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LA SITUATION DES PYRENEES-ORIENTALES ET DE DE LA VALLEE DU TECH

 Dans les Pyrénées-Orientales la pression règlementaire, la succession des
années sèches, la faiblesse de la prise en compte des enjeux agricoles ont
amené les canaux à se fédérer en association à l’échelle des bassins
versants pour mieux défendre leurs intérêts et commencer à mutualiser des
moyens : 4 associations de canaux (Agly, Têt, Conflent et Tech).

 Dans les Pyrénées Orientales + de 200 ASA
gestionnaires de canaux gravitaires = un atout
environnemental mais une faiblesse car aucune
prise en compte dans les textes

 La vallée du Tech, seule vallée sans barrage =
hausse des débits réservés et dérèglements
climatiques remettent en cause l’activité agricole

 Un département pourtant « champion des
économies d’eau » : 40 millions de mètres cubes et
plus de 15 millions d’€ investis en 5 ans

 Sans une politique de stockage et de maillage des
ressources les économies d’eau ne suffisent pas à
permettre la maintien de l’agriculture et le respect
des débits d’objectif



SECHERESSE 2022 : UN ÉTÉ SANS FIN 

 Malgré nos tours d’eau et nos
investissements massifs dans les
économies d’eau, sans le déploiement
d’une politique de maillage et de stockage
il nous est impossible de résoudre
l’équation du respect des objectifs de
débits règlementaires et du maintien de
notre agriculture.

 Un protocole de tour d’eau très
rigoureux, un sérieux reconnu par
tous nos interlocuteurs et ayant
permis d’éviter l’AP de crise

 + de 3 millions d’euros investis sur la
vallée en 4 ans pour générer 13
millions de mètres cubes d’économie
d’eau par an

 Des pertes de rendement de 25% en
arboriculture et des pertes de
récoltes en maraîchage

 Des objectifs environnementaux et
débit réservés mêmes modulés non
respectés : dérogation

 Aucune mortalité piscicole



 Constat : Nous nous sommes investis à 100% dans les économies d’eau : au vu des
dérèglements climatiques et de la multiplication de 4 à 6 des débits réservés cette politique
est nécessaire mais ne suffit pas à ressource d'enjeu du maintien de notre agriculture,

 Initiative de l’ACVT : Animation auprès des élus locaux et de l’administration pour informer
et permettre la mise en œuvre d’aménagements de stockage et de maillage

 Initiative du canal des Albères : Projet de création d’un bassin de stockage alimenté par le
canal des Albères hors périodes de basses eaux

 Initiatives de la Chambre d’agriculture :
Mission Stockage
Plan Eaux, Agricultures et Territoires
 Schéma des Eaux Brutes Agricoles

Le point commun à toutes ces initiatives : la difficulté de financements,
« pour les projets eau et agriculture il y a un trou dans la raquette de
l’Etat »

« Ne plus opposer politiques d’atténuation et politiques d’adaptation mais 
assurer leur synergie et utiliser la lisibilité et l’impact concret des 
politiques d’adaptation pour dynamiser les efforts d’atténuation » 

Rapport du Sénat pour l’adaptation  de la France aux dérèglements climatiques à 
l’horizon 2050.  (Sénateurs DANTEC et ROUX, rapport d’information n°511 du 16 mai 2019)

POUR PERMETTRE LE MAINTIEN DE NOTRE AGRICULTURE : NOS 
PROPOSITIONS, NOS INITIATIVES


