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Avis Enquête publique SAGE Garonne 

 
 

Introduction 
 

Le projet de SAGE Garonne amont, présent sur un zonage vaste des Pyrénées à l’exutoire 
de la Garonne, concerne une forte population agricole souvent irrigante. Cette population 
est au centre de nombreuses problématiques : qualité des eaux, érosion, soutien d’étiage 
de la Garonne, gestion quantitative (notamment des mesures de restriction d’eau 
d’irrigation l’été). 
 
Pour autant, de nombreuses actions sont déjà mises en place par la profession : un 
conseil direct aux irrigants (période de semis, choix des variétés, matériel hydro-
économe, outils d’aide à la décision),  un conseil collectif (bulletin hebdomadaire 
d’irrigation, envoi de courriels, utilisation de sites Internet, …), la gestion par la profession 
de la plupart des Organismes Unique de gestion collective des eaux et d’études 
d’optimisation et d’expérimentation (recensement des plans d’eau en vue de leur 
optimisation potentielle, mise en place d’économies d’eau, ….). 
 
D’importantes contraintes affectent également l’agriculture pour une meilleure gestion des 
eaux : Zones Vulnérables aux Nitrates, Zones Non Traitées, mise en place de nombreuses 
redevances (Agence de l’Eau, soutien d’étiage de la Garonne, Organismes Unique, …), 
augmentation des charges de productions comme l’énergie, … 
 
L’ensemble de ces éléments tendent vers une population agricole fragilisée, à qui on 
demande toujours plus, malgré des revenus souvent dérisoires (les agriculteurs de Haute 
Garonne ont le 4éme revenu le plus pauvre en France), mais qui reste essentielle sur les 
territoires pour leurs apports économiques, sociaux et stratégiques. 
 
C’est pourquoi de manière générale il est essentiel que le SAGE Garonne 
reconnaisse les actions déjà réalisées par la profession agricole et les 
contraintes existantes sans en rajouter en allant au-delà d’un contexte 
réglementaire déjà riche. 
 

Les enjeux et diagnostic du SAGE ont été validés en juillet 2015, des scénarios mettant en 
avant des leviers d’actions en mars 2017. Le programme de mesures et son règlement 
sont en phase de consultation administrative avant enquête publique du 15 septembre au 
1er novembre prochain.  
 
Suite à nos précédentes remarques sur le projet de SAGE du 12/10/2018 et 19/07/19, 
vous trouverez ci-après la mise à jour de notre avis sur ces documents sous réserve de la 
prise en compte effective de nos remarques du 19 juillet 2019. 
 



 

 

 
 

Avis sur le programme de mesures 
 

I33 : La mise en place des MAEC est trop souvent un échec, cela provient des contraintes 
fortes pour la mise en place d’un contrat avec une contrepartie financière souvent trop 
faible pour compenser réellement le changement de pratique.  

Les PAT ont également leurs limites. D’expérience il faut que le PAT soit assez grand pour 
avoir une animation dédiée 100% du temps pour un suivi et une réalisation correcte des 
actions. 

Ces deux outils ont souvent montré leurs limites, il faudrait trouver un cadre plus simple 
dans sa mise en place et gestion pour de meilleurs résultats. L’utilisation des GIEE et des 
groupes  30.000 nous semble plus pertinente, à condition d’améliorer réellement 
l’accompagnement financier des actions et des investissements agricoles au-delà de 
l’existant. 

Les commissions territoriales du SAGE devront avoir la possibilité de validation de ces 
mesures. 

I15 : Il est important de veiller à concilier activités et zones humides afin d’éviter des 
fermetures rapides du milieu. Nous considérons qu’une zone irriguée est une zone coupe-
feu et même temporairement une zone humide (présence de libellules, reinettes, ….). 

I20 : Dans ce cadre, il serait pertinent d’identifier toutes les zones urbanisées sensibles et 
de tester de nouvelles utilisations des eaux usées traitées et des eaux de ruissellements  
pour l’irrigation des espaces verts notamment. 

I37 : Ce type de conseil doit être majoritairement confié aux Chambres d’agriculture de 
par leurs statuts (Code Rural) et leur organisation, dans un souci d’efficacité et lisibilité. 

La promotion et le développement des surfaces d’intérêt écologique est un bon exemple : 
cette disposition, en tendant à sanctuariser l’existant, risque de freiner les agriculteurs 
dans le développement de haies en ayant peur de ne plus pouvoir les modifier ou 
supprimer en fonction des besoins de leur exploitation. La déclaration préalable de 
travaux n’est pas suffisamment souple, on doit et on peut faire confiance aux agriculteurs. 
Il faut juste leur montrer leur intérêt à faire telle ou telle chose, c’est toujours plus 
efficace que la contrainte car mieux accepté. 

II3 : Le strict respect des DOE sur la Garonne comme préconisé dans le projet du SAGE 
est actuellement impossible. Cela concerne notamment la période de septembre à octobre 
où l’irrigation est terminée.  

Quels moyens seront mis en face de cet objectif ? L’agriculture ne peut pas et ne dois pas  
être la variable d’ajustement (SDAGE : assurer tous les usages) alors que  les déficits 
nous dépassent tous et sont récurrents. Le respect strict des DOE doit être conditionné à 
la création de nouvelles ressources permettant de l’assurer. Nous devrons d’ailleurs nous 
poser la question de l’augmentation de la température de l’eau. Là encore l’agriculture est 
la seule économie ayant une partie de la solution. 

Si le SDAGE s’impose bien au SAGE sur le respect des mesures, trouver une application 
qui ne délaisse pas la profession agricole dépendra bien du SAGE Garonne. 



 

 

II 4 : Quelle prise en compte du changement climatique sur les calculs des DOE ? Il serait 
judicieux de revoir les anciens DOE également compte tenu de cette nouvelle donnée. Cet 
élément doit être retrouvé dans le contenu des mesures et pas seulement dans le 
contexte de la disposition. 

Les DOE doivent également être conditionnés à la faisabilité de leur respect, et cela sans 
que la profession agricole ne soit la variable d’ajustement. Des DOE ambitieux 
nécessiteront obligatoirement la création de réserves d’eau structurantes sur notre 
territoire et à toutes les échelles. L’utilisation de l’eau doit être raisonnée et efficiente pas 
uniquement pour l’irrigation agricole mais aussi pour celle des espaces verts (potées, 
parcs, terrains de sport, …). Il faut aussi réfléchir au volume d’eau utilisé pour les miroirs 
d’eau, brumisateur, … afin de rafraîchir l’air citadin. 

La vraie question est : que voulons-nous pour notre territoire vallée de Garonne ?  

Un espace verdoyant l’été où il fait bon vivre  ou bien des villes souffrant de la pollution et 
de températures insupportables entouré par un territoire agricole desséché et noirci par 
les chaumes brulants favorisant le risque des incendies. 

II5 : Quel est l'intérêt de fixer des DOE sur des petits cours d'eau sans aucune marge de 
manœuvre de soutien d'étiage ? C'est le cas du Volp notamment sur notre département. 
Nous sommes en opposition à cette démarche sans accord pour une ressource nouvelle de 
gestion sur ce  territoire. 

II8 : La recharge artificielle des nappes, notamment via certaines gravières est une 
priorité à examiner à notre sens avec toutes les précautions nécessaires afin d’éviter tout 
risque de pollution.  

II9 : L’objectif est ici trop restrictif, difficilement réalisable même avec des évolutions de 
pratique. Il n’est pas en phase avec le monde agricole. 

Si les efforts déjà fournis par la profession agricole sont connus, on ne les retrouve pas 
dans cette disposition. 

II16 : Cette disposition est déjà engagée par la profession agricole pour une optimisation 
de la gestion de l’eau, comme décrite en introduction. Si l’industrie soustrait ses 
prélèvements sous forme de vapeur d’eau, pourquoi ne pas faire de même avec 
l’évapotranspiration des cultures ou la quantité d’eau contenus dans les aliments primaire 
fournis par la production agricole au consommateur et/ou à l’industrie? 

II17 : Ce type d’action est nécessaire, mais n’aura qu’un effet limité sur les besoins en 
eau pour l’irrigation qui doit pouvoir d’effectuer aussi au printemps et début de l’automne 
pour garantir les rendements de blé ou assurer la levée des colzas, sans compter que les 
apiculteurs ont très peu récolté de miel cette année. En effet à cause de la sécheresse il 
n’y a pas eu de nectar dans les tournesols, sarrasins, jachères mellifère… et les besoins 
des plantes supplémentaires. Les déficits prévus sur la Garonne sont trop grand par 
rapport aux gains potentiels. 

II13 : Devant les risques sanitaires potentiels et les infrastructures à créer, nous 
souhaitons éviter toute utilisation sur des produits à vocation alimentaire animale ou 
végétale. 

II21 : La Chambre d'agriculture 31 est porteuse d'une étude d'optimisation des plans 
d'eau sur son département,  les Chambres en collaboration avec les OU peuvent être 



 

 

porteuses de projet sur cette disposition.  Cette étude a pour but d’étudier les possibilités 
pour les propriétaires des plans d’eau concernés de trouver une utilisation de l’eau 
stockée soit pour l’agriculture afin d’assurer les productions agricoles : cultures et 
élevages, soit ponctuellement pour le soutien de l’hydrologie aval sans remettre en cause 
les besoins agricoles futurs.  

II22 : Même si la disposition a été allégée depuis la dernière consultation, nous sommes 
opposés à la demande préalable d’une baisse de 20% du volume prélevé moyen sur les 
15 dernières années, car les irrigants l’ont de facto baissé pour pallier aux crises et 
restrictions répétées depuis 15 ans en divisant par deux les surfaces irriguées depuis ces 
dix dernières années. C’est leur infliger une double peine et en total désaccord avec le 
SDAGE. D’autant plus que les besoins en irrigation se font ressentir au printemps pour 
assurer les récoltes d’hiver (blé, orge, colza, …) et à l’automne pour la levée des colzas 
notamment. De plus, nous voyons que certains agriculteurs n’hésitent pas à équiper leurs 
bois de systèmes d’irrigation pour favoriser la récolte de truffes et de cèpes.  

Ce faisant, nous sommes en droit de nous interroger si le SAGE Garonne souhaite enterrer 
la réalisation effective de retenues, pourtant indispensables pour tous les usages. 
L’Agence de l’Eau se trompe également sur ce sujet, cela ne veut pas dire que le SAGE 
doit faire de même. L’étude Climagri portée par la Chambre régionale d’agriculture 
démontre bien les besoins supplémentaires pour maintenir une agriculture de qualité, 
assurer sa rentabilité, sans pour cela qu’elle devienne productiviste. 

II27 : Malgré le titre de la disposition envisageant la création de retenues structurantes, 
l’énoncé de la disposition précise un cadre réglementaire et administratif rendant toute 
création effective impossible (dans certains pays la population se révolte suite au manque 
d’eau et donc de nourriture comme le Liban).  

L’exemple des projets de territoire sur le territoire Adour-Garonne tend à prouver notre 
position. Nous connaissons les enjeux du déficit actuel et à venir et pourtant nous 
rajoutons des contraintes pour la mise en place de la solution principale au lieu de tout 
faire pour la mettre en place.  

III10 : L’activité agricole ne peut être chaque fois la variable d’ajustement (étiage- 
inondation). Des aménagements urbains spécifiques et efficaces doivent être mis en place 
lors de toute nouvelle réalisation (artificialisation des sols, ruissellements, irrigation des 
espaces verts, …). Il faut aussi réfléchir à créer des zones industrielles, commerciales et 
des lotissements plus poreux et donc facilitant la pénétration de l’eau de pluie dans les 
nappes. 

L’agriculture est une activité  économique qui en plus d’occuper le territoire, crée des 
paysages variés et les entretiens. Les Chambres d’agriculture doivent être associées en 
amont pour définir une politique globale concernant cette problématique. 

IV : Il faudrait pouvoir également communiquer sur l’apport de l’eau de la Garonne sur 
nos territoires : garanties de production pour de nombreuses cultures, et gage de produits 
de qualité pour les consommateurs, qui va impacter l’emploi et le maintien d’activité dans 
des territoires ruraux et leur paysage.  

L’eau c’est la vie, le monde agricole travaille avec et pour développer la vie. 

IV21 : L’activité agricole ne se résume pas qu’au poids économique. L’agriculture irriguée 
c’est aussi des productions l’été, du carbone fixé dans les sols (et donc une meilleure 
oxygénation de l’air à une période où les problèmes de pollutions sont récurrents), de l’air 



 

 

renouvelé et rafraichi, des coupes feux naturels, un maintien d’agriculteurs sur des 
territoires difficiles, des exploitations plus petites mais pérennes…. 

Si l’agriculture est une activité économique, c’est aussi et surtout la seule activité  
environnementale. C’est la seule capable de fixer et donc  réduire le taux de CO2 dans 
l’air. L’irrigation permet d’assurer un revenu minimum aux agriculteurs et de l’emploi 
(castration des maïs semences…). 

V : Il faudrait inviter de manière systématique l’ensemble des Organismes Unique et des 
Chambres d’agriculture présentes sur le territoire du SAGE à l’ensemble des réunions, 
notamment la CLE. 

Avis sur le règlement 

Règle 1 : Nous demandons que la « mise en eau et destruction partielle » soit retirée de 
la mise en péril de zone humide. Cette rédaction risque en l’état de mettre en péril la 
création de retenues d’eau sur le territoire du SAGE, les dérogations proposées rendant en 
pratique l’obtention d’une autorisation longue, improbable et inutilement couteuse alors 
qu’il va falloir aller vite. 

Les créations nouvelles peuvent intégrer une part de Zone humide recréée mais il faut 
s’interroger également sur les niveaux de mesure de compensation 150 et 200 % alors 
que tous les jours on prend des mesures pour réduire les pertes de surfaces agricoles. 

Ces  mesures nous  paraissent excessives.  

 

Conclusion  
 
Depuis la rédaction de nos premiers avis, nous souhaitons signaler des avancées et la 
prise en compte régulière de nos propositions. 
 
Pour autant, le projet actuel de SAGE comptabilise énormément de mesures 
d’accompagnements, de restrictions, de contrôles, qui vont fragiliser encore plus le monde 
agricole tout en contenant que trop peu de mesures permettant de répondre efficacement 
aux enjeux de la gestion quantitative via la création de retenues structurantes et /ou de 
proximité.  
 
Si celles-ci sont évoquées dans le projet de SAGE, l’encadrement strict proposé aura pour 
conséquence de limiter la faisabilité de futurs projets tout en augmentant les temps 
d’instructions et les coûts de réalisation. Ce qui pourra se traduire in fine par une 
raréfaction de la ressource en eau pour tous les usagers. 
 
La profession agricole souhaite contribuer à relever les défis à venir mais se refuse d’être 
la variable d’ajustement de la gestion quantitative du bassin alors qu’il suffirait de 
conserver un faible pourcentage de l’eau hivernale pour la restituer intelligemment et 
surtout de façon efficiente à l’étiage (le Maroc reçoit 4 fois moins de précipitations que la 
France et irrigue 4 fois plus de surface alors que les températures sont beaucoup plus 
élevées …Nous ne parlons pas de l’Egypte qui est le premier producteur de noix). 
 
 
 


