

Dans les années à venir, se dessine également une grande ambition portée par l’Etat et la 

Région au travers du projet Littoral 21. Cette action a été lancée par le 1er ministre le 1er 

juillet 2016. Elle vise à définir une ambition pour le développement équilibré du littoral de la 

Région pour les décennies à venir. Un plan d’action stratégique sera défini et porté par l’Etat, 

la Région et les acteurs locaux. Assurer une ressource en quantité et une qualité suffisante 

est un des enjeux de ce plan et c’est en ce sens que le projet Aqua Domitia et le projet 

Littoral 21 sont apparentés.  

Actualité du projet : Cf Diaporama n°1 

M. Jean-François BLANCHET présente le projet Aqua Domitia et son avancée pendant 

l’année 2016.  

Questions du public : 

Mme Cathy Vignon – Association Mosson coulée verte. Quelles sont les relations avec 

la CACG ? Existe-t-il des projets communs ? 

Réponse de M. Jean-François BLANCHET : le projet Aqua Domitia n’a pas vocation à aller 

sur un territoire sur lequel la CACG intervient d’ores et déjà. Le projet s’inscrit dans le cadre 

de la Concession du Réseau Hydraulique Régional concédé à BRL. La CACG intervient elle-

même dans le cadre de concessions d’Etat qui peut-être évolueront potentiellement à terme 

sous un autre format. Aujourd’hui les 2 modes d’intervention des 2 sociétés d’aménagement 

régional  (BRL et CACG) sont par nature disjoints.  



Il existe des échanges réguliers entre les équipes de  la CACG et BRL, pour pouvoir évoquer 

ce qui se fait sur la partie plus occidentale de la région Occitanie et échanger sur des bonnes 

pratiques ou pratiques à améliorer ; de la même façon que la Région elle-même et les 

services de la Région rencontrent assez régulièrement les  2 sociétés d’aménagement 

régional. 

Réponse de Mme Agnès LANGEVINE : C’est un des enjeux des assises de l’eau et de la 

définition de la nouvelle politique Régionale sur le périmètre de l’Occitanie. Les 

complémentarités et les coopérations possibles seront examinées et il en sera déduit un 

positionnement. 

Réponse de M. Marc CHAPPUIS : La région Occitanie a la chance de pouvoir disposer de 

deux grands opérateurs très spécialisés sur les questions de l’eau. Dans le contexte d’une 

montée en puissance du Conseil Régional sur les questions de l’eau, il est légitime de 

s’interroger sur la façon dont ces deux opérateurs vont coopérer et sous quelle autorité. La 

CACG est dans une situation singulière puisqu’elle gère les dernières concessions d’Etat au 

niveau national. Ce modèle a probablement vocation à évoluer. Le périmètre de ces 

concessions n’est pas limité à la Région Occitanie mais va aussi sur la Région Nouvelle-

Aquitaine. Si une évolution doit avoir lieu, cela se fera en concertation avec les deux 

Régions. Ce sont des sujets de gouvernance bien identifiés qui occuperont très largement 

les débats en 2017.  

Mme Maryse ARDITI - Association ECCLA et France Nature Environnement 

Languedoc-Roussillon : Pourrais-t-on avoir une étude département par département 

recensant les superficies irriguées en goutte à goutte, les types de cultures et s’il 

existe encore des zones équipées en friche ? Peut-on réutiliser les zones déjà 

équipées car ce sont des investissements importants (10 000 à 15000€/ha) ? Quels 

sont les plans de financement pour l’équipement des parcelles ?  

Réponse de M. Jean-François BLANCHET (BRL) :  

Dès qu’une culture peut être compatible avec une irrigation au goutte à goutte, c’est le  mode 

d’irrigation retenu.  

En une trentaine/quarantaine d’années les quantités d’eau apportées aux cultures sur les 

différents itinéraires qui ont été accompagnés ont diminué de 30%. C’est important pour la 

préservation des ressources. La réflexion sur les économies d’eau concerne tout le monde y 

compris ceux qui, comme BRL, prélèvent dans le Rhône.  

Il existe des surfaces équipées à l’irrigation en friche. On peut s’accorder à penser que le 

niveau de souscription est de l’ordre d’un peu plus de 50% lorsque l’on enlève les surfaces 

qui ont été urbanisées. Pour avoir une idée plus juste de leur emploi sur 60 années 

d’existence pour les plus anciens, il faudrait regarder toutes les superficies qui ont reçu à un 

moment donné un équipement en irrigation. Si on raisonne ainsi on arrive à 80-85%. 

L’un des agents économiques qui régule le développement agricole c’est le coût d’accès à 

l’eau. Ici le coût d’accès à l’eau est non négligeable les prix moyens sont de l’ordre de 25 à 

30 cts d’€ le m3. Ceux qui prélèvent dans les nappes phréatiques ou directement dans les 

cours d’eau sont dans sur une  valorisation 5 à 7 fois inférieure. Le raccordement au réseau 

doit générer un surplus de valeur qui permette de compenser au moins le coût de l’irrigation. 



L’irrigation devient très spécialisée et en même temps respectueuse des  quantités d’eau, 

puisque l’eau a un prix.  

Ce qui apparaît stratégique c’est de pouvoir lutter contre l’artificialisation des sols. On a une 

capitalisation au sens premier du terme qui est de 10000 à 15000 €/ha. Tout hectare perdu 

par l’urbanisation décapitalise du même ordre de grandeur.  

Il est également stratégique de conserver des territoires dans lesquels des cultures y 

compris alimentaires devraient pouvoir être produites à l’horizon de 40 ou 50 ans dans un 

objectif d’indépendance au niveau national par rapport à des configurations mondiales que 

l’on n’ose imaginer. Il faudrait mettre en place des mesures conservatoires pour éviter trop 

d’artificialisation des sols. 

Les plans de financement : En matière d’équipement irrigué il valait mieux être agriculteur du 

temps de Philippe LAMOUR qu’être agriculteur aujourd’hui. A l’époque, les équipements 

venaient à la parcelle, sans participation des professionnels de l’agriculture. Ensuite comme 

l’irrigation n’était pas trop développée, l’Etat, soutenait les équipements d’irrigation à la 

parcelle en subventionnant de 30 à 50% l’équipement que l’exploitant agricole allait mettre 

en place (aides de mise en valeur agricole). Aujourd’hui, il n’y a pratiquement pas d’aide 

d’équipement à la parcelle et ils sont sollicités pour participer à 1000€ par ha sur les réseaux 

secondaires d’irrigation. C’est sans doute aussi ce pourquoi les niveaux de souscription sont 

bons. Car dès lors qu’ils participent à l’infrastructure collective, leur intérêt est plus 

manifeste. On a donc aujourd’hui une profession qui est solidaire de l’investissement public 

puisque ce qu’ils cofinancent ne leur appartient pas. Cela appartient aux collectivités 

publiques concernées. 

Mme Simone BASCOUL – CLCV : Pourquoi un périmètre sur Montagnac ? Quelle 

irrigation pour les espaces verts publics, rentrent-ils dans le projet 

Réponse de M. Eric BELLUAU  (BRL) :  

Il s’agit d’un périmètre viticole situé sur le piedmont, entre Montagnac et St Pons de 

Mauchiens, une zone de coteaux.  

L’irrigation des espaces verts publics ou privés fait partie de la vocation d’Aqua Domitia. 

Mais un facteur a été limitant pour le développement de cet usage. Les réseaux de desserte 

développés et ceux qui vont l’être à très court terme le sont avec un appui important de 

crédits européens (FEADER). Ces crédits sont dédiés à des usages purement agricoles. Il 

n’a donc pas pu être pris en compte des usages non agricoles (qui auraient pu se greffer très 

facilement) du fait de l’origine des crédits.   

M. René Revol - Métropole de Montpellier : Comment va s’articuler l’ensemble de cette 

planification d’investissement avec l’élaboration des plans de gestion ressource en 

eau ? Les PGRE s’élaborent par bassin. Sur la Région Occitanie il y a 2 grands 

bassins hydrographiques et les logiques ne sont pas identiques. Quand on regarde la 

proportion des ressources en eau utilisées par l’agriculture, elle n’est pas la même 

dans le couloir languedocien, et dans l’étoile toulousaine. Le plan de gestion régional 

doit être cohérent avec ces actions. C’est un enjeu pour l’année qui vient d’ajuster les 

deux. 

  



Réponse de M. Jean-François BLANCHET (BRL) : 

C’est un point important du groupe ressource. Le projet Aqua Domitia doit être conduit 

dans le calendrier indiqué pour permettre les substitutions de ressources qui sont d’ores 

et déjà identifiées et travaillées avec l’Agence de l’Eau. Cela a conditionné l’apport 

financier de l’Agence de l’eau sur le projet et fait l’objet d’une contractualisation au titre 

du dernier Contrat de Plan Etat Région. Cette approche de substitution  de ressources 

qui vient en donnée d’entrée des PGRE a déjà été prise en compte et intégrée au projet 

Aqua Domitia. L’allocation de cette ressource finie de 2,5m3/s qui doit être pensée par 

rapport aux PGRE et en considérant la projection dans le temps des besoins en eau des 

territoires. Les allocations territoires par territoires sont assorties des mesures 

d’économies d’eau du PGRE. La Région et BRL ne font que mettre à disposition cette 

ressource sur le territoire d’influence du projet Aqua Domitia.  

Les économies d’eau réalisées décalent l’horizon de saturation du projet. Soit il n’y a pas 

suffisamment d’économies d’eau et dans 10 ans le projet Aqua Domitia sera totalement 

saturé, utilisé à 100%,  soit il y a des économies d’eau et la saturation sera à 20 ans, 30 

ans, 40 ans, 50 ans, L’enjeu est un projet d’adaptation au sens plein du terme parce qu’il 

conduit à changer les comportements et à changer les lois de demande au niveau des 

ressources en eau et parce qu’il responsabilise sur tout le territoire l’apport de cette 

infrastructure.  

C’est dire l’importance de ces instances, l’importance des réunions de PGRE, 

l’importance du groupe ressource.  Dès lors qu’un territoire souhaite une allocation de 

ressource il faudra aussi qu’il soit solidaire du plan de financement en fonction de la 

valeur ajoutée créée par l’apport de l’eau. A défaut, de façon conservatoire, certains 

pourraient être tentés de réclamer le maximum de débit pour des horizons très lointains. 

Cela ne peut pas fonctionner de cette manière-là, car cela priverait d’autres territoires de 

la ressource en eau.  

Nous sommes donc dans une approche très innovante exposée à la fin du débat public. 

Il s’agit d’un ouvrage d’intérêt public, d’intérêt régional, qui appartient à la collectivité 

publique régionale, et BRL propose un certain nombre de scénarios et s’adapte à la 

vision qu’auront les territoires par rapport à la gestion de leur ressource en eau.  

Le dernier élément c’est l’étude de récupération des couts faite avec le Comité de Bassin 

à la demande du Conseil Scientifique du comité de bassin. 

 La puissance publique soutient cette infrastructure aux alentours de 80%. Elle doit 

pouvoir vérifier dans quelle condition le retour est opéré par les services générés par 

l’infrastructure. La méthodologie de l’étude a été calée avec le Conseil Scientifique. BRL 

a pris l’engagement devant le comité de bassin de l’actualiser tous les 5 ans. C’est-à-dire 

qu’il y a eu une analyse ex-ante, pour projeter la récupération des coûts qui serait faite et 

on fera une analyse ex-post pour vérifier, constater quelle est la récupération effective à 

pas de temps 5 ans. Ce qui n’existe nulle part ailleurs en France. C’est aussi un élément 

de crédibilité sur la puissance publique qui finance l’infrastructure et qui s’engage en la 

finançant. 

 



Hypothèses d’allocation des ressources (1 :57 ->2 :29) : Cf Diaporama n°2 

Eric BELLUAU  

Présentation des travaux du groupe ressource sur les hypothèses d’allocation des 

ressources. L’objectif est de vérifier comment Aqua Domitia peut desservir les besoins 

identifiés sur son territoire d’influence. 

Questions du public   

M. Jean-Marc ALAUZET, Président du SBL : Actuellement, sur Aqua Domitia, le 

syndicat dispose de 360l/sec, demande 360l/s à l’horizon 2020-2021 et prévoit un 

besoin supplémentaire de 250l/sec à l’horizon 2030. Le panorama des besoins 

exprimés tant en eau agricole qu’en eau potable, montre que la saturation va 

rapidement être atteinte. La saisonnalité des besoins a-t-elle été prise en compte ?  

Réponse de M. Eric BELLUAU (BRL) : 

La plupart des utilisateurs d’Aqua Domitia ont besoin d’eau au même moment, en juillet et en 

août. C’est bien une vision d’un besoin de pointe centré sur l’été qui a été prise en compte. 

Aqua Domitia aura au moins 6 ou 7 mois de l’année, un usage beaucoup plus limité. C’est 

un besoin d’effacement de pointe que ce soit en agriculture ou pour le tourisme comme dans 

le cas du SBL. 

Mme Cathy VIGNON : Qu’est-ce qu’on veut faire de ce territoire ? Il est important 

d’avoir une agriculture de proximité et respecter les circuits courts et de ne pas 

urbaniser à outrance. Dans la perspective du changement climatique ces enjeux 

deviennent prégnants puisqu’ils accroissent les risques qui pèsent sur le littoral.  

Réponse de Mme Agnès LANGEVINE (Région) : 

La Région doit élaborer et adopter le futur Schéma Régional d’Aménagement Durable du 

Territoire. C’est un document majeur qui impactera les modes d’aménagement, la 

préservation des terres agricoles, la mobilisation et la gestion de la ressource en eau. 

L’élaboration du SRADETT va démarrer mi-2017. La contribution des associations, élus, est 

fortement attendue. Ce document se fera dans la concertation et sera soumis à enquête 

publique. Il y aura une intégration des politiques sectorielles de la Région. Ce futur document 

de planification sera opposable aux collectivités infra.  

Réponse de M. Marc CHAPPUIS (SGAR) : 

Lors de la dernière conférence territoriale de l’action publique qui se passait à Montpellier, 

présidée par Carole Delga et en présence du Préfet de Région, le SRADETT a été lancé. Le 

porté à connaissance de l’Etat explique toutes les phases d’élaboration prévue jusqu’en 

2019. La Région a élaboré le SRADETT, les services de l’Etat y sont associés. C’est d’abord 

l’expression d’une vision du développement du territoire avant d’être un document de 

planification. Ce document a une force juridique nouvelle mais c’est d’abord l’expression d’un 

projet pour le développement du territoire. Sans SRADETT le territoire se développe quand 

même. Il y a 15 ou 20 000 habitants de plus chaque année, qui viennent dans cette partie de 

la région. On voit que la dynamique de développement est constante, régulière, et elle ne se 

tarit pas donc cela créé des tensions sur les espaces, sur les prix, sur la consommation de 



foncier.  La question qui se pose aux acteurs publics au sens large, c’est comment on 

anticipe cette dynamique de développement, comment on la gère, comment on contrarie un 

certain nombre de tendances négatives ? C’’est tout cela qui est au cœur des débats du 

SRADETT.  C’est tout cela doit aussi guider le projet « Littoral 21 ». Le projet d’intégrer 

toutes ces variables, de ne pas être sous un angle strictement touristique mais 

développement économique au sens large, développement urbain, accueil de population. On 

peut agréger toute une série de thématiques et essayer de ressortir avec quelques lignes 

directrices pour l’action. A partir de là cela génère un certain nombre de besoins 

d’infrastructures, d’équipements… Aqua Domitia est déjà un des éléments de « Littoral 21 ».  

Intervenante non identifiée : Quelle est la place dans la stratégie pour aujourd’hui et 

surtout pour demain des maraîchers et du maraîchage en général car c’est 

fondamental pour notre alimentation ? Les maraîchers ont de beaucoup plus petites 

exploitations et plus de mal à accéder à l’irrigation étant donné son coût. Si on veut 

relocaliser notre économie, conserver l’économie locale qui existe, si on veut 

favoriser un développement d’une agriculture biologique ou agro-écologique, en tout 

cas durable, comment cela s’intègre dans le schéma d’Aqua Domitia pour aujourd’hui 

et pour demain ? 

Réponse de Mme Agnès LANGEVINE (Région) : 

La région ne fait pas de discrimination et accompagne aussi les projets de maraîchage. Plus  

les collectivités, qu’elles soient EPCI ou Départements, accompagneront des projets 

alimentaires territoriaux, plus nous irons dans le même sens et accompagneront les 

agriculteurs et donc les maraichers. On peut aussi actionner d’autres leviers sur les cantines 

des lycées, etc… Le système de solidarité avec les besoins alimentaires des villes sera 

central dans la vision que nous avons de cette nouvelle Région. Il y a à la fois la mobilisation 

des chambres d’agriculture mais aussi des collectivités qui pourront aider vraiment à la 

structuration de ces circuits courts et aider à l’installation des maraîchers. La Région ce n’est 

pas uniquement la politique Aqua Domitia. 

Réponse de M. Jean-François BLANCHET (BRL) : 

Aqua Domitia c’est environ 10% du Réseau Hydraulique Régional. Il reste 90% déjà équipé 

à l’irrigation où le taux de souscription est de 50 à 55%. Il reste des marges capacitives pour 

pouvoir satisfaire les demandes en maraîchages. Il y a déjà des réseaux qui existent à 

l’heure actuelle et partout les développements d’arboriculture, de proximité, de maraîchage, 

proches des agglomérations peuvent être envisagées.  

Pour promouvoir l’agriculture de proximité et péri-urbaine, le meilleur outil est le SCOT. Il est 

important que les différentes collectivités puissent le mettre en place. Il y a aussi des outils 

réglementaires comme les PAEN sur lesquels le Département de l’Hérault a mis en place un 

certain nombre d’initiatives, qui permettent de donner un caractère agricole inscrit dans le 

temps au niveau du territoire, avec des mesures de protection qui sont assez fortes.  

Pour l’agriculture de proximité, la plus grande difficulté c’est l’approche un peu spéculative 

que peuvent avoir certains agriculteurs en attendant qu’une partie des terrains versent du 

bon côté du PLU et qui quelques fois ne mettent pas en culture, voire même pas en 

affermage  des terrains qu’ils possèdent et qui pourraient accueillir de l’agriculture de 

proximité avec des marchés de proximité rentables par ailleurs. Je me permets d’interpeller 



la profession sur le sujet parce que c’est un point important par rapport à une demande 

sociétale qui existe et sur laquelle la profession agricole pourrait tout à fait avoir des 

débouchés durables. 

Intervention de M. Michel PONTIER : Les chambres d’agriculture et toute la profession 

agricole participent à  l’élaboration de ces documents quand on leur demande leur avis. Le 

souci de l’agriculture péri-urbaine c’est d’abord que les agriculteurs ne sont pas forcément 

les propriétaires. Dans ces zones, les gens ne vendent pas. La terre agricole vaut entre 1 et 

2 € et la terre urbanisable vaut 100€. Les gens ne vendent pas et on arrive avec le système 

du fermage quand les gens soit un peu ouverts, à louer les terres. Une partie des 

propriétaires refuse de cultiver. C’est pour cela que l’on voit un certain nombre d’hectares en 

friche. Un des soucis que l’on a avec les communes, c’est que souvent quand c’est en 

friches, les élus ont l’impression que c’est perdu et donc ils urbanisent plus facilement les 

terres en friches. Certains maires  me disent « on n’a classé que des zones en friches donc 

ce n’est pas une perte pour l’agriculture ». C’est le phénomène caractéristique : les terres ont 

été arrachées, cela fait 10 ou 15 ans qu’elles sont en friche, donc on les urbanise. C’est un 

vrai  souci actuellement. J’aimerai rappeler un chiffre qui me tient à cœur : chaque année les 

villes du Languedoc Roussillon urbanisent 800 ha de terres irrigables. C’est un sacré 

gaspillage. Cela s’est légèrement réduit mais cela continue encore.  

Intervention de Mme Maryse ARDITI : Je vais continuer dans le même sens. Car 

l’interpellation ne s’adresse pas vraiment seulement aux gens de l’agriculture, mais elle 

s’adresse d’abord et avant tout aux élus. En Allemagne les villes se lancent dans des 

ceintures vertes en agriculture biologique. Ils disent : « tout cet espace-là, même si vous ne 

le mettez pas en culture, ce n’est pas grave il est destiné de toute façon à passer dans la 

ceinture verte et l’agriculture biologique aujourd’hui, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, 

mais je ne l’urbaniserai jamais, il est dans la zone que j’ai définie comme étant la ceinture 

verte ». Et cette ceinture verte sera en agriculture biologique pourquoi ? Parce que cela 

préserve les nappes phréatiques qui sont dessous. Ce qui est important c’est que les élus 

aient une vision là-dessus et que cette vision soit portée par un projet. Si la terre est en 

friche mais qu’il n’y a aucun projet, au bout de 15 ans cela va peut-être devenir constructible. 

C’est à eux aux élus d’arrêter de faire étendre la ville.  

Intervention de M. Jean-Luc BERGEON : 

Il faut voir les choses de façon transversale. Remettre en perspective le poids économique 

de l’agriculture. Je suis maire d’un village où il y a 7 domaines viticoles à 25km de 

Montpelier. Depuis 2001, je n’ai pas ouvert 1 cm2 à l’urbanisation. Mais en face de cette 

logique nous avons mis en place un projet oeno-touristique. Je suis en contact avancé avec 

une société qui commercialise le bio et la transformation de légumes. La possibilité 

d’accueillir cette société nous permet d’envisager de remettre en culture des surfaces 

aujourd’hui en friches mais avec une rentabilité minimum assurée pour les agriculteurs car 

c’est cela aussi la difficulté. On parle de circuits courts, de restauration, la Région s’est 

engagée mais cela reste très fragile pour un agriculteur de partir sur ces leviers-là.  Si vous 

mettez en face un projet économique plus solide, cela permet de retravailler avec une 

perspective de rentabilité. Dans la première couronne de Montpellier cette rentabilité est 

difficile à trouver. Le SCOT de la Métropole prévoit 1/3 d’urbanisation et 2/3 de terres 

agricoles, ce qui est encourageant mais cela serait sécurisé s’il y avait un projet un peu plus 

porteur associé. 



Etat d’avancement des PGRE   (cf Diaporama n°3) 

Zoé MAHE (DREAL) et Dominique COLIN (Agence de l’Eau) 

Point sur les démarches de gestion quantitative de gestion des ressources en eau : contexte 

réglementaire, études volumes prélevables, Plan de Gestion de la Ressource en eau.  

Présentation du PGRE de la nappe de l’Astien (cf Diaporama n°4) 

Véronique DUBOIS (SMETA) 

Retour d’expérience sur l’élaboration du PGRE de la nappe de l’Astien.  

M. Jean-François BLANCHET annonce que pour BRL pour inciter au basculement des 

prélèvements de la nappe vers les nouveaux réseaux qui vont être créés grâce à Aqua 

Domitia des mesures expérimentales vont être prises sur ce territoire. La participation des 

agriculteurs sera prise en charge à 50% par BRL et il ne leur restera que 500 € /ha à prendre 

en charge. La tarification sera également allégée pendant 5 ans pour les agriculteurs qui 

basculeront avec une prise en charge à 50% de l’abonnement de souscription. On compte 

réciproquement, que l’Etat accompagne BRL en interdisant, dès lors qu’il y a une bascule, 

tout prélèvement dans le milieu naturel.  

Questions du public : 

Question de Mme Cathy VIGNON : Est-ce qu’il y a suffisamment d’équipements pour 

assurer des mesures représentatives de ce qu’il se passe sur les masses d’eau. 

Réponse de Mme Zoé MAHE (DREAL) : C’est tout l’enjeu des PGRE qui doivent évaluer si 

les équipements sont suffisants. On a bien conscience que le thermomètre « Directive 

Cadre » n’est pas suffisant pour estimer l’état quantitatif des masses d’eau surtout 

souterraines.  

Témoignage de Mme Maryse ARDITI : Les aspects réglementaires ont un poids. Dans 

l’année qui a suivi le passage en ZRE de l’Aude, près de 10Mm3 ont été économisés.  

Restitution des travaux du groupe ressource (cf Diaporama n°4) 

Frédérique CANCEL-TONELLOT 

Irène TOLLERET (CCSPL) : L’irrigation permet le maintien d’une activité économique. En 

période de plantation l’irrigation est obligatoire pendant 5 ans. Sur le territoire du Grand Pic 

Saint Loup, les vignerons qui étaient situés dans le périmètre du captage du Fenouillet sont 

passés d’eux même au bio. Suite à l’épisode de grêle, il y a plus de 100 emplois directs qui 

sont concernés par la replantation. L’irrigation ce n’est pas qu’un supplément, c’est aussi le 

maintien d’une activité économique quand fait face au changement climatique qui se traduit 

chez nous par des épisodes violents que l’on n’avait pas auparavant.  

Conclusions 

Jean-Luc BERGEON : Je préside la commission risque et eau depuis 1 an à la demande de 

Carole DELGA. Aqua Domitia est un projet multi-partenarial et c’est la marque de fabrique 

de cette région Occitanie. La richesse de ces échanges démontre l’intérêt de travailler 



ensemble. Nous parcourons les 13 départements et rencontrons les syndicats de bassins, 

les chambres d’agricultures pour faire remonter les besoins du terrain et nourrir le futur 

schéma régional de l’eau qui devrait prendre naissance en 2018. Deux entrées principales : 

la préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques en prenant en compte les 

changements climatiques.  

M MARC CHAPPUIS remercie pour la sérénité des échanges et des débats de cette 

instance. Ce n’est pas partout pareil. Entre les deux ex-régions de l’Occitanie on a à gérer 

des ressources rares et face à une pénurie annoncée de l’eau et face à une obligation de 

gérer différemment. Le paradoxe ici c’est que face à l’annonce d’une ressource qui va arriver 

comme Aqua Domitia, et au lieu de gérer l’abondance, il faut gérer la pénurie. Ce paradoxe 

s’explique par la nécessité de faire des économies d’eau.  C’est pour cela que l’on vous a 

beaucoup parlé des plans de gestion, les PGRE. Ils sont incontournables et c’est grâce à 

eux que l’on arrivera à faire de cette ressource supplémentaire une solution pour gérer tous 

les usages croissants de l’eau dans cette région. L’Etat jouera tout son rôle en matière de 

réglementation mais cela ne doit pas se substituer à la phase de co-construction dans 

laquelle cette assemblée s’est illustrée dans la sérénité et la transparence des débats. C’est 

de bon augure pour la suite.  


