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1. CONTRIBUTION DE NEO 
 

Depuis 2014, NEO a contribué à l’élaboration du SAGE Garonne par sa participation 
régulière et le partage de ses compétences aux groupes de travail et réunions 
techniques. Membre de la CLE, l’Association de Protection de la Nature et de 
l’Environnement s’est investi et a rappelé à chaque étape les éléments essentiels du 
cycle de l’eau et son fonctionnement et a martelé des propositions de solutions 
novatrices ou simplement des actions bien connues à mettre concrètement en œuvre 
en faveur d’une gestion durable de l’eau au sein du bassin versant.  

Malgré les connaissances de terrain acquises depuis 50 ans par nos équipes salariées 
et bénévoles en matière d’espèces et de milieux communs ou patrimoniaux, reconnues 
par les institutions et nos partenaires, nos interventions n’ont toutefois pas suffit à 
vaincre les idées fausses ancrées dans les esprits, la défiance de certains acteurs, le 
manque de courage de décideurs ou encore la pression de lobbies…  

Nous évoquons ci-dessous nos principales réserves qu’elles soient d’ordre général ou 
relatives à des aspects plus précis. 

 

2. REMARQUES D’ORDRE GENERAL 
 

 Une problématique encore méconnue 
 

Pour de nombreux acteurs ou citoyens, la problématique de l’eau et a fortiori la gestion 
de l’eau reste complexe, comme en témoigne à l’issue de années de travail de 
nombreuses remarques, erreurs entendues ou lues. Nous regrettons que le SAGE n’aie 
pas proposé à ses participants des formations pour partager et partir d’un même niveau 
de connaissances. 

 

 Un périmètre inadapté  

Association régionale de 
protection de la Nature 
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Le périmètre du SAGE1 ne correspond ni au bassin versant restreint de la Garonne 
hors affluents, ni au bassin versant global qui inclus les affluents. (Contrairement à 
l’Hers-Girou, Midouze…) 

 
En sectorisant les milieux aquatiques et les zones humides, le SAGE ne peut garantir 
une facilité de mise en œuvre et l’atteinte du bon état des masses d’eau : la partie 
terrestre de la totalité du bassin versant est très importante pour le cycle de l’eau et doit 
être prise en compte.  

Comment effectuer de manière efficace une gestion globale par bassin versant dans ce 
cas ?  

 

 Une intégration du PGE qui biaise la méthode et fragilise le 
SAGE 

 

Le PGE Garonne-Ariège révisé en 2016 a été intégralement versé au SAGE pour le 
volet quantitatif (la totalité des 42 mesures du PGE 2018-2027).  

Or, les périmètres de ces deux outils sont totalement différents, le PGE est un plan qui 
se focalise sur la période d’étiage alors que le SAGE s’intéresse à une gestion sur 12 
mois. 

Le PGE devant répondre à la question de la gestion quantitative est mobilisé pour sa 
grande majorité (54%) aux besoins liés aux usages agricole (à hauteur de 128 millions 
de M3) 

Il nous apparait que l’existence des PGE et les freins constatés pour l’articulation entre 
gestion quantitative et qualitative au sein du SAGE sont liés.  

L’ambition d’un « véritable programme de reconquête de la qualité de l’eau sur la vallée 
de la Garonne » semble de ce fait inatteignable. 

Comment concevoir, dès lors, que la gestion de la ressource en eau ait été réfléchie au 
sein du SAGE Garonne en adéquation avec les besoins des milieux aquatiques et 
humides ? 

 

                                                 

 

1 https://www.gesteau.fr/sage#7/43.549/1.648/sdage,sage 
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3. REMARQUES DU PAGD  
 

 Une artificialisation qui se poursuit 
 

En proposant de « MOBILISER DES RESSOURCES EN EAU ET OPTIMISER LEUR 
GESTION », la mesure en page 18 du PAGD accentue l’artificialisation des 
hydrosystèmes déjà très impactés : modification de l’hydrologie engendrant des 
perturbations du flux sédimentaire et de la vie biologique…. 

La renaturation des cours d’eau est plus que jamais d’actualité pour que les cours d’eau 
puissent encore rester vivants. 

 

 Le manque de transversalité  
 

Si les objectifs 1 et 3 du PAGD s’appuient sur les connaissances des fonctionnements 
des cours d’eau et des zones humides, ce sont aujourd’hui les seules solutions pour 
permettre la résilience de ces systèmes, phase indispensable à la modification du 
climat en vue des épisodes pluvieux intenses et des sécheresses. 

En proposant une meilleure prise en compte de ces milieux, elles apportent et 
apporteront les fonctions et aménités dont la collectivité a besoin. Autant de budgets 
d’investissement dans des infrastructures couteuses d’économisés (STEP, digues …). 

L’objectif 2 « CONTRIBUER A LA RESORPSION DES DEFICITS QUANTITATIFS » 
quant à lui apparait déconnecté des autres objectifs : il se base sur des mesures de 
type création de retenues etc, dans une vision hydraulique, dont on sait qu’elles sont 
défavorables aux écosystèmes aquatiques et humides, coutent chères à la collectivité 
et dont la difficile acceptabilité sociale a été prouvée. 

Comment le SAGE dans sa phase opérationnelle pourra-t-il gérer l’articulation 
nécessaire entre les objectifs 1, 3 d’un côté et 2 de l’autre ? 

L’objectif 1 devrait être transversal et se retrouver dans les autres objectifs. Or l’objectif 
2 ne comporte pas de mesures relative à une gestion intégrée de l’eau au sein du 
bassin versant. Il relève de la pure gestion quantitative de la « Ressource ». Si le SAGE 
a donné une part importante aux zones humides, il n’a pas intégré dans l’objectif 2 les 
rôles et fonctions de ces milieux et comment ils peuvent jouer le rôle de stockage de 
l’eau et d’aide à l’atteinte du bon état écologique et physicochimique des masses d’eau 
: talus avec haie champêtre pour limiter le ruissellement, éviter l’érosion, favoriser 
l’infiltration de l’eau dans le sol, épurer l’eau etc… 



  
 

CONTRIBUTION DE NATURE EN OCCITANIE AU  

 

  4 

  

 

Le SAGE est pourtant l’outil où peuvent se croiser ces visions pour aboutir à des 
mesures basées sur des fonctions naturelles au profit de la préservation de la 
ressource EAU, bien commun. 

 

 Quelle plus-value du SAGE pour les Zones humides ? 
 

Le SAGE Garonne n’est pas ambitieux pour les zones humides. Au vu du faible 
pourcentage de zones humides dans le périmètre du SAGE (1,23%) la rédaction ne 
propose pas de prendre en compte la zone de contribution à la zone humide c’est-à-
dire la zone qui l’alimente et qui est donc essentielle à son maintien. 

De plus il met l’accent sur la compensation, alors que toute compensation signifie par 
essence destruction d’une zone humide existante. 

Le SAGE se doit de porter une politique de protection des zones humides ambitieuse, 
et protéger les zones humides de tout projets impactants, dès le 1er m² détruit. Plusieurs 
SCOT portent cette obligation. 

Alors qu’il faudrait restaurer, reconquérir et renaturer ces milieux aux multiples 
fonctions, le SAGE propose un rappel de la législation.  

 

 Quelle prise en compte du coût de l’eau ? 
 

Dans les différentes études du diagnostic, une prise en compte du cout global des 
mesures, du cout de revient du M3 d’eau doit être réalisé. Comme pour toute 
entreprise, les études en amont devront calculées les pertes en services 
écosystémiques, les couts globaux, le rapport cout/bénéfice etc d’autant plus si ces 
investissements concernent l’argent public. .  

 

 Gestion des eaux de ruissellement : 
 

En zone urbaine, les eaux pluviales sont « chargées ». La récupération des eaux de 
ruissellement, la reperméabilisation des parkings etc… sont des mesures à développer.  

En zone rurale, les ruissellements sont fortements chargés en Matières En Suspension 
et en pollutions diffuses. 

La gestion des surfaces du bassin versant apportera des résultats efficaces : 
plantations de haies, agriculture durable, gestion des fossés, recréation de talus, 
bandes enherbées…  
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4. CONCLUSION 
 

Sans remettre en cause le cadre stratégique du document, nous formulons que ce 
document à visée réglementaire manque d’ambition en termes de protection et de 
restauration des milieux aquatiques et humides, ce qui est d’autant plus dommage que 
les modifications du climat nous y contraignent. 

Tout en partageant les mêmes diagnostics, deux visions opposées continuent 
d’avancer parallèlement : celle d’une gestion de la ressource sensus strictu c’est-à-dire 
quantitative avec son corrolaire de retenues, et celle d’une gestion intégrée où la nature 
restaurée peut apporter son lot de résultats dans un contexte de profondes 
modifications. 

 

 

 

 

 


