
 Configuration de l'état de la ressource
eau dans les Pyrénées orientales et les
préconisations des deux SAGE du
département. 

1 - Le Plan d'Aménagement  et de gestion
durable  du SAGE Tech- Albères publié le
16 novembre 2017 validé par l' Etat( le 29
décembre 2017).

 Notes extraites du  rapport  complétées par  nos observations et
commentaires
 
Le SAGE a un avis prépondérant sur les décisions du
SCOT et des PLU.
* SCOT : Shéma de Cohésion Territorial
* PLU : Plan Local d'Urbanisme

Le SAGE du Tech-Albères  regroupe 42 communes.

Etat des lieux   :
En 2015  sur les 24  stations de suivi  sur les rivières de la vallée, 16
sont qualifiées de médiocres et 1 de mauvaise. Les sources de
pollution sont les stations d'épuration notamment.
Le Tech à Prats de Mollo la Preste présente des concentrations
élevées de mercure et de plomb qui pourraient provenir d'une
décharge  réhabilitée en 2011.

La demande  en eau  est plus forte  que la ressource.

Les aménagements en bordure du Tech et des cours d'eau
empêchent ceux-ci de divaguer. En conséquence, les cours  d'eau
creusent leur lit. La nappe phréatique  baisse en conséquence.
 
Les besoins en eau potable  de ce bassin  versant sont estimés à 9,3
millions de m³.
62 % pour la C.C. Albères Cote Vermeille  et 19 % pour le SIAEP
d'Arles sur Tech.

47 stations  d'épuration sur le  bassin  versant  sont recensées.
 
ANC (Assainissement Non Collectif) : 2  SPANC interviennent sur
la vallée :



Le SPANC66  qui  recense 1927 installations
Le SPANC de Communauté de Communes d'Argelès   recense 1595
installations.

 
« La gestion des eaux pluviales est très peu développée ». Les
eaux de ruissellement ne sont pas ou peu  gérées. Elles sont source
de pollution.

Sont recensées sur le bassin versant 30 000 résidences  secondaire
( 30 %  du département)
100 campings  qui comptent 18000 emplacements ( 60 %  situés
sur Argelès) et 82 hôtels.

« Chaque année, 22 hectares du  territoire sont urbanisés. » 
15000 habitants supplémentaires concentrés sur le littoral d'ici
2025. 
« Le réchauffement climatique associé à l'augmentation
démographique vont engendrer une nouvelle dégradation de la
ressource disponible. Des conflits sont à attendre entre les usages
de l'irrigation et la consommation d'eau potable. »

Baisse des débits des rivières de 10 %  sous 20 ans.

Le bon état des masses d'eau  ne pourra être atteint. 
« Nous allons connaître de nouvelles règlementations sans
moyens financiers supplémentaires. »  
Telles sont, en substance, les conclusions  du  scénario  tendanciel
pour les années proches.

« L'objectif du SAGE est  la non  dégradation  de la  situation de
déficit actuel notamment en vérifiant l'adéquation des projets
d'aménagement et de développement avec la ressource. »../.. « en
recherchant des économies d'eau avant de faire appel à de
nouveaux prélèvements ou bien de concrétiser la solidarité
amont/aval. »

notes relevées ( en italique) ponctuées d'observations et de
commentaires : 

Le SAGE identifie aussi le « besoin  de pérenniser  l'usage
agricole dans les zones irriguées face à l'urbanisation. » « Il  faut
améliorer les rendements des réseaux de distribution d'eau
potable », « mutualiser et concrétiser la solidarité amont:aval. »

Le SAGE  envisage parmi les alternatives de « mettre en place des
stockages d'eau ou encore de réutiliser les eaux usées » mais il ne
pose à aucun moment la possibilité de reconsidérer les modes de
consommation et les techniques employées tels les réseaux
tentaculaires, à inertie très forte de renouvellement ( en aurons-
nous les moyens demain?) réseaux énergivores ( le coût de



l'énergie  ne cesse de croître) avec la multiplication des pompes de
relevage, des groupes électrogènes de secours, etc.... On ne
reconsidère pas des stations d'épurations aux capacités de volumes
de traitement élevés rejetant en un seul point dans le milieu
naturel des eaux traitées partiellement.. Celles-ci  déséquilibre la
vie du fleuve. Les réseaux  d'assainissement étant eux aussi  source
de pollution pour lesquels nous ne savons comment demain nous
disposerons des moyens pour les renouveler. 
Qui dit baisse de consommation d'eau potable de par les bonnes
pratiques des citoyens dit multiplication des problèmes de
colmatage des réseaux d'épuration conçus pour un volume
d'évacuation  donné.
La quasi inexistence de réseaux à double conduit  traitant les eaux
de pluie  altère le rendement déjà insuffisant en soi  des procédés
de traitement des eaux usées  en vigueur . Les pluies  violentes et
denses qui caractérisent le climat méditerranéenviennent
submerger les capacités de traitement des stations d'épuration  si
bien que des opérations de délestage dans les rivières et dans le
Tech de l'ensemble des eaux usées non traitées mélangées aux
eaux de pluie sont décidées régulièrement.
 
L'aval est tourné vers le littoral, l'aval possède tout le pouvoir
politique, les moyens économiques , l'aval  tourne le dos à l'amont ;
par contre, l'eau provient de l'amont. Cet amont délaissé, laissé
pour compte politiquement, économiquement  et l'on voudrait que
s'articule une pseudo-solidarité de partage de la ressource en
demandant à l'amont de restreindre sa gestion de l'eau au profit de
l'aval avec en contrepartie qui n'en est pas une, une aide financière
à la restructuration des réseaux d'eau afin de l'amener avec le
moins de perte possible  vers l'aval.

A aucun moment, ne sont reconsidérées les techniques
employées. Une évidence saute aux yeux en lisant le plan de
gestion de la ressource eau du SAGE du Tech-Albères : les
problèmes  de déficit quantitatif d'eau, qualitatif évoluent plus vite
que les réformes préconisées pour remédier aux maux en
question. Un scénario  échappe à la perspective envisagée par le
SAGE : celui d'une dégradation progressive des services publics
entre les mains d'intérêts privés organisant la rareté de ressource .
Cette situation  provoquant des solutions « du chacun pour soi »
qui déjà semble marquer le paysage aujourd'hui au travers des
forages qui puisent  sans retenue  dans le bien commun.

LE SAGE note que « plus de 20 000 habitants du bassin  vivent
en zone inondable : la cote Vermeille, la basse plaine du Tech et le
secteur Arles-Amélie../..   
Le SAGE note encore que « les collectivités sont très peu
structurées entre elles, ce qui entraîne un manque de
coordination ».  

Le SAGE observe à juste titre que « les collectivités locales
prennent peu  en compte  la  gestion de l'eau  dans leurs projets. »
Alors que ce devrait être le premier point à  examiner !



Et d'ajouter « que le SIGA du Tech présent depuis de nombreuses
années, posséde une connaissance approfondie des
problématiques locales et met en place de nombreuses actions.
Malgré cela, son manque de moyens financiers l'empêche
d'acquérir une autonomie de travail complète et de répondre
pleinement à toutes les missions qui lui sont  attribuées »

Les scandaleuses médiocres contributions des collectivités
accordées au fonctionnement du Pays Pyrénées Méditerranée et au
SIGA du Tech traduisent bien le faible niveau de conscience des
élus locaux. Ceci alors que les techniciens de ces deux organismes
élaborent les projets de développement local et trouvent les
financements pour les mettre en œuvre, ce dont les élus en
question  seraient bien incapables.

« Le Syndicat des Nappes du Roussillon recense actuellement
quelques 4000 forages  déclarés et estime entre 19000 et 38000
leur nombre total  sur l'ensemble de la partie littorale du
département»

«  la CLE rappelle en outre que l'orientation prioritaire qu'elle a
définie en concertation consiste à économiser et rationaliser l'eau
avant de faire appel à des ressources de substitution »

Néanmoins… Le SAGE Tech-Albères envisage…

« Evaluer les possibilités de concrétiser la mise en place et la
valorisation de stockages de substitution pour des usages
existants :../..en ce sens, le département a réalisé une étude en
2015 pour identifier des sites de retenues collinaires de
inférieurs à 1 million de m³ alimentés par les canaux lorsque les
débits des cours d'eau sont importants ../.. » 

Des retenues collinaires pour la création d'un golf …..par exemple
tel que le projette Robert Garrabé, maire de St Jean Pla de Corts.

Un autre usage de ces retenues serait la «fourniture d'eau potable,
notamment pour soulager le pliocène »

P o u r l i r e l e r a p p o r t d u S A G E T e c h - A l b è r e s :
http://www.syndicatdutech.fr/download.php

2 - SAGE des Nappes de la Plaine du
Roussillon 2014- 2017 

notes extraites du  rapport ponctuées de nos commentaires



stratégie du SAGE validée en CLE  le 12 sept
2014

CLE : Commission Locale de l'Eau

le SAGE regroupe 90 communes de la plaine et celles qui sont
alimentées par les nappes ( Aspres principalement)  

Le SAGE a arrêté un seuil de volume prélevable dans les
nappes du pliocène. Ce seuil a été fixé sur le volume
prélevé en 2010.

 

Etat des lieux : 

Actuellement on puise 80 millions de m³ par an  une eu d'une
qualité exceptionnelle qui ne se renouvelle pas à échelle humaine.
Cette extraction alimente  90communes , soit 400 000 habitants
permanents et 700 000  habitants en pointe estivale.
Sur ces 80 millions, 42 millions de m³ sont prélevés par les
communes pour l'alimentation en eau potable.

.
 

Autrefois irrigués par les canaux, aujourd'hui l'irrigation est de
plus en plus alimentée par des forages privés individuels. Les
prélèvements actuels par forage sont estimés entre 33 et 38
millions  de m³ par an.

On recense 5000 forages domestiques déclarés mais on estime
leur nombre total à 33 000. De même e n ce qui concerne  les
forages agricoles dont 1000 sont déclarés contre 4 à 10 000
estimés.

La somme de l'extraction eau potable  plus agriculture  représente
92 % du volume global puisé. Le reste étant consommé par
l'industrie, les campings et les particuliers. On estime le poids des
forages  domestiques à 5 M de m³ par an.

Les prélèvement en eau potable ont quadruplé  entre 1970 et
2000.

Les autorisations de prélèvement en eau potable sont de 70 M  de
m³ en total décalage avec les capacités réelles des nappes,
d'autant plus que le plus gros des  prélèvements est concentré   en
période estivale.

Le risque d'intrusion d'eau de mer dans l'eau douce  a commencé.
Son essor serait irréversible.

Les nappes profondes du pliocène sont à leur tour touchées par
les nitrates et les pesticides qui auront mis 30 ans pour les
atteindre. Les forages défectueux sont aussi à l'origine de ces
pollutions. 



« Une situation qui se dégradera  en l'absence de réaction »

Les  SCOT  ( Schéma de Cohérence Territorial) prévoient 90 000
habitants supplémentaires d'ici 2030  et une poursuite de
l'urbanisation. Dans le même temps,on prévoit aussi un
accroissement du tourisme de 25000 personnes liés aux
résidences secondaires.

Les besoins en eau potable vont encore augmenter de l'ordre de
10 à 15 M de m³ an.

On pense  que  les besoins agricoles resteront stables.

L'accroissement des pollutions surtout par les pesticides et la
création de forages domestiques  à bas coût  dégrade la qualité de
l'eau potable.
Sous la pression des besoins ,le risque d'intrusion sous-marine
est fort.

La stratégie du SAGE :

les élus  politiques en retraits. Ils ne s'investissent pas ou peu sur
ces questions.

Les orientations stratégiques :

objectifs :  

- Tenir compte de la ressource face à chaque projet de
développement
- Proposer au collectivités une charte  pour  concrétiser cet
engagement

          
Dans les faits : les collectivités se pressent de déposer des
permis de construire avant que le SAGE ait acquis un avis
juridique prépondérant : littoral estival, golf Villeneuve de la
Raho,  Pollestre, etc.

 
 Les objectifs prioritaires

- C'est grâce au forages que l'eau est devenue abondante  dans les
P.O. Auparavant la population était soumise aux aléas
saisonniers. L'eau était alors gérée avec précaution et économie.
Aujourd'hui on prélève sans frein une ressource de grande qualité
qui s'épuise à grande vitesse : le niveau est en baisse depuis 35
ans.
- on doit s'attendre  à une augmentation des besoins importante

 



Priorité aux usages de l'eau potable   écrit le SAGE ! 

Désormais les SCOT doivent prendre en compte les volumes
prélevables dans le pliocène de manière à adapter l'urbanisation à
la ressource disponible.

Inciter les citoyens à  économiser l'eau ( ce qu'ils font depuis
longtemps) et les collectivités publiques : on estime que 35 %
de l'eau potabilisée part dans les fuites soit 14M de m³
sur les 90 communes concernées.

 l'immense majorité des citoyens consomment peu d'eau.

En matière de  forages agricoles ( 4 à 10 000  estimés dont 1000
recensés) : le prélèvement total via ces forages est estimé entre 33
et 38 M de m³/an dont 43   %  puisé  dans le pliocène.

 

Les services de l’État sont défaillants en la matière. La police de
l'eau n'exerce pas son pouvoir.  Quant aux forages domestiques  ,
ceux-ci relèvent des élus locaux. Ils sont estimés  entre 15 et 40
000. dont le prélèvement est inférieur ou égal à 1000m3/an. Les
2/3 sont puisés dans le quaternaire. Les élus se refusent à
engager un recensement autoritaire pour raison électoral.

les techniciens du SAGE font ce qu'ils peuvent mais la
volonté politique est entre les mains des élus locaux et des
services de l' Etat

Consultation des usagers : les services préfectoraux ont exclus
notre association des SAGE  contre l'avis  favorable de la DDTM
et des professionnels des SAGE . Les élus et services de l’État
préférant des associations consensuelles, des cautions morales en
quelques sortes. Le Conseil Départemental  en  a fait autant.

Pour lire  le rapport  final du SAGE :
http://www.nappes-roussillon.fr/-Documentation-.html

 


