TITRE THEMATIQUE

Solutions EAU

SOUS TITRE

Réponse au besoin en eau dans la
vallée du Tescou

TITRE ACTION

Meilleure valorisation de la
ressource en eau du Thérondel

Etat d'avancement : A engager
ANIMATEUR/RESPONSABLE PROJET

CD 82

PARTICIPANTS GROUPE DE TRAVAIL

Membres de la commission thématique Eau

EXIGENCE CHARTE

EXIGENCES CHARTE
SOCIETALE
ENVIRONNEMENTALE

ECONOMIQUE

OBJECTIFS PARTAGES

Projet visant à une valorisation d’une ressource en eau existante par une recherche d’efficience

Faire progresser concomitamment les différentes solutions Eau et les différentes actions capables
d'améliorer la qualité de vie et la vitalité du territoire

Améliorer la contribution au soutien des étiages et au respect du DOE

Prendre en compte le changement climatique et les évolutions démographiques

Sécuriser les usages liés à l'agriculture pour permettre de productions diversifiées, à forte valeur
ajoutée et le maintien de petites exploitations familiales.

OBJECTIFS CHARTE
ACTIONS PRINCIPALES

ACTION N°1 : Collecter l'information nécessaire pour mener à bien les actions en matière d'eau
ACTION N°3 : Faire un retour d'expérience sur le soutien d'étiage fait par le Thérondel

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Contribuer à la résorption des déficits en eau entre besoins et ressources

Prise en compte des objectifs de qualité des masses d'eau dans le cadre de la Directive cadre sur l'eau et du SDAGE Adour garonne
Sécurisation des besoins exprimés par les acteurs du bassin, toute thématique confondue

DESCRIPTIF DE L'ACTION

ACTION N°1 : Améliorer la gestion des destockages par la mise en place d’outils de télégestion et de supervision plus performants pour un retour en continu d’information ainsi que l’accès à des
indicateurs supplémentaires. Ces éléments contribueront à la création d’historiques complets et fiables du système réalimenté. Ils permettront aussi la mise en œuvre d’alarmes spécifiques dans le
cadre de dépassements de seuils préalablement définis (débit cours d’eau, débits des lâchures, pluviométrie importante etc.) permettant ainsi des économies d’eau. LE CD 82 a été lauréat d’un
appel à projet de l’agence de l’eau pour la réalisation de ces équipements d’ici fin 2018. Il s’agira aussi d’améliorer la fiabilité des mesures (notamment de débits sur les cours d’eau) et de
mutualiser ces mesures avec d’autres partenaires comme la DREAL, les syndicats des eaux, la fédération de pêche etc,...
ACTION N°2 : Faire évoluer le règlement d’eau en réaffectant en fin de période d’irrigation les volumes non consommés pour le soutien d’étiages pour lequel le volume max alloué est de 280 000 m³.

Contexte, actions à mener, domaine et limites…

1 : Sensibilisation et information : réunion

ACTION 1

Définition du projet et des objectifs en matière de télégestion (réalisé) Préparation du marché public pour la commande d’appareils de télégestion et supervision (en cours). Mise en place de
tableaux de bord (en cours). Recherche de partenariats avec d’autres fournisseurs de données (en cours). Approfondissements des échanges avec le syndicat de rivière et la chambre d’agriculture
(besoins en eau)

ACTION 2

Révision du règlement d’eau en maintenant à priori l’allocation de base des volumes fixés par la DIG et la déclaration d’utilité publique : 280 000 m³ pour le soutien des étiages et 540 000 m³ pour
l’irrigation. Il s’agira en fin de campagne d’irrigation d’étudier la possibilité de réaffecter des volumes disponibles tout en tenant compte de la nécessaire gestion pluri-annuelle de l’ouvrage compte
tenu de la difficulté de remplissage du Thérondel. Mise en place d’un groupe de travail et éventuellement d’une étude hydrologique spécifique, permettant notamment d’évaluer les volumes
disponibles selon les types d’années : sèches, moyennes etc

ORGANISATION ET STRUCTURE DU PROJET

Partenaires, coordination, restitution des résultats

CD 81, Services de l'Etat, DREAL Occitanie, Région Occitanie, Agence de l'Eau Adour Garonne, SMIX bassin du Tescou et Tescounet, représentants des associations locales, représentants du monde
agricole, fédération de pêche, syndicat des eaux de Monclar-St Nauphary..

Suivi de l'action et lien avec la gouvernance du projet
Présentation de l'état d'avancement de l'action réalisé à chaque réunion de l'Instance de coconstruction du projet de territoire et lors de commissions thématiques Eau par le porteur de l'action
de territoire

BUDGET GLOBAL

CALENDRIER PREVISIONNEL

Budget global 40 000 €

2018-2019

