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Les zones de confluence entre la Garonne et ses affluents
Afin de garantir la cohérence longitudinale des politiques de gestion au niveau des aménagements 
du cours d’eau, le périmètre du SAGE « Vallée de la Garonne » comprend également tout le 
linéaire de l’affluent situé entre le dernier obstacle à l’écoulement ou ouvrage de 
franchissement ……..pour la Gimone, le Ciron et le Dropt, à plusieurs kilomètres pour la Save
et la Baïse.
Le périmètre du SAGE Vallée de la Garonne a également été délimité de manière à pouvoir 
pérenniser ou développer une gestion hydraulique cohérente. Ainsi, il comprend également :

Des affluents étroitement liés à la vallée de la Garonne
On compte parmi eux la Pique et le Gers, qui sont des cours d’eau de montagne et qui partagent
avec la Garonne des enjeux de soutien
…………

remarque     : le Gers serait un cours d’eau de montagne, bien que sur son bassin versant les 
phénomènes d’érosion y ressemble du fait de la perte du bocage.

Il est donc soumis à l’application de la loi montagne     !
Pourquoi rien n’est dit sur le fait que les bassins des cours d’eau de gascogne ne disposent pas 
de SAGE, alors qu’ils contribuent grandement à la dégradation de la qualité de l’eau de la 
Garonne…. Érosion monstrueuse qui enrichi en particules en suspension les eaux et pesticides
et leurs résidus     ?

Un SAGE Garonne perd une importante partie de son sens si des bassins pourvoyeurs de 
dégradations ne disposent pas de SAGE, donc de plan d’action. A défaut des relation fortes 
doivent être formalisées dans le cadre du principe de la solidarité Amont / Aval, et cette 
formalisation doit apparaître dans le PAGD

Cet éléments doit être évoqué dés l’introduction…..et des solutions proposées dans le cadre de 
la cohérence Amont / Aval     ;
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il serait très informatif de visualiser les SAGE qui «     influences     » la Garonne, cette donnée 
visuelle permettrait de mettre en exergue les carences en ces termes. En effet la Garonne n’est 
pas autonome, son comportement hydraulique et sa qualité sont largement dépendant des 
bassins versants, en particulier sur ceux, dégradés ou rien est fait     ! Gers, chevelu du Lot et 
Garonne…ETC     !
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La directive cadre sur l’eau (DCE) fixait comme objectif le bon état de toutes les masses d’eau en 
2015. Le bon état est atteint lorsque :
-Pour une masse d’eau superficielle, l’état ou le potentiel écologique et l’état chimique sont bons ou
très bons ;…..
Toutefois, la réglementation prévoit que, ……. les objectifs de bon état ne peuvent être atteints dans
ce délai, le SDAGE peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant, sans que les
reports puissent excéder la période correspondant à 2 mises à jour du SDAGE, soit 2021 ou 2027. 
Ces échéances plus lointaines peuvent
être justifiées par :……



c’est important de le rappeler, mais il est important également de rappeler depuis quand 
l’obligation en est faite  DEPUIS QUAND     ?
Que ce SAGE NE SERA APPROUVÉ QU’A L’AUBE DE 2020….ET QUE les plan d’actions 
sur les bassins versants les plus critiques ne sont pas à l’ordre du jour     !

La question ; pourquoi ce SAGE est si tardif     ? Il est tout à fait souhaitable que les éléments de 
réponse soient versés à l’introduction de ce document     !
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Il est dommage de ne pas signaler l’influence des autres bassins versant contributeurs hors du 
SAGE et de leur incidence sur le transport de matériaux fins, ET DE L’IMPORTANCE 
MAJEURE qu’ils constituent dans les risque de non atteinte des objectifs. Ce n’est pas de la 
pudeur de ne pas le dire, c’est de la dissimulation.
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L’Anguille européenne. Contrairement aux autres migrateurs, cette espèce va se reproduire en mer 
et croit en rivière. Une des menaces pour l’Anguille (en plus de la préservation des habitats et de la 
qualité de l’eau), réside dans la difficulté de mettre en place des dispositifs adéquats de 
dévalaison comme la mise en place de grilles fines, que l’on ne peut pas installer partout, ou les 
arrêts de turbinages.

NON, il faut appeler un chat  , un chat, les usiniers ne veulent pas …..il existe des turbines 
ichtyo-compatibles, et il s’agit d’une espèce en grand danger, un SAGE, n’a pas vocation à 
s’ingérer dans les prescriptions établies dans  des textes de rang supérieurs, respectez la 
hiérarchies des textes et proposez des orientation et des mesures fortes pour la protection de 
cette espèce.
 
Liste rouge mondiale de l'UICN (évaluation 2014) (listé Anguilla anguilla 
(Linnaeus, 1758)) 

CR
A2bd+4b
d

Europe
Liste rouge européenne de l'UICN 2010 (listé Anguilla anguilla (Linnaeus, 
1758)) 

CR
A2bd+4b
d

France
Liste rouge des poissons d'eau douce de France métropolitaine (2019) (listé 
Anguilla anguilla) 

CR
A2bd+4b
d

Un SAGE est document de planification  les problèmes anthropiques qui altère l’existence de 
cette espèce doit être pris corrigés, et des fiches actions doivent être construites et mises en 
œuvre…...à moins que le porteur du projet préfère sa disparition…..dans ce cas dites le     ?

Quelle est la position de l’opérateur, sachant que cette espèce est dans une situation critique     ?
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L ES OUVRAGES HYDRAULIQUES (S EUILS & BARRAGES )
De nombreux seuils barrent tout ou partie du lit mineur et les barrages qui obstruent une grande 
partie du fond de vallée constituent des obstacles affectant la continuité écologique. Le territoire du 
SAGE Vallée de la Garonne comptabilise 464 ouvrages localisé majoritairement en Haute-Garonne 

https://inpn.mnhn.fr/espece/listerouge/W
https://inpn.mnhn.fr/espece/listerouge/EU


(217) et en Lot-et-Garonne (107) selon le Référentiel des Obstacles à l’Écoulement (ROE). Ces 
ouvrages regroupent principalement des seuils et des barrages qui ont été construits dans les rivières
pour produire de l’énergie, rendre possible la navigation, prélever et transporter de l’eau.
Dès lors qu’un ouvrage possède une hauteur de plus de trois mètres, il est considéré comme 
infranchissable pour toutes les espèces piscicoles. A fortiori le code de l’environnement considère 
(article R.214-1 rubrique 3.1.1.0) que tout ouvrage d’une hauteur de plus de 50 cm est 
potentiellement considéré comme un obstacle à la continuité écologique. C’est notamment le cas 
des chaînes de barrages situées sur le territoire du SAGE, à l’amont de Toulouse.
Face à ce constat, différents dispositifs ont été réalisés pour favoriser la circulation des poissons 
migrateurs (piégeage-transfert, aménagement de passes à poissons). On citera par exemple la passe 
spécifique à anguille à Golfech (ascenseur), ainsi que le système de transport de saumons au niveau 
de Carbonne. A noter également que l’équipement par un dispositif de franchissement de Golfech-
Malause est prévu pour 2018.

Deux remarque :

la loi sur l’eau impose des prescriptions relatives aux obstacles au libre écoulement des crues, ce 
devrait être évoque dés cette partie, nombre secteurs homogènes, influence sur les effets des crues 
…
Pourquoi ce n’est pas abordé ?

Il est important de disposer de données objectives sur le fonctionnement des dispositif sensés 
« ouvrir la continuité biologique, un tableau serait du meilleur effet, idem pour évoquer les 
ouvrages qui ne sont pas dotés.

Est-il possible de voir ces informations dans le texte     ?
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L A QUALITE DE L ’ EAU DISTRIBUEE
Sur les 316 unités de distribution d’eau potable (UDI) sur le SAGE, environ un tiers reste à 
fiabiliser en termes de qualité de l’eau
distribuée, ce tiers distribuant de l’eau à 20% de la population du SAGE. 47% des UDI à fiabiliser 
sont touchés par des contaminations
bactériennes, essentiellement sur des petites communes des Pyrénées (2% de la population du 
SAGE concerné).

Tiens, il n’y a pas de problème avec les résidus de pesticides     ? 

ET POURQUOI L’INCIDENCE DES MATIÈRES EN SUSPENSION N’EST PAS 
ÉVOQUÉ     ?
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IV.6 L ES POINTS CLES
Sur le périmètre du SAGE, les données disponibles permettent d’analyser le risque économique à 
partir des surfaces urbaines, du nombre
et de la proportion d’entreprises et de l’activité agricole.
En termes de surface urbanisée et d’entreprises à l’échelle du SAGE, le risque est surtout présent au
niveau des TRI qui contiennent les



grandes agglomérations, en particulier la ville de Toulouse qui concentre un tiers de cette activité, et
à l’amont entre Bagnères-de-
Luchon et Saint Gaudens. L’aléa inondation est fort à l’amont avec des crues rapides, en revanche, 
il est modéré voire faible pour les TRI
en raison d’un nombre important d’ouvrages de protection (digues).
Il existe également un enjeu important à l’échelle locale pour des communes plus modestes, 
réparties Sur l’ensemble du périmètre du SAGE.
Le secteur agricole est aussi concerné sur l’ensemble du linéaire garonnais, avec risque de perte de 
culture, pouvant potentiellement
impacter indirectement l’élevage bovin du périmètre dépendant de la production de fourrage. Ce 
risque se situe principalement sur la
Garonne débordante où l’aléa est élevé car les inondations y sont fréquentes et il y a une importante 
surface agricole en zone inondable.
La présence des 5 sites SEVESO et des ICPE liés à l’activité économique se traduit par l’ajout d’un 
risque d’accident technologique lors des
inondations.

Pourquoi n’est pas évoqué le problème lié à la qualité  des eaux pluviales issues des zones 
urbaines et de l’usage peux orthodoxe qui est fait des réseaux     ? 
Station de lavages automobile camions….., jamais contrôlées,
Transport des substance polluantes des chaussées, hydrocarbures, rinçage des outils de chantiers, 
dont peintures et laitances…..etc….
Ce sont des éléments non contrôlés par le municipalité qui pourtant en ont la charge et dont 
l’incidence bien que très mal connue mériterai de s’y attarder un peu ….. l’évoquer, et 
rappeler aux municipalités leurs obligation ne peut pas faire de mal, qu     ‘en dites vous     ?
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E NJEU B : A MELIORER LA GOUVERNANCE
Objectifs de gestion retenus par la CLE :

Coordonner les actions, y compris sur les affluents inclus dans le périmètre du SAGE
Coordonner les actions du SAGE avec les autres plans et programmes déjà en cours sur le périmètre
du SAGE
Coordonner les actions du SAGE avec les démarches en cours sur les bassins versants adjacents 
(coordination Inter-SAGE)
Assurer une solidarité amont-aval sur le fleuve et sa vallée, tête de bassin située en Espagne 
comprise
Lever les difficultés de gouvernance liées au statut domanial de la Garonne et promouvoir le 
principe de solidarité
amont/aval
S ATISFACTION : PARTIELLE
P LUS - VALUE : FORTE

Soit mais, un bassin versant est continu et le cloisonner ainsi sans évoquer la situation des bassins 
versant contribuants (latéraux) non pourvu de SAGE, et cela représente une grande surface de 
bassin…..non présenté…….et ne pas initier un vrai dialogue avec leurs « gestionnaires », les 
syndicats de rivière et à défaut les com de com, revient à faire rouler une voiture sans disposer de 
son carburant !!

Comment va s’articuler la solidarité Amont / Aval dans ce cas     ?
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E NJEU C : F AVORISER LE RETOUR AU FLEUVE , SA VALLEE , SES AFFLUENTS ET SES 
CANAUX POUR
VIVRE AVEC ET LE RESPECTER
Objectifs de gestion retenus par la CLE :
•
•
•
Appréhender la gestion de l’eau sous l’angle sociologique et de sa valeur patrimoniale, y compris la
question du prix de
l’eau
Réussir la conciliation des usages autour du fleuve et de sa vallée dans le respect des contraintes de 
tous
Adapter la communication pour développer une identité Garonne et mieux vivre avec le fleuve, ses 
affluents et ses canaux
S ATISFACTION : PARTIELLE
Décembre 2018
Pièce n°2a du dossier d'enquête publique
P LUS - VALUE : FORTE

des éléments de réthorique doivent être modifiés, l’eau est un bien commun, nous ne pouvons 
la vendre, elle n’a donc pas de prix…..mais un coût de mise à disposition, dans le cadre de 
l’intérêt général, aux usagers !!!
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E NJEU D : R EDUIRE LES DEFICITS QUANTITATIFS ACTUELS , ANTICIPER LES 
IMPACTS DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE POUR PRESERVER LA RESSOURCE EN EAU SOUTERRAINE , 
SUPERFICIELLE , LES MILIEUX
AQUATIQUES ET LES ZONES HUMIDES ET CONCILIER L ’ ENSEMBLE DES USAGES
Objectifs de gestion retenus par la CLE :
•
•
•
Consolider et améliorer la connaissance des usages de l’eau et du fonctionnement de la ressource, et
favoriser la prise de
conscience sur la fragilité du système actuel et son risque d’aggravation dans les années à venir
Optimiser les outils de gestion existants et en particulier le Plan de Gestion des Étiages (PGE) et 
développer les économies
d’eau pour anticiper le changement climatique
Intégrer les enjeux du développement et/ou du maintien des activités socio-économiques et éviter 
les conflits d’usage
S ATISFACTION : PARTIELLE
P LUS - VALUE : FORTE

Là encore un éléments de réthorique au point 2, il est difficile d’anticiper le changement 
climatique dans le mesure ou ce changement est en cours ….. le mieux ne serait il pas de dire 
«      adapter notre usage de l’eau à la situation évolutive du climat     » , car cette situation va nous 



demander une grande souplesse et surtout de vrais levier sur les usages les plus 
consommateurs qu’est en particulier l’agriculture, nous ne pouvons plus nous satisfaire de 
négociations à la marge qui n’aboutissent jamais     ! Il est indispensable de réserver la parie de 
la ressource prélevable aux nécessités première, les production alimentaires de proximité.

En la matière les décisions doivent être intégrées à l’usage des sols (en particulier agricoles) et 
à l’aménagement du territoire     !
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U NE BIODIVERSITE RICHE A PRESERVER
Malgré ces perturbations, le territoire du SAGE Vallée de la Garonne possède tout de même une 
mosaïque d’habitats et d’espèces
patrimoniales, preuve d’une biodiversité importante comme en témoigne la présence par exemple 
de poissons migrateurs tels que le
Saumon Atlantique, l’Alose feinte et l’Esturgeon dont les zones de frayères sont dispatchées sur 
l’ensemble du linéaire du SAGE.
L’Anguille européenne représentait encore récemment un enjeu socio-économique important sur le 
bassin en particulier au stade civelle
(ou pibale) mais la dégradation des milieux, la pêche excessive des différents stades, le braconnage 
et les problèmes de qualité et
quantité d’eau douce ont accéléré la diminution de l’espèce.

Il est question d’anguilles sans que soit  évoqué le rôle majeur de l’effet des obstacles à la 
dévalaison, en particulier des turbines hydroélectrique (effets e grilles et des pâles) qui tuent 
un partie très imprtante de la population.
Il n’est pas possible que cet élément ne soit pas pris en considération, c’est de la dissimulation 
pur et simple     !
Le PAGD doit le prendre en compte globalement avec la sur pêche, l’accésibilté aux tes de 
bassins et aux problèmes d’accumulations des polluants dans le chaîne alimentaire..
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I.2
Réaliser un état des lieux des plans d’eau
O BJECTIF GENERAL : Restaurer les milieux aquatiques et lutter contre les pressions 
anthropiques
 S OUS - OBJECTIF : Restaurer les milieux aquatiques

Je ne vois là que le rôle de l’état     ! Pourquoi, ce serait aux collectivités ou à une structure un 
peu perverse, comme un organisme consulaire, à faire ce travail. Il s’agit là d’une mission 
régalienne dévolues aux préfets…..laisser leur faire ce travail, pourquoi mobilier des moyens 
financiers pour des missions qui le sont déjà……. Par contre, si c’est de cela qu’il s’agit dites 
aux services de l’état qu’ils ne font pas leur boulot     !+
L’incidence d’un plan d’eau artificiel se mesure à la rupture de la continuité biologique, la 
prévation de débit à l’aval et la mis en eau de zones humides, nous retrouvons donc cette 
action  dans quatre dispositions     :

restaurer la continuité biologique, 
respect des débits qui permettent la persistance de la vie, 
préservation est restauration des zone humides     ;
Adéquation de l’usage quantitatif de l’eau à la ressource (les précipitations de toutes natures)



CECI DIT ÇA RESSEMBLE ÉTRANGEMENT  AUX PRESCRIPTIONS DU CODE DE 
L’ENVIRONNEMENT     ! 
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Améliorer la gestion des éclusées de manière à diminuer leur impact sur le
fonctionnement des milieux aquatiques
I.6
O BJECTIF GENERAL : Restaurer les milieux aquatiques et lutter contre les pressions 
anthropiques

S OUS - OBJECTIF : Restaurer les milieux aquatiques

je croyais que les éclusée étaient interdites et donc soumises aux procédures du code des 
procédures pénales ….pourquoi cette pratique n’est pas réprimée ,,,,il y a bien des radars sur 
la route     ?
À quand l’échelle limnimétrique électronique et la verbalisation automatique     ?
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I.8
Partie 4 : Les dispositions
Améliorer la gestion raisonnée des bancs de galets à l’échelle de la Garonne et de ses
affluents
O BJECTIF GENERAL : Restaurer les milieux aquatiques et lutter contre les pressions 
anthropiques
G ESTION
E NJEU : E
« Milieux
aquatiques »
 S OUS - OBJECTIF : Restaurer les milieux aquatiques
C ONTEXTE :
Les études hydromorphologiques réalisées sur la Garonne amont (SUD’Eau 2) et sur le site du 
projet « Territoires Fluviaux Européens » (TFE) ont montré l’intérêt d’une gestion raisonnée des 
bancs de galets apparaissant en période de basses eaux sur la Garonne. En relation avec les 
connaissances acquises sur le transport solide (disposition I.3) ainsi que sur la mobilité du lit
(disposition III.8), et sachant que la gestion des galets peut répondre à la fois à des objectifs de 
restauration de l’hydromorphologie et de la biodiversité (fonctionnalités des frayères) et 
d’amélioration de l’hydraulique, il est souhaitable d’étendre à l’ensemble du périmètre du SAGE les
principes de gestion mis en avant dans ces études. En outre, corrélativement au DPF, il est rappelé 
la disposition III.13.
É NONCE DE LA DISPOSITION :
La CLE recommande :

 D’identifier des zones de formation des bancs de galets et d’effectuer un diagnostic au cas par ➢
cas pour déterminer les
modalités d’intervention ;



 De privilégier la non-intervention lorsque la présence du banc de galets est l’expression du bon ➢
fonctionnement du cours
d’eau ;

 Si besoin, d’avoir recours à diverses techniques visant à éviter la fixation de l’atterrissement ➢
(essartement,
scarification, ...) ;

 Si besoin et si le niveau de l’atterrissement dépasse le niveau d’étiage, d’enlever la partie ➢
excédentaire par régalage ou
par transfert dans un secteur déficitaire. Attention toutefois à ne pas perturber le transport 
sédimentaire naturel, c’est
avant tout au cours d’eau de déposer et de reprendre les matériaux lorsqu’il le peut ;

 De contrôler le développement de la végétalisation des bancs de galets qui peut bloquer le ➢
transport sédimentaire
naturel ;

 Favoriser la formation de bancs de galets (par le retrait de contraintes latérales).➢

Ne continuons nous pas terme d’hydro à jouer les apprentis sorcière     !
Le lit des cours d’eau doivent devenir de sanctuaires, leur espace de mobilité reconnu et 
formalisé, et leurs mode de fonctionnement respectés. Les banc de galets sont des acteur actif 
de la vie d’un cours d’eau, ce sont des zones importantes pour la vie qu’ils hébergent. Ouvrir 
la voie a de la «     gestion     », c’est prêter le flanc à des demandes locales injustifiées et à des 
pressions sur a structure en charge…..bref à de la petite politique locale     !
Cette disposition doit être largement revue sans quoi la gestion de la garonne retombera à la 
petite semaine.

P LUS - VALUE ( S ) : Plus-value opérationnelle (remobilisation des sédiments au sein du lit des 
cours d’eau et amélioration du transport
sédimentaire), Traduction opérationnelle de grands projets (SUD’eau et TFE) au-delà de leur 
territoire d’application

simple allégation, les interventions dans le lit des cours d’eau ont toujours été conjecturaux et 
fortement incidents. 
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I.9
Partie 4 : Les dispositions
Identifier les déchets flottants et les leviers d'action pour les réduire
et mettre en place une campagne d'information
O BJECTIF GENERAL : Restaurer les milieux aquatiques et lutter contre les pressions
anthropiques
 S OUS - OBJECTIF : Restaurer les milieux aquatiques
C ONNAISSANCES , G ESTION &
C OMMUNICATION
E NJEU : E
« Milieux aquatiques »
C ONTEXTE :
Afin de poursuivre la démarche de gestion des déchets flottants (naturels et anthropiques) déjà 
engagée sur la Garonne amont
et transfrontalière, et conformément à la disposition D19 du SDAGE visant à gérer les déchets 
flottants, il est préconisé la mise



en place d’un programme sur l’ensemble de la Garonne et des affluents entièrement compris dans le
périmètre du SAGE.
La compétence « Planification déchets » est du ressort des Régions depuis la loi NOTRe.

Trop restrictif, les atterrissements organiques ont un rôle majeur dans la fonctionnement de la
vie des cours d’eau, une distinction doit être faites entre les déchets anthropiques, les 
transports organique et parmi ces dernière ceux qui peuvent présenter un risque pour les 
ouvrage et ceux qui doivent être laissés. 

Cette disposition est perverse     !
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I.15
Partie 4 : Les dispositions
M ISE EN COMPATIBILITE
Définir les zones humides à privilégier pour l’identification de ZHIEP/ZSGE
O BJECTIF GENERAL : Restaurer les milieux aquatiques et lutter contre les pressions 
anthropiques
E NJEU : E
« Milieux aquatiques »
 S OUS - OBJECTIF : Restaurer les milieux aquatiques
C ONTEXTE :
Les zones humides sont des éléments de la Trame Bleue : elles sont indispensables à la préservation
de la biodiversité. Si les
zones humides couvrent 3% seulement du territoire métropolitain, 50% des espèces d’oiseaux et 
30% des espèces végétales
remarquables et menacées en dépendent. En regard, sur le périmètre du SAGE, il a été recensé 8 
676 Ha de zones humides ce qui
représente seulement 1,15 % de la superficie.
Les deux outils « Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier » (ZHIEP) et « Zones 
Stratégiques pour la Gestion de l’Eau
» (ZSGE), ont été créés par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au Développement des 
Territoires Ruraux en vue de
protéger les zones humides où les enjeux environnementaux sont importants.
La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages a permis de simplifier les
textes relatifs à ces deux outils pour faciliter leur mise en œuvre. Ainsi les rôles et compétences 
respectives des Préfets et des
CLE ont été clarifiés. Avec cette nouvelle loi, les ZSGE ne sont plus obligatoirement incluses dans 
des ZHIEP. Le SAGE identifie les
ZSGE sur lesquelles il pourra notamment être mise en place la servitude ZSGE prévue à l'article L. 
211-12. Le préfet délimite des
ZHIEP, qui pourront toujours comprendre des ZSGE.
É NONCE DE LA DISPOSITION :
La CLE préconise de définir les zones humides ou partie de zones humides susceptibles d’être 
identifiées comme ZSGE.
La CLE soumet aux Préfets départementaux une liste des zones pouvant être classées en ZHIEP. La 
CLE se fixe un délai de 5 ans à
l’issue duquel elle proposera une délimitation cohérente des ZHIEP à l’autorité administrative.
Pour délimiter ces zones, la structure en charge s’appuiera notamment sur les résultats issus de la 
mise en œuvre de la disposition



I.14, afin de concilier les activités et la préservation de ces milieux.

Avec à peine plus de 1     % de la surface, ne serait il pas bon de toutes les mettre     ?
Voudriez vous que les surfaces de ZH se réduisent encore     ?
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I.30
Partie 4 : Les dispositions
Évaluer et réduire la pollution générée par les infrastructures de
transport
O BJECTIF GENERAL : Restaurer les milieux aquatiques et lutter contre les pressions
anthropiques
 S OUS - OBJECTIF : Lutter contre les pressions anthropiques
C ONNAISSANCES & C OMMUNICATION
ENJEU : F
« Qualité »
C ONTEXTE :
Le SAGE est desservi par un réseau d’autoroutes (A20, A62, A64 et A65) organisé en étoile autour 
de Toulouse et qui permet de
relier la façade atlantique à la façade méditerranéenne. Il comprend aussi un réseau dense de lignes 
ferroviaires qui est d’ailleurs
en développement.
Les projets des sociétés d’autoroutes sont soumis à la législation loi sur l’eau (rubrique 2.1.5.0 de la 
nomenclature IOTA). Le long
de ces infrastructures des ouvrages (bassins de rétention, noues, fossés, ...) ayant pour but le captage
et le stockage temporaire des eaux de pluie sont installés. Le traitement des polluants captés sur la 
chaussée se fait par simple décantation ce qui permet de limiter l’apport de contaminants dans le 
milieu naturel. L’entretien de ces ouvrages se fait à l’aide de produits phytosanitaires.

Je vous rappelle que cette rubrique s’applique à toutes modification du ruissellement et les 
ouvrages routiers, lotissements, zones urbaines y sont aussi soumis…..vous ne pouvez pas  
ainsi restreindre la portée d’un texte et de ces prescriptions….. les eaux de ruissellement de 
nombreux bassins versants routier (autre qu’auto routier), urbains (tous) ne sont jamais 
temporisés et les pollutions générée, en particulier en ville et villages (laitence chantier, 
peinture, lavages de voitures, hydrocarbures de toutes natures, mégots de cigarettes…..), vont 
directement au cours d’eau le plus proche sans que la pollution en soit rabattue.

Article L214-1 du code de l’environnement 
Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à 
la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins 
non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant 
des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification
du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de 
croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou 
dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. 

Ainsi la rédaction de cette disposition doit s’adresser à tous et à tout ouvrage et tout opérateur
…..sinon c’est illégal…ou plutôt injuste 
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très agréablement surpris de l’évolution vers une prise de conscience collective de ces 
phénomènes, il aura fallu du temps pour convaincre, mais nous y parvenons     ! 

Gestion quantitative 

La modification du climat est un fait et le déficit de précipitation, lié à ses modifications, en est un
également,  Ces  évolutions,  dans  lesquelles  notre  responsabilité  collective,  depuis  plusieurs
générations,  est  entière,  vont  profondément  modifier  le  fonctionnement  des  hydrosystèmes,  des
écosystème et des agrosystèmes, et le mode de vie de nos enfants

Je portais de l’espoir, dans les chantier dit « projet de territoires, que je voyais novateur , enfin,
étayé d’une idée remarquable. il nous aurait permis, en effet, d’imaginer, d’élaborer, ensemble, des
mesures pour s’adapter, à défaut de pouvoir lutter. 
Mais, ces espoirs se sont progressivement dissous.
La  co-construction  d’idées  novatrice  pour  des  modes  productions  agricoles  nourriciers,   de
proximité, en adéquation avec les contraintes environnementales locales, la restauration du milieu
envolée.

Je suis, aujourd’hui, intimement convaincu que ces chantiers communs sont hors sujet, les questions
mal posées, l’idée manipulée.
 nous ne pouvons pas ne rien changer aux erreurs du passé. Nous ne pouvons pas nous borner à
maintenir ce fonctionnement, « j’autorise, aux génération futures à se débrouiller », Il ne peut pas
s’agir  de compenser par du stockage, le déficit de précipitations prédit à l’échéance 2050, et tourner
les talons en disant « nous avons bien travaillé », car ainsi nous travaillons mal. 

Les dispositions que vous allez proposer, sont des  signaux importants, à caractère sociaux, qui ont
un incidence  forte  sur  l’avenir.  Ces  signaux ne  sont  pas  destinés  à  notre  génération  mais  aux
générations qui viennent, je souhaite le porter à votre attention.

A l’issue de plusieurs années de travail dans les projets de territoire,  les questions essentielles sont
toujours en suspend, modification des pratiques, partage du territoire entre agriculture et milieux
naturels, aménagement du territoire ; tout cela se fait encore à la petite de semaine en fonction de la
puissance de Pierre, ou de l’importance de Paul.  Notre hors sujet est patent. L’histoire du piège de
luxe pourrait être porteuse de leçon si nous parvenions enfin à regarder  le passé, à le comprendre et
en mesurer les incidences.
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Dans cette fiche, un grand oublié, l’agriculture, la marge de progrès dans ce domaine est 
énorme, le rétablissement dans les assolements de monoculture d’été, de spéculation d’hiver, 
une année sur deux voire deux années sur trois, est une voie que beaucoup ne souhaitent 
prospecter mais qui pourtant est en mesure de diminuer drastiquement la demande en eau 
brute et la justification de stockages nouveaux. Stockages largement pourvoyeurs de 
dégradation de qualité et de perte énormes par évaporation.
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II.17
Concourir à l’évolution des filières agricoles vers des pratiques, des systèmes et
des assolements plus économes en eau
O BJECTIF GENERAL : Contribuer à la résorption des déficits quantitatifs
 S OUS - OBJECTIF : Réaliser des économies d’eau
Partie 4 : Les dispositions
G ESTION
ENJEU : D
« Quantité »

très belle disposition, mais étayée seulement d’un guide,  mais un lapsus :

« Des pistes pour économiser l’eau (et l’énergie) et pour gagner en efficience sont recherchées par 
la profession agricole. Deux types de leviers permettent notamment d’optimiser l’eau d’irrigation : 
l’efficacité et le réglage du matériel d’épandage pour ne pas surconsommer et l’optimisation 
des stratégies d’irrigation en fonction des espèces cultivées. »

il s’agit de matériel d’irrigation pas de traitement…… quand a certains matériel d’irrigation 
en particulier les pivots, ils ont été aidés par l’AEAG et générateur de disparition de 
kilomètres de haies et de ripisylves ,,,,,,attention aux effets pervers     !

Et 

P ARTENAIRES INSTITUTIONNELS OU TECHNIQUES : Régions, Départements, Chambres 
d'agriculture, ASA, Groupements d’Intérêt Économique et Environnemental (GIEE), OIEE
F INANCEURS POTENTIELS : Agence de l’eau, Régions, Europe
I NVESTISSEMENT : 10 000 € (guide)
E STIMATION FINANCIERE SUR 10 ANS
F ONCTIONNEMENT : 0,15 ETP de la cellule animation pendant 10 ans

pourquoi l’INRA n’est pas intégré aux structures porteuses     ?
Il est nécessaire de disposer d’indicateur d’impacts pour cette disposition (entre autres) 
sachant qui le seulo bjectif est la rédaction d’un guide, je doute fort de l’atteinte un jour des 
objectifs, d’autant que des dispositions réglementaires existent (ZSCE, sevitudes d’utilité 
public), pourquoi ces leviers ne sont pas enclenchés     ?
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II.20
Partie 4 : Les dispositions
Veiller à la préservation des ressources souterraines pour l’eau potable
O BJECTIF GENERAL : Contribuer à la résorption des déficits quantitatifs
 S OUS - OBJECTIF : Mobiliser et optimiser la gestion des ressources en eau
G ESTION
ENJEU : D
« Quantité »

deux aspects ne sont pas évoqué     :  



la «     ressource     »stockée dans les ouvrages  dit de «     plaisance     » ouvrages plus ou moins 
réglementaire bien souvent et qu’il est besoin de connaître, de mettre en conformité, voir 
d’enlever pour certains d’entre-eux,
la mutualisation de l’ensemble de la «     ressource     » stockée, y compris dans les ouvrages 
privés….l’eau est un bien commun.
Connaître finement cette «     ressource     » n’est pas seulement en établir le volume et la 
conformité de l’ouvrage, c’est aussi connaître plan d’eau par plan d’eau l’intérêt qu’ils 
revètent sur le plan écologique, en particulier dans le maintien et la sauvegarde de la 
biodiversité liée à ces nouveaux milieux.

Cette remarque est valide également pour la fiche II.21
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II.21
Partie 4 : Les dispositions
Sensibiliser les propriétaires de plans d’eau à leurs obligations et principes de
gestion
O BJECTIF GENERAL : Contribuer à la résorption des déficits quantitatifs
 S OUS - OBJECTIF : Mobiliser et optimiser la gestion des retenues existantes

pourquoi financer des actions dévoluent aux services de l’état, sachant que dans ce champs 
régalien ne pas disposer de personnels assermentés est un ecueil tout à fait majeur     ?
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II.27
Partie 4 : Les dispositions
Envisager la création de retenues structurantes dans le cadre de démarches de
concertation de type projets de territoire
O BJECTIF GENERAL : Contribuer à la résorption des déficits quantitatifs
M ISE EN COMPATIBILITE
ENJEU : D
 S OUS - OBJECTIF : Créer des retenues, dans le cadre de démarches de concertation de type 
projets
de territoire
« Quantité »
C ONTEXTE :
Compte tenu des éléments tendanciels concernant l’évolution de la disponibilité de la ressource en 
eau à l’horizon 2050 (augmentation des déficits à l’étiage d’un facteur 5, augmentation de 
l’évapotranspiration qui diminue la pluie efficace de 30%, modification du régime hydrologique), 
les efforts à engager doivent être réalisés dès à présent afin : d’une part, de réduire les déficits 
actuels et, d’autre part, d’anticiper les déséquilibres à venir. Il est donc particulièrement important 
d’agir car les réponses classiques ne suffiront pas.
La CLE soutiendra donc fortement la mobilisation de tous les leviers d’actions et outils possibles 
pour retrouver l’équilibre quantitatif (mix-hydrique) tels que la réalisation d’économies d’eau (cf. 
dispositions II.11 à II.19) et l’optimisation de l’existant (cf. dispositions II.20 à II.27) mais aussi la 
création de retenues structurantes, c’est-à-dire multi-usages et d’ampleur régionale, dans le cadre de
démarches de concertation de type projet de territoire qui en analyseront la justification et la 
faisabilité localement. La démarche de création de retenues structurantes implique une approche 



territoriale structurée qui est à diligenter avec tous les acteurs au moyen d’un dialogue multilatéral. 
La création de réserves structurantes pourra permettre de mieux satisfaire les besoins des différents 
usages et des milieux aquatiques en période d’étiage.
La disposition II.1 porte sur l’émergence de projet de territoire comme préalable pour résorber les 
déficits quantitatifs et prévoit
le recensement de ces projets de territoire.

A l’issue de plusieurs années de travail dans les projets de territoire,  les questions essentielles
sont toujours en suspend, modification des pratiques, partage du territoire entre agriculture
et milieux naturels, aménagement du territoire

La modification du climat est un fait et le   déficit de précipitation, lié à ses modifications, en est
un également, Ces évolutions, dans lesquelles notre responsabilité collective, depuis plusieurs
générations, est entière, vont profondément modifier le fonctionnement des hydrosystèmes,
des  écosystème et  des  agrosystèmes,  et  le  mode de vie  de nos enfants.  Convaincu que les
chantiers commun, à commencer par la construction même des documents de planification,
sont hors du sujet sur le plan quantitatif. 
Nous ne pouvons pas ne rien changer aux erreurs du passé. Nous ne pouvons pas nous borner
à maintenir ce fonctionnement, Il ne peut pas s’agir  de compenser par du stockage, le déficit
de précipitations prédit à l’échéance 2050, et tourner les talons.
Identifier comme orientation la création de nouveau ouvrages, quand bien même soient ils
collectif set une erreur stratégique incompatible avec la nécessité de modifier nos pratiques
dans l’usage de l’eau.

Cette orientation est une erreur et cette argent doit être transféré vers des actions comme la
restauration des bassins versants, les économies d’eaux et la restauration du fonctionnement
des milieux.

démarche de création des périmètres de Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains
(PEANP) engagée par la communauté de communes de Montesquieu : INVESTISSEMENT : 20
000 €
F ONCTIONNEMENT : 0,05 ETP de la cellule animation pendant 10 ans

Le passage du modèle agricole « classique » à une agriculture du génie végétal associant le semis
direct  sous  couvert  et  l’agroforesterie  permettrait  d’alléger  significativement  l’empreinte
environnementale du secteur agricole, tout en augmentant et diversifiant la production à l’hectare et
en améliorant la durabilité des systèmes.
Le  programme  Agr’eau  est  un  programme  d’accompagnement  et  de  soutien  technique  au
développement  de  la  conservation  des  sols  et  l’agroforesterie.  Agr'Eau  prend  appui  sur  les
expériences  d’agroforesterie  des  agriculteurs  engagés  pour  certains  depuis  20  ans  dans  ces
démarches du génie végétal.
I NVESTISSEMENT : 10 000 € (guide)

La création de retenues structurantes s’envisage dans le cadre de démarches de concertation de type
projet  de territoire.  La CLE et ses commissions géographiques seront associées aux comités de
pilotage  de  ces  démarches,  pour  mobiliser  toutes  les  parties  prenantes,  dans  la  même
représentativité qu’au sein de la CLE.
I NVESTISSEMENT : 300 000 € (recensement des projets, phases de concertation pour la
création d’une retenue)



Il est assez simple avec ces  trois exemples de se rendre compte de ce qui relève de l’affichage et de
ce qui relève des projets ;

Je n’ai rien vu concernant la restauration d’un espace de mobilité admissible, la restauration de
champs  d’expansions  de  crues  sous  servitude  d’utilité  publique,  de  définition  des  contraintes
environnementales,  en  particulier  l’érosion  des  terres  agricoles,  et  surtout   de  mesures
opérationnelles.
Bien que les relation critique avec les bassins versants hors périmètre, je n’ai vu aucun volonté
réelle, financée à hauteur de l’enjeu, et disposant de main d’oeuvre pour le faire, à hauteur des
incidence ;
La  situation  critique  de   l’anguille  est  sacrifié  aux  intérêts  de  usiniers  bien  que  des  turbines
compatible existent, ceci n’est pas légal puisque en deça de la réglementation.

Ce SAGE et ses dispositions n’amènent que très peu de choses par rapport au prescriptions du code
de l’environnement, que certaines des dispositions ne font que rappeler. 
Les  prescriptions  du  code de  l’environnement  sont  opposable  aux tiers  et  le  fait  que certaines
d’entre elles ne soit pas appliquées relèvent de choix locaux illégaux et d’un manque flagrant de
volontés  de  les  faire  appliquer  par  les  pouvoirs  publics.  Est  ce  aux CLE qui  n’en ont  pas  les
compétences  de proposer des dispositions en ce sens ?
Les rappeler dans un document tel qu’un SAGE ne présente aucun intérêt (plans d’eau illégaux,
travaux illégaux, rejets illégaux, systèmes d’assainissements non conformes,,,etc ) et révèlent tout
simplement une incapacité chronique à les faire appliquer, nous réprimons 3 km/h de trop sur la
route et jouons les vierge effarouchées quand il faut réprimer un IOTA illégal.
Parfois, des dispositions qui devraient rappeler aux services (très nombreux) en charge de la police
de  l’environnement  et  en  particulier  de  la  loi  sur  l’eau  leurs  obligations  (ainsi  qu’a  certains
organismes consulaires, je pense au cas particulier de la chambre d’Agriculture du Lot et Garonne),
SONT PAS ASSEZ DIRECT.

Mobiliser quelques centième d’ETP, revient à faire travailler les agents en charge de la mise en
œuvre  des  disposition  dans  des  conditions  extrêmes  d’urgence  incompatible  avec  les  objectifs
poursuivis…..autrement dit ce ne sera pas fait !
Trop long, trop dilué, trop consensuel !
Un consensus mou n’amène rien, sauf à ne jamais atteindre les objectifs poursuivis.
Dommage.


