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Observations FNE Midi-Pyrénées 
à l’enquête publique sur le projet 
de SAGE Vallée de  la Garonne – 
octobre 2019 

Globalement, le projet de SAGE présenté ne nous semble pas suffisamment ambitieux pour 

répondre aux enjeux auxquels fait face le fleuve et son bassin versant. En premier lieu, le périmètre 

du SAGE ne correspond ni au bassin versant restreint de la Garonne hors affluents, ni au bassin 

versant global qui inclus les affluents. Le périmètre qui a été retenu est calé sur la vallée alluviale de 

la Garonne donc sur les enjeux stricto sensu des milieux aquatiques et des zones humides. Par 

ailleurs le SAGE ne traite pas suffisamment du lien à faire avec les espagnols afin de prendre en 

compte la source et l’amont de la Garonne et ainsi, les enjeux et problématiques qui prennent 

naissance côté espagnol et impact fortement de notre côté (barrages modifiant l’hydrologie et 

bloquant le transport sédimentaire, pollutions domestiques et associées…).  Le SAGE ne peut donc 

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, très importante pour le cycle de l’eau, n’étant pas prise en compte.  

 

1. Sur le règlement  

1.1. Règle 1 : Préserver les zones humides et la biodiversité 
Cette règle n’est pas suffisamment ambitieuse selon nous pour enraillée la perte déjà conséquente 

des zones humides sur le territoire du SAGE. Il est aujourd’hui nécessaire d’aller beaucoup plus 

loin et de dissuader les aménageurs de détruire plus avant ces milieux précieux au fonctionnalités 

multiples. Nous demandons donc : 

• que soit ôté l’exception à la règle pour les DUP, qui concernent beaucoup trop de projets 

d’aménagement (autoroute, zone d’activité, stockage de l’eau…) ;  

• que les taux de compensation soient revus à la hausse pour être suffisamment dissuasifs 

(prendre comme référence le SDAGE Loire Bretagne ou encore la règle sur concernant 

la compensation des zones humides du SAGE Agout : 

https://www.gesteau.fr/sites/default/files/gesteau/content_files/document/sage_agout_reg

lement_14012014_0.pdf )  

 

1.2.  Proposition d’une Règle 3  pour contribuer à la résorption des dé-
ficits quantitatifs  

Ajout d’une nouvelle règle en remplacement de la règle 2 « encadrer les prélèvements », présente 

dans le projet de SAGE soumis à la concertation d’avril à juin 2018. 

Le contexte reste le même que la règle évoquée et anticipe le nouvellement des AUP. Celles en 

court sont bancales car basées sur des volumes prélevés sur la ressource or dans les avis de 

l’Autorité Environnementale il est  systématiquement dit que l’on ne connait pas les effets de ces 

prélèvements sur la ressource et les milieux. Cela revient à dire que l’adéquation des prélèvements 

autorisés avec l’atteinte ou le maintien du bon état écologiques des masses d’eau n’est pas 

présentée/démontrée.  Afin de rendre ces AUP plus compatibles avec la DCE, nous proposons la 

règle suivante : Les AUP démontrent pour chaque masse d’eau superficielle et souterraine, que les 

prélèvements autorisés garantissent l’atteinte du bon état écologique et la bon dégradation des dites 

https://www.gesteau.fr/sites/default/files/gesteau/content_files/document/sage_agout_reglement_14012014_0.pdf
https://www.gesteau.fr/sites/default/files/gesteau/content_files/document/sage_agout_reglement_14012014_0.pdf
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masses d’eau. Cette démonstration est étayée par une analyse technique, validée par les services 

instructeurs.  

Cette règle, pour avoir l’effet escompté, ne doit pas qu’être appliquée sur le périmètre du SAGE 

mais sur l’ensemble du bassin versant de la Garonne. Il s’agira donc d’ajouter que cette règle sera 

portée par le SAGE Vallée de la Garonne auprès des autres SAGE adjacents afin d’y être intégré 

dans les règlements et permettre un effet positif sur le bassin versant.  

 

 

2. Sur le PAGD 
 

Pour nous le SAGE pourrait aller plus loin sur l’adaptation au changement climatique au travers 

d’objectifs sans regrets plus clairement exprimés tels que : 

• favoriser l’adaptation des activités socio-économiques au changement climatique via des 

changements de pratiques, de cultures, des économies d’eau et de l’innovation afin de 

garantie, autant de faire se peut, leur pérennité 

• réduire les pollutions à la source et/ou avant rejet dans le milieu aquatique (la dilution ne 

peut être vue comme une solution courante pour limiter les enjeux sanitaires)  

• favoriser l'acculturation à la sobriété des usages vis-à-vis de l’eau et des milieux (réduire 

notre dépendance à l’eau, réduire nos impacts sur la ressource et les milieux aquatiques) 

• favoriser la résilience des milieux aquatiques et humides pour favoriser l’adaptation de la 

biodiversité et de l’Homme au changement climatique. 

Ainsi nous aimerions particulièrement voir apparaître les notions d’adaptation des usages afin de 

tenter d’assurer leur pérennité et d’acculturation à la sobriété vis-à-vis de l’eau et des milieux 

aquatiques et humides. 

 

D’autre part nous répétons à nouveau ce que nous portons depuis le début du SAGE et dans d’autres 

instances de l’eau : le PGE ne peut être intégrer au SAGE tel quel. C’est un document contractuel 

qui ne peut s’imposer au SAGE (l’inverse serait vrai a contrario), le SAGE et le PGE n’ont pas le 

même périmètre, enfin le PGE se préoccupe uniquement de la gestion quantitative et sur la période 

d’étiage alors que le SAGE est un document de gestion intégrée de l’eau et des milieux aquatiques 

et humides sur une période de 10 ans.  

 

L’enjeu d’érosion des sols, de leur prise en compte, connaissance et préservation ne nous semble 

pas suffisamment mis en avant alors que bien présent sur le territoire du SAGE. La gestion de l’eau 

(ressource et milieux) ne concerne pas que le cours d’eau et les zones humides, c’est bien sur 

l’ensemble du bassin versant qu’il faut travailler pour améliorer l’état des masses d’eau. 

 

A la lecture du  PAGD, on a l’impression d’avoir à faire à un catalogue de bonnes intentions mais 

qui n’a n'apportent rien de vraiment neuf par rapport aux dispositions du SDAGE Adour-Garonne et 

à la gestion existante. Se pose alors la question de la plus-value du SAGE. Un SAGE doit aller plus 

loin que le rappel des obligations réglementaires, c’est un document de planification. Il est là pour 

corriger d’une façon ciblée, les incidences qu’à subit ce fleuve et non pas se borner à rappeler au 

cours des fiches du PAGD que les textes doivent être respectés (exemples sur les éclusées, 

pollutions, endiguements). C’est aux services de police que reviennent cette mission donc dans ce 

cas pourquoi le SAGE n’impose-t-il pas à l’Etat plus de moyens ? 
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2.1.          Sur restaurer les milieux aquatiques et lutter contre les pressions 
anthropiques, et intégrer la politique de l’eau dans la politique 
d’occupation des sols et d’aménagement 

 

 Milieux aquatiques et humides  

L’écologie de la Garonne est très bouleversée. De nombreux poissons, dont les migrateurs, 

subissent les altérations cumulées du cours d’eau et de ses affluents : envasement, 

cloisonnement/obstacles, pollutions, altérations diverses de l’hydromorphologie (déficit 

sédimentaire, incision du lit, rétrécissement du lit, déconnection aux annexes fluviales...). A cela 

s’ajoute la pêche et les turbines hydroélectriques.  

 

Il devient urgent de reconquérir l’espace de mobilité des cours d’eau pour leur permettre d’exercer 

leurs fonctionnalités essentielles. Un cours d ‘eau ça déborde en période de crue, ça érode ses 

berges, ça divague…bref ça bouge. Arrêtons de vouloir les canaliser, les corseter. Permettre aux 

sédiments et aux espèces de circuler est également essentiel : les sédiments renouvellent le substrat 

du cours d’eau, favorise l’épuration de l’eau et le lien nappe–rivière, permettent la différenciation 

d’habitats et de zones de reproduction pour les espèces aquatiques notamment les poissons ; la 

Garonne fait partie des axes à poissons migrateurs amphihalins, un patrimoine naturel qu’il est 

urgent de préserver. Un travail sur la gestion des barrages (voire le démantèlement de certains) est 

donc nécessaire, à la fois sur ces enjeux de circulation et sur l’enjeu de l’hydrologie (débits réservés 

adéquats avec la vie aquatique). Les annexes fluviales (bras morts, zones humides, mares, forêts 

alluviales…) jouent un rôle de régulateurs de crue et de réservoir de biodiversité et sont donc à 

restaurer et préserver. Accorder des zones d’expansion de crue au fleuve et cours d'eau du territoire 

est également à réfléchir et promouvoir pour leur permettre de déborder sans trop impacter les 

zones à enjeux (zones habitées, zones d’activités). Enfin au regard des services écosystémiques 

qu’elles nous rendent, notamment face au changement climatique (éponge crues-étiages, épuration 

de l'eau, captation du carbone...), nous devrions interdire la destruction des zones humides ainsi que 

restaurer et préserver l’existant. Le rôle des ripisylves, forêts alluviales et zones tampons est plus 

que jamais d’actualité pour la régulation de la température de l’eau, la limitation des flux de 

polluants et de matières en suspension au cours d’eau, leur rôle de corridors pour la biodiversité. 

 

Deux gros enjeux à travailler sur la Garonne si l’on veut lui rendre un peu de ses fonctionnalités, et 

qui peuvent être reliés : la reconquête de l'espace de mobilité de la Garonne en lien avec son déficit 

sédimentaire.  

 

 Pressions anthropiques 

Cela fait des dizaines d'années que l'on tente de réduire la pollution des eaux brutes à la source via 

diverses politiques publiques sectorielles (plan d'action nitrates, Ecophyto, captages prioritaires...) 

pour quels résultats ? La directive nitrates existe depuis 1991 et la pollution aux nitrates d’origine 

agricole est toujours un problème. L’encadrement de l’utilisation des pesticides n’est pas assez 

exigent d’un point de vue sanitaire et d’un point de vue impact sur le milieu. Pour exemple les 

enjeux en cours sur les arrêtés ZNT et la cartographie des cours d’eau qui dans certains département 

permettent d’épandre plus largement des pesticides en bord d’écoulements non-identifiés ou 

considérés comme fossés. Ces écoulements ne sont pas moins connectés au réseau hydrographique 

et en facilitant les pratiques polluantes agricoles on entraine un risque de dégradation de l’état des 

masses d’eau concernées. Le dernier bilan du plan Ecophyto atteste d'une hausse de la 

consommation des pesticides. Sur le bassin Adour Garonne il est difficile de mobiliser les 

agriculteurs sur des changements de pratiques sur les aires d'alimentation de captage bénéficiant 

d'une animation et de moyens financiers... C'est pourtant la clé pour bénéficier d'une eau brute de 
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qualité à moindre coût. L'agriculture biologique est toujours en expansion en France mais le soutien 

de l'Etat n'est pas au RDV (suppression des aides au maintien, réduction de la durée des aides à la 

conversion, retard sur le paiement des aides aux agriculteurs...). Les solutions existent, reste à agir !  

Nous portons la demande de la société civile d’évolution du modèle agricole basé actuellement sur 

l’agro-industrie, polluant (pesticides, nitrates, GES), déconnecté de notre écosystème et destructeur 

des sols, des milieux naturels et de la biodiversité. Pour nous il est nécessaire d’aller au plus vite 

vers une agriculture respectueuse du vivant et de l’homme, mais également du cycle naturels de 

l'eau, en appuyant massivement la transition agro-écologique sans pesticides de synthèse et 

l’agriculture biologique paysanne. Pour cela, il faudra passer par une reconnexion des 

consommateurs et des producteurs via les circuits-courts, faciliter l’installation de nouveaux 

agriculteurs et réduire la taille des exploitations et des parcelles. Les cultures réputées gourmandes 

en eau, en particulier à l’étiage, ne pourront perdurer dans le contexte du changement climatique. 

Idem pour la monoculture qui est une aberration écologique. Le changement des pratiques devra 

passer par la diversification des assolements et rotations pour une autre approche de la lutte intégrée 

et de la biodiversité ; la plantation d’arbres, de haies et de couverts végétaux pour faciliter 

l’infiltration de l’eau dans le sol et l’enrichir, réduire l’érosion et favoriser la biodiversité ; le 

développement de l’association de cultures, l’agroforesterie, la permaculture pour avoir une 

approche agronomique écosystémique et non hors-sol ; l’autonomisation des exploitations via la 

polyculture élevage en extensif.  

--> Avec l’agroécologie, ce qui est bon pour la biodiversité l’est pour le climat - Reporterre - 

30/04/2019 https://reporterre.net/Avec-l-agroecologie-ce-qui-est-bon-pour-la-biodiversite-l-est-

pour-le-climat    

 

Il devient aberrant d'utiliser de l'eau potable dans nos toilettes et aujourd'hui des particuliers et des 

collectivités se tournent sans complexe vers les toilettes sèches grâce aux innovations développées 

par des petites sociétés (exemple de Sanisphère et de la ville de l'Union en Haute-Garonne). 

Qu'attend-t-on pour agir de ce côté-ci également ? 

Concernant les stations d'épuration, des innovations sont en cours sur le traitement des 

micropolluants (13 projets Micropolluants des eaux urbaines : 

https://professionnels.afbiodiversite.fr/fr/node/15) qu'il est nécessaire de faire connaitre et d'autre 

part il s'agirait de réduire à la source l'utilisation de certaines de ces molécules. D'autre part, 

concernant le traitement des rejets des STEP (station d'épuration), des zones tampons végétalisées 

doivent être mises en place afin de contribuer à la réduire les impacts résiduels de sur le milieu 

aquatique. 

 

Nous déplorons de ne pas trouver dans la lutte contre les pressions anthropiques l’enjeu des 

gravières en vallée alluviale. Leur multiplication présente un vrai problème de mise à nue de la 

nappe alluviale avec risque de pollution et évaporation de l’eau. Un travail aurait dû être fait pour 

mieux connaitre et limiter ces impacts car dans le contexte actuel, la nappe alluviale est fragilisé 

alors que précieuse pour la fonctionnalité du cours d’eau.  

 

 

 

Globalement le projet de SAGE Garonne présente des dispositions semblant aller dans le sens voulu 

sur ces enjeux, avec néanmoins trois gros bémols : 

 Seront-elles assez ambitieuses et suffisamment portées par les acteurs pour porter leur fruit ? 

 Ce pose sérieusement la question des moyens humains et financiers pour mettre en œuvre 

ces dispositions, en  particulier pour les syndicats de rivière,  pour permettre une bonne res-

tauration des milieux afin de les rendre plus résilients ; 

 Mise en cohérence des divers programmes d’actions existant sur le territoire. 
 

 

https://reporterre.net/Avec-l-agroecologie-ce-qui-est-bon-pour-la-biodiversite-l-est-pour-le-climat
https://reporterre.net/Avec-l-agroecologie-ce-qui-est-bon-pour-la-biodiversite-l-est-pour-le-climat
https://www.youtube.com/watch?v=sy_vvnCsSkQ&list=PL51-p2cJl5BxYLU43pjua-PxAq2aygNxO&index=2&t=0s
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2.2.       Sur contribuer à la résorption des déficits quantitatifs 

Le déficit quantitatif est l’héritage du passé et ce n’est pas dit, à l’heure où, nous n’avons plus d’eau 

sur une grande partie du bassin. La  vision aménagiste à court terme conduit à imaginer toujours 

plus de barrages réservoirs pour le stockage d’eau. Dans cette fuite en avant, malgré toutes les 

infrastructures que nous avons réalisées, nous ne pouvons aujourd’hui enrayer les problèmes 

d’étiages qui deviennent toujours plus sévères. Le stockage à outrance, aboutis aujourd’hui a des 

dysfonctionnements majeurs, inversion de débits, effets de chasse, vidange de nappes 

d’accompagnement, mort biologiques des cours d’eau… Les autorisations de prélèvements ne sont 

pas adaptées à la ressource en eau disponible engendrant des territoires en déficit quantitatif ou les 

acteurs ne sont pas accompagnés pour faire évoluer leurs pratiques et leurs assolements. Pourtant 

face aux enjeux climatiques il faudra penser autrement l’agriculture et vite si l’on veut poursuivre 

cette activité sur nos territoires. C’est ce à quoi doit  travailler en priorité le SAGE selon nous, et 

particulièrement les projets de territoire. C’est l’environnement qui doit être mis en avant dans ces 

démarches et non les enjeux agricoles. 

 

 

Nous ne voyons pas apparaître le constat partagé de l’impact, sur l’hydrologie, des modifications 

sur les bassins versants et les milieux aquatiques qui ont été induites par les activités humaines 

(arrachage des arbres et des haies, chenalisation-recalibrage-endiguement-curage de cours d’eau, 

assèchement de zones humides et des parcelles…). L’évolution de l’hydrologie n’est pas liée qu’aux 

prélèvements et au changement climatique. Il s’agit de le rappeler pour faire du lien avec l’objectif 

général précédent qui traitait en particulier de la restauration des milieux aquatiques et de leur 

fonctionnalité, tout en réduisant les pressions anthropiques qui ne sont pas que celles liées à la 

pollution mais aussi aux pratiques des acteurs et aux aménagements (barrage, gravières…). C'est en 

effet le cycle de l'eau naturel que l'on a modifié sur nos bassins versants en voulant maitriser l'eau. 

Face au discours simpliste de « quel gâchis toute cette eau qui va à la mer » ou "les barrages 

pourront tamponner les crues qui ont des effets dévastateurs", nous interpellons les élus, 

aménageurs et agriculteurs sur les impacts que leurs activités ont (eu) sur ce cycle de l’eau et qui en 

réalité ont été faits pour amplifier et accélérer l’écoulement de toute cette eau vers la mer. Cette eau 

aujourd’hui il faut faciliter son infiltration dans les sols plutôt que la stocker dans des retenues, afin 

de ralentir et restructurer le cycle de l’eau sur nos territoires. La crue est un phénomène naturel 

essentiel au bon fonctionnement d'un cours d'eau et milieux associés, ainsi qu'au remplissage de la 

nappe d'accompagnement. Elle pose problème à l'Homme parce que celui-ci ne l'a pas prise en 

compte dans son aménagement du territoire et ses activités (construction en zones inondables, 

imperméabilisation des sols qui favorise le ruissellement plutôt que l'infiltration de l'eau, corsetage 

du cours d'eau via pression urbaine / digues / enrochements / barrages / ponts...). Poursuivre cette 

vision ne fera que conforter les problèmes. Il nous faut changer de vision et faire "avec" plutôt que 

"contre" la nature. 

 

L’approfondissement des connaissances est nécessaire et doit prendre en compte aussi ces données. 

Ainsi quel est l’impact réel sur l’hydrologie à l’étiage des débits réservés en sortie d’ouvrages ? 

Sont-ils adaptés aux débits d’objectif d’étiage et débit de crise ? Quid de l’impact des petites 

retenues parfois plus utilisées sur l’hydrologie des cours d’eau ? Une étude plus approfondie est 

effectuée par la Chambre d’agriculture de Haute-Garonne sur son territoire, qui devrait permettre 

d’en savoir plus sur l’état, les volumes et  l’utilisation de ces retenues. Cela doit  être fait sur 

l’ensemble des départements Garonnais et ces données doivent être publiques. Une réflexion doit 

pouvoir se mettre en place ensuite pour discuter du devenir de ces retenues (mutualisation, curage, 

réalimentation du cours d’eau, arasement du seuil…).  

 

Toujours sur l’hydrologie, nous sommes inquiets de la tournure que pourrait prendre l’intégration 

des données biologiques dans l’établissement des débits d’objectifs d’étiage. En effet, les besoins 

des milieux aquatiques et humides ne sont pas des « usages » comme les autres. Ils doivent être pris 
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en compte au-delà de l’aspect seulement quantitatif car font appel à l’état du milieu 

(hydromorphologie, circulation des espèces et des sédiments, annexes fluviales et milieux riverains 

du cours d ‘eau, qualité chimique…). Si déjà le débit réservé au niveau des ouvrages était plus 

élevé, les milieux et espèces s’en porteraient mieux. Nous craignons de voir arriver la justification 

du soutien d’étiage pour préserver les milieux aquatiques face au changement climatique. Cela 

serait, selon nous, une fausse bonne idée. Les espèces ont plutôt besoin d’un milieu fonctionnel et 

d’eau fraiche, courante et de bonne qualité. Les problèmes actuels liés à la perte de biodiversité et 

milieux sont dus en premier lieu aux activités humaines existantes sur le bassin versant (recalibrage, 

drainage, barrage, imperméabilisation des sols, pesticides…) non encore au changement climatique 

(qui est rappelons le, lui aussi d’origine anthropique !). Il faudrait jouer d’abord sur ces enjeux afin 

d’améliorer la résilience des milieux et donc des espèces qui y vivent, plutôt que d’artificialiser 

encore plus l’écosystème et jouer aux Shadocks cherchant à stocker et réalimenter pour maintenir la 

biodiversité. 
 

Nous appuyons la nécessité que soit mise en avant la recherche de sobriété vis-à-vis de l’eau par 

tous les usages, afin de favoriser la résilience des milieux, des activités économiques et de l’Homme 

face aux enjeux et impacts du changement climatique. 

Cela passe par des économies d’eau, des changements de pratiques et d’assolements, de 

l’innovation et l’utilisation optimale de la ressource pour l’ensemble des activités humaines (agri-

culture, industries, collectivités, particuliers…). C’est pourquoi nous soulignons la Nécessité de 

réduire les prélèvements et consommations d'eau à l'étiage pour un retour à l'équilibre. Un gros tra-

vail est à faire le plus vite possible sur les économies d'eau, l'utilisation de l'eau en circuit fermé, la 

réduction des cultures qui ont besoin d'eau l'été sur le territoire et en aval, ... 

Bien que peu consommatrices d'eau l'industrie et l'énergie en sont néanmoins largement dépen-

dantes. Ainsi les industriels doivent innover pour aller sur des circuits de l'eau fermés, où l'eau né-

cessaire est recyclée et réutilisée au maximum. Cela permettrait de limiter les besoins en eau et de 

développer des traitements performants qui garantiraient de potentiels rejets de bonne qualité. Les 

industries doivent gérer les pollutions qu'elles produisent avant retour de l'eau aux milieux. Il en va 

de leur responsabilité vis-à-vis de la qualité de l'environnement et de la santé des riverains.  

Concernant l'énergie, Golfech ne peut se passer d'eau. Or le changement climatique entraine une 

pression sur l'enjeu de refroidissement de la centrale. La vraie question est donc pour nous de réflé-

chir au plus vite à une sortie du nucléaire dans ce contexte climatique, avant que des problèmes 

graves n'adviennent. Enfin, l'hydroélectricité, énergie renouvelable qui n'est pas sans impacts sur les 

milieux aquatiques, a permis le stockage de gros volumes en amont. Des conventions de soutien 

d'étiage ont déjà été négociées. Pour nous ces négociations devraient pouvoir se réitérer quel que 

soit l'avenir des concessions hydroélectriques afin de garantir les usages prioritaires définis par la 

loi (art. L211-1 du code de l'environnement) en cas de grande sécheresse, car l'eau est bien commun 

de la nation. Par ailleurs, nous nous opposons au développement de la petite hydroélectricité qui 

occasionne plus d'impacts sur les milieux, notamment sur des habitats à forte valeur écologique 

jusque-là préservés, qu'elle ne génère d'énergie. L'enjeu de l’énergie est avant tout de réduire notre 

consommation en isolant les bâtiments existants et construisant des nouveaux bâtiments à énergie 

positive. 

La prise en compte de l’occupation des sols des bassins versants et leurs aménagements, depuis le 

petit chevelu en haut de bassin versant, en bas de bassin versant est cruciale aujourd’hui.  

Cela signifie qu’il est important de remettre les sols au cœur des enjeux eau et de favoriser 

l’infiltration de l’eau dans les sols et les nappes au travers d’un aménagement végétalisé des bassins 

versants : désimperméabiliser les villes et retenir l’eau dans les sols en campagne au moyen de cou-

verture permanente des sols agricoles, haies, arbres (bois, ripisylve, forêts alluviales, agroforesterie, 

trames vertes…). Cela permettrait de ralentir le cycle de l’eau mais aussi de favoriser la biodiversité 

et prévenir l’érosion, les coulées de boues et inondations. 
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Une remarque : l’évolution des pratiques agricoles et des assolements est étroitement lié aux filières 

et débouchés. Nous préconisons que ce point soit développer dans les dispositions II.16, II.17 sous 

l’angle de rapprocher les producteurs des consommateurs afin de relocaliser les enjeux environne-

mentaux, alimentaires et économiques. L’expérience des Plan Alimentaires Territoriaux (PAT) pour-

rait être étudiée dans ce cadre et développée. 

 

2.3. Sur communiquer et sensibiliser pour créer une identité Garonne 
Nous  insistons fortement sur  l’enjeu de la communication vers les acteurs économiques, les collec-

tivités et les particuliers du nécessaire changement vers plus de sobriété dans nos pratiques vis-à-vis 

de l’eau et des milieux aquatiques et humides. Cela pour favoriser la résilience globale de notre 

environnement et nos des activités et donc la résilience de l’espèce humaine face au changement 

climatique. Cela le SAGE ne le propose pas suffisamment. 

Pour de nombreux acteurs ou citoyens, la problématique de l’eau et a fortiori la gestion de l’eau 

reste complexe. Nous regrettons que le SAGE n’ait pas proposé à ses participants des formations 

pour partager et partir d’un même niveau de connaissances, comme nous l’avions proposé dès le 

départ.  Enfin, nous observons que le cycle de l’eau reste mal connu et mal compris globalement et 

il nous parait urgent aujourd’hui que, des scolaires aux élus, en passant par les usagers profession-

nels, tous puissent être au fait de cette complexité, des enjeux quelle recèle et de l’impact de cha-

cun. Ainsi en partageant cela nous pourrons peut-être arriver à travailler sur les pratiques de chacun 

pour limiter les impacts dans l’esprit de l’intérêt général et la protection d’un bien commun.  

 

 


