
Session du 16 mars 2015

Délibération relative à l'avis sur le projet de Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016 – 2021
du bassin Adour-Garonne et son programme de mesure (PDM)

La Chambre d'agriculture du Tarn, réunie en session le 16 mars 2015, sous la présidence 
de Jean-Claude-Huc

Vu la directive n°2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2010.

Vu l'article R212-7 du Code de l'environnement relatif à la procédure d'élaboration et de  
mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.

DELIBERANT dans le cadre de la consultation des assemblées sur le projet de SDAGE 
2016-2021 du bassin Adour-Garonne et son programme de mesures, conformément aux 
dispositions

législatives et réglementaires.

CONSIDERANT :

- Le  projet  de  SDAGE  2016-2021  du  bassin  Adour-Garonne,  ses  documents 
d'accompagnement,  son  évaluation  stratégique  environnementale  et  l'avis  de 
l'autorité environnementale.

- Le projet de PDM 2016-2021 du bassin Adour-Garonne.

PARTAGE la nécessité d'une gestion durable de l'eau fondée sur une approche équilibrée 
entre  économie,  environnement  et  social  et  PARTAGE  ainsi  l'orientation  générale  du 
SDAGE qui vise, pour un développement durable, à « concilier l'atteinte des objectifs 
environnementaux avec le développement des activités économiques et humaines sur le 
territoire, aujourd'hui et pour les générations futures».
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Délibération
Chambre d'agriculture du Tarn



AFFIRME l'importance d'une mise en œuvre concertée avec les acteurs de la politique de 
gestion de l'eau et des milieux aquatiques

RAPPELLE l'engagement quotidien de la Chambre d'agriculture du Tarn aux côtés des 
agriculteurs  pour  les  accompagner  dans  la  triple  performance  économique, 
environnementale et sociale, que ce soit dans le cadre d'actions visant à préserver la 
qualité de l'eau, renforcer l'efficience de l'utilisation de l'eau ou concilier agriculture et 
gestion des zones humides.

SOUHAITE que  l'effort  d'amélioration  des  connaissances  et  d'évaluation  de  l'état  des 
masses d'eau soit poursuivi, notamment par une augmentation du nombre de masses 
d'eau dont l'état est suivi par des mesures plutôt que par des modèles ; ceci afin que les 
objectifs et mesures du SDAGE et du PDM soient fondés sur un état des lieux confirmé et 
partagé.

DEMANDE que le SDAGE et son PDM :
- s'inscrivent dans le cadre d'une politique de l'eau lisible, claire et simplifiée, avec une 

cohérence entre les différentes orientations du SDAGE. Les dispositions et zonages 
concernant la préservation et la restauration des milieux aquatiques (orientation D) 
doivent  évoluer  afin  de  ne  pas  rendre  inopérantes  les  dispositions  concernant 
l'amélioration de la gestion quantitative (orientation C), en particulier la création de 
nouvelles  réserves  d'eau,  et  afin  de  permettre,  plus  généralement,  l'exercice  de 
l'agriculture sur le territoire ;

– affirment de manière volontariste et prioritaire le nécessaire recours à la création de 
nouvelles  réserves  d'eau,  pour  tous  les  usages,  afin  de  rétablir  durablement  les 
équilibres  et  de  relever  les  défis  du  changement  climatique  ;  L'étude  prospective 
Garonne 2050 a montré que la création de réserves était une mesure d'adaptation « 
sans regret », nécessaire quel que soit le scénario envisagé pour le futur ;

– permettent la mise en place d'un plan régional de création de réserves d'eau pour 
sécuriser les ressources en eau dans les territoires de Midi-Pyrénées ;

– permettent  le  respect  des  protocoles d'accord État  –  CRA de  2011 portant  sur  la 
réforme des volumes prélevables ;

– prennent mieux en compte les activités économiques et humaines sur les territoires, 
notamment par la réalisation d'analyses coûts-bénéfices, et permette ainsi de concilier 
les activités économiques et humaines avec les objectifs environnementaux de bon 
état des masses d'eau.

PROPOSERA un avis détaillé et des évolutions de rédaction du SDAGE et de son PDM.

En conséquence, la Chambre d'agriculture du Tarn demande que les projets de SDAGE 
2016 – 2021 du bassin Adour-Garonne et de PDM évoluent et définira sa position sur les 
versions  finales  du  SDAGE  et  du  PDM  en  fonction  de  la  prise  en  compte  de  ses 
propositions.

Présents : 31
Votes pour : 30
Votes contre : 0
Abstentions : 1


