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l’état des lieux des déficits (EVP):
écart aux volumes prélevables

81 millions m³ de déficit à l’étiage

diagnostic de la situation actuelle 



l’état des lieux des déficits (EVP):
écart aux volumes prélevables



Les plans de gestion de la ressource en eau 
PGRE

Objectif : le retour à l’équilibre

Un outil pour planifier les actions et les décisions pour gérer les 
ressources en eau sur un territoire en déséquilibre

Un calendrier défini par le SDAGE : 
« la mise en œuvre des PGRE démarre en 2018 au plus tard  pour 
les secteurs ayant fait l’objet d’études EVP finalis ées avant 2016 »



- Un diagnostic de déficit actualisé
- actualisation de la connaissance des prélèvements
- analyse de l'évolution des besoins des usages 

- Un plan d’actions pour résorber le déficit et un éc héancier pour ce retour à 
l’équilibre (économies d’eau, travaux de substituti on …)

- volet connaissance
- identification des gisements d’économie d’eau
- identification des actions nécessaires au retour à l’équilibre

- Des objectifs de niveaux de gestion et un partage d e la ressource en eau  
(partage des VP mensuels entre usages ;  DOE des sous bassins ; coordination des 
prélèvements, protocole de compensation de prélèvements, ressources de 
substitution, redistribution des économies d’eau...)

- L'organisation du suivi du programme d’actions et d u retour à l'équilibre
- suivi des prélèvements, des volumes économisés et des volumes substitués
- suivi des débits mensuels d’étiage

Contenu des plans de gestion de la 
ressource en eau





- Avis de la MISEN sur le niveau d’ambition de l’avant-projet

- Validation par la CLE / comité de rivière / instance ad hoc

- Rôle de pilotage du préfet de dpt (courrier PCB 2017 explique rôle 
préfet dpt) garant de l’atteinte des objectifs au travers de :

- courrier de validation 
- comités stratégiques annuels (par BV / en CDE...)
- coordination des services en MISEN 

- Rôle d’animation du syndicat/EPTB pour la mise en œuvre
- animation des acteurs et coordination des actions
- bilan de la mise en œuvre en 2021

Validation d’un PGRE
et mise en œuvre sur 2018-2021



Avancement des démarches 
d’élaboration des PGRE (ESU)



Avancement des démarches 
d’élaboration des PGRE (ESO)



- déficit à l’étiage (juin-octobre) de 37 Millions m³
- économies à l’étiage 33 M m³ (principalement canal robine et ASA)
- reste à trouver environ 4 Mm³ notamment par des projets de 
compensation de prélèvements en cours de définition (à partir des 
stockages existants ou de stockages à réaliser)

Bilans à l’étiage avec les économies 
identifiées dans le PGRE – BV Aude



- PGRE validé
- déficit global EVP de 0,4 Mm³
- 0,6 Mm³ d’économies comblent 
les déficits 
- des déséquilibres locaux =>  
substitution identifiées 
UG 2 : 15 000 m3 
UG 6 : 140 000 m3

Bilans à l’étiage avec les économies 
identifiées dans le PGRE – nappe astienne



- un PGRE pas encore validé
- déficit EVP 0,85 Mm³ répartis sur différents mois et sous bassins
- des économies potentielles de 2,4 Mm³ en étiage (juillet août 
septembre) sur l’irrigation (1/3) et l’AEP (2/3), permettant de 
restaurer l’équilibre quantitatif

Bilans à l’étiage avec les économies 
identifiées dans le PGRE – BV Orb



- PGRE non validé
- déficit au mois d’août de 0,94 Mm³ 
- restauration de l’équilibre grâce aux 2,9 Mm3 d’économies réalisées sur l’étiage 
(juin-juillet-août-sept) dont 1,2 Mm3 pour août 
- économies potentielles supplémentaires sur l’étiage  de 1,4 Mm³ (50% AEP, 50 % 
irrigation), soit 0,35 Mm³ pour le seul mois août
=> marge à mettre en perspective avec la question des débits cibles au point H4 (pont 
du Diable) susceptibles d’être remontés et des réserves du Salagou

Bilans à l’étiage avec les économies 
identifiées dans le PGRE – BV Hérault



En considérant les économies 
réalisées et potentielles
=> moins de marge sur l’Aude, 
l’Hérault et l’astien que sur l’Orb 

Récapitulatif des bilans sur la zone 
d’influence ADO
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PGRE / autorisations de prélèvement
Volumes autorisés > volumes prélevés > volumes prélevables 

Enjeux : 
- réalisation effective des économies d’eau identifiées par les territoires 
- traduire dans les autorisations les volumes optimisés
- connaître les ressources disponibles pour de nouveaux prélèvements
- stabiliser le scénario de mobilisation de ressources de substitution à 
l’échelle des SAGE/projets des territoires

 

PGRE = exercice de convergence

Programme de révision autorisations 
=> assurer équité entre usagers (telle que définie dans PGRE)
=> pérennité du retour à l’équilibre


