
 Observations ANPER TOS  sur l’enque te 
publique projet de SAGE Valle e de la Garonne 

 Agriculture : 

Une gestion mieux adaptée au changement climatique en particulier sur les économies 

d'eau, résilience des sols et agro écologie doit passer avant tout projet d’aménagement 

comme la création de réserves ou de retenues de substitution.  

   Inciter par tous les moyens les agriculteurs dont les parcelles longeant ou traversées par       

un cours d'eau ou bien celles en relation par l’intermédiaire d'un fossé, de passer à 

l'agriculture biologique ou l’agro écologie. En effet nous savons très bien que même avec 

des distances réglementaires les pesticides se retrouvent dans nos cours d’eau ou dans les 

nappes.   

 Continuité écologique et transport sédimentaire : 

Nous savons tous  comme EDF que le transit sédimentaire principalement grossier permet 

de maintenir un écosystème du milieu aquatique. Tous les ouvrages hydroélectriques ne 

pourront être équipé correctement  ou démanteler afin de retrouver  l'espace de mobilité 

sédimentaire de la Garonne, (et pas seulement la Garonne moyenne page 68) des solutions 

comme les rivières de contournement peuvent être envisagées, qui permettrait également 

de restaurer la continuité écologique des espèces migratrices. (Page 224) 

Sur les affluents où les chaussées obsolètes comme celle de la Pique jusqu’avant la 

confluence de la Garonne ou celle sur le cours d’eau de  Ganties avant sa confluence  

avec le Ger doivent être démantelée. 

 Nappes Phréatiques : 

La protection des nappes alluviales ou nappes d’accompagnement méritent une plus 

grande protection en évitant absolument leurs pompages ou leurs mises à nue avec des 

risques de pollution, leurs réchauffements ainsi que leurs détériorations par l’extraction 

des matériaux favorisant leur écoulement et la mise en relation avec la Garonne. (Page 

224) 

 

 Assainissement  

Eviter tous rejets direct des STEP (station d’épuration)  avec la création de zones tampons 

en saulaie ou roselière en sortie afin d’améliorer considérablement la qualité des rejets. 



 Revoir ou améliorer l’assainissement individuel  comme à ST BEAT (aucune STEP)  

situé en tête de bassin de la Garonne et travailler également avec nos amis catalans sur ce 

sujet. 

 Espèces invasives :        

Lutter efficacement contre les espèces de plantes exotiques envahissantes et indésirables 

sur la Garonne amont et ses affluents et ne pas attendre de nouvelles études. 

 Qualitatif et quantitatif : 

La priorité doit être la préservation de la qualité et quantité de l’eau potable  dans les 

nappes et les cours d’eau, avant la reconquête des sites de baignades ou de loisirs 

nautiques. (Page  265). 

La création de réserves en surface ne peut qu’engendrer d’une part une détérioration de la 

qualité des eaux (pollutions atmosphériques ou autres), de l’autre une évaporation massive 

et ainsi qu’une élévation des températures de ces eaux.                        Préservation celles 

contenues dans nos sols et cours d’eau. 

En effet ce projet est principalement centré sur la sensibilisation et la communication ainsi 

que les aménagements comme le développement touristique. Trop d’argent public leur est 

prévu t (exemples connaissances page 269, étude à 80.000euros). 

 Bon état du milieu aquatique : 

 Alors qu’il devrait être mis dans les actions  afin de retrouver le bon état que  nous 

devions retrouver en 2015,  reporté en 2021 et que nous sommes toujours pénaliser par ce 

retard. En effet la communication c’est bien mais les actions c’est encore  mieux  en 

respectant  « LA LOI N° 2016-1087 DU 8 AOUT 2016 POUR LA RECONQUETE DE 

LA BIODIVERSITE, DE LA NATURE ET DES PAYSAGES  réaffirme la stratégie 

nationale en faveur de la protection des espèces en danger, des espaces sensibles et de la 

qualité de l’environnement, et l’inscrit dans le Code de l’environnement. Elle invite aussi 

chaque région à élaborer et mettre en œuvre une stratégie régionale pour la biodiversité. » 

Avant de mettre des pistes cyclables le long de la Garonne,  car nous sommes 

toujours en perte de biodiversité.  

 Gouvernance :  

Enfin la composition de la CLE  est male équilibrée avec une majorité de  représentants de 

l’état, des élus et une faible représentation des associations de protection de 

l’environnement impliquées dans le domaine de l’eau. Nous souhaitons d’ailleurs faire 

partit de cette CLE.   

 

 


