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       Enquête publique SAGE Vallée de la Garonne 

       Mairie de Portet sur Garonne   

       1 rue de l'Hôtel de Ville, BP 90073  

       31120 Portet-sur-Garonne 

Tarbes, le 22/10/2019 

Mesdames, Messieurs les membres de la commission d’enquête,  

La Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique des Hautes-Pyrénées accueille 

favorablement le SAGE Garonne, nous souscrivons à la plupart des objectifs poursuivis. Parmi eux, 

celui concernant la réduction des déficits quantitatifs actuels et anticiper les impacts du changement 

climatique pour préserver la ressource en eau souterraine, superficielle, les milieux aquatiques et 

humides et concilier l'ensemble des usages. En effet, nous souhaiterions attirer votre attention sur 

les débits d’étiages de plus en plus marqués qui touchent nos rivières de piémont.  

C’est le cas de la rivière Ourse et de ses affluents, dont l’évolution inquiétante des débits, nous invite 

à penser qu’un point global de la ressource en eau du bassin versant et de ses différents 

prélèvements doit être réalisé afin de concilier au mieux les différents usages et la protection des 

milieux aquatiques. Nous pensons particulièrement au captage d’eau potable de la Barousse dont la 

demande ne cesse de croître alors que la ressource diminue. Une réflexion pourrait être menée sur la 

mise à jour des débits réservés et sur l’impact d’éventuelles pertes dues au réseau de distribution.  

D’un point de vue plus général, nous pensons qu’outre l’objectif de créer de nouvelles retenues 

d’eau, qui n’encourage en rien à économiser la ressource et dont l’impact sur le milieu n’est pas 

neutre, c’est l’amélioration de nos pratiques qui doit permettre un partage équilibré et raisonné de 

la ressource. Pour exemple, il existe des pratiques agricoles déjà mises en œuvre dans nos 

départements, qui permettent des économies d’eau importantes sans sacrifier les rendements et qui 

ne sont pourtant pas mises en valeur ni utilisées en exemple auprès de la profession.  

          Le Président 
          Jean-Luc Cazaux 

 

mailto:federation.peche65@wanadoo.fr

