Bureau de la CLE Tech-Albères
Relevé de décisions

Le lundi 3 novembre 2014 à 9h45, à Palau Del Vidre,


Étaient présents :

Nombre de membres en exercice : 8
Nombre de membres présents : 8

Collège des collectivités :
André BORDANEIL, Maire de Maureillas-Las-Illas (Vallespir)
Marcel DESCOSSY, Représentant du SCOT Littoral Sud (Albères Côte Vermeille)
Agnès PARAYRE, Maire de Lamanère (Haut Vallespir)
Alexandre PUIGNAU, Président du SIGA Tech, Président de la CLE

Collège des usagers :
Alexandre ARNAUDIES, Représentant la Chambre d’Agriculture
Olivier BAUDIER, Représentant la Fédération pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques
Collège de l’État et de ses établissements publics :
Cyprien JACQUOT, Représentant de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Gwenolé LE ROUX, Représentant de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée
Autres présents :
Guy ESCLOPE, Communauté de Communes des Albères et de la Côte Vermeille
Ophélie SUNYACH, SCOT Littoral Sud
Jean BERTRAND, Chambre d’Agriculture
Structure porteuse :
Isabelle FARRES, Directrice du SIGA Tech
Julien LE GUERN, Animateur du SAGE, SIGA Tech



Ordre du jour :

Validation de la stratégie du SAGE Tech-Albères

M. PUIGNAU, Président de la CLE, remercie l’ensemble des membres du Bureau de leur présence
ainsi que M. DESCOSSY, Maire de Palau-Del-Vidre, pour son accueil. Il rappelle que la CLE plénière du
16 septembre 2014 a acté le principe que le Bureau valide la stratégie du SAGE pour la transmettre
au Comité de Bassin en vue d’un passage en Comité d’Agrément prévu le 5 février 2015. M. PUIGNAU
rappelle également que la CLE et son Bureau sont des instances de concertation ayant l’avantage
d’être composées de trois collèges pour une meilleure représentativité du territoire.

M. LE GUERN, Animateur du SAGE, rappelle le fonctionnement du Bureau de la CLE, l’avancement de
la démarche SAGE, les objectifs de la phase stratégie, les modalités de passage en Comité
d’Agrément et le contenu du document à discuter et à valider (diaporama disponible sur le site
internet du SAGE : www.eau-tech-alberes.fr). Il propose ensuite de présenter le résumé de chaque
enjeu puis de passer à la discussion.
Suite à une proposition de M. PUIGNAU, les membres du Bureau décident de passer directement à la
phase de discussion pour optimiser le temps de travail.


Point de désaccord sur l’objectif n°1 : Partage de la ressource (pages 16 et 17)

M. LE GUERN présente le point de désaccord en expliquant ce qui est écrit dans la proposition de
stratégie, ce qui est contesté par la Chambre d’Agriculture et ce qui est demandé par la DDTM et
l’AERM.
M. PUIGNAU rappelle qu’en réunion de la CLE ou en Bureau, les différentes parties doivent
s’exprimer clairement sur leur accord ou désaccord avec les éléments abordés et qu’il ne reviendra
pas sur des décisions validées en séance plénière. C’est dans ces instances que les discussions
doivent avoir lieu en allant au fond des débats.
M. LE ROUX, Agence de l’Eau et M. JACQUOT, DDTM, confirment que la version du document
proposé à la validation par le Bureau est en accord avec leurs attentes.
M. ARNAUDIES, Chambre d’Agriculture, explique les inquiétudes des représentants de la profession
agricole par rapport au document proposé notamment sur l’affichage de « tendre vers les objectifs de
l’EVP en étalant les échéances dans le calendrier du SDAGE 2016-2021 ». Selon lui, le texte n’est pas
clair et il propose alors de remplacer le contenu du projet de stratégie pour l’objectif 1 par le texte
suivant, issu des scénarios contrastés validés le 16 septembre 2014 par la CLE, afin de ne pas laisser
la place à différentes interprétations :
« Les volumes prélevables et les débits biologiques ont été définis par l’EVP de 2011 et notifiés à la
CLE par le Préfet. L’EVP a proposé des DOE aux points nodaux du SDAGE. Les objectifs des résultats de
cette étude paraissent difficilement atteignables en l’état. Le PGRE en cours d’élaboration constituera
un programme opérationnel contractuel validé par la CLE. Il proposera d’affiner les valeurs des débits
de référence sur la base des connaissances acquises.
Suite aux avancées, notamment l’amélioration de la connaissance (études adéquation
besoins/ressources, contrats de canal, étude volumes prélevables…) et la concertation établie dans le
cadre du PGRE, ajuster les DOE aux points nodaux SDAGE et les débits cibles aux points nodaux locaux
en concertation et dans le respect de la réglementation.
Le PGRE définira les moyens (techniques et économiques) et le calendrier de mise en œuvre des
actions pour atteindre les DOE aux points nodaux du SDAGE et les débits cibles aux points nodaux
locaux. Ces points nodaux locaux seront également définis en concertation dans le cadre du PGRE. »
M. JACQUOT explique que ce texte était pertinent pour la phase des scénarios mais est très
réducteur par rapport à la proposition initiale et qu’il ne constitue plus une véritable stratégie avec
des objectifs et des échéances. Il est rejoint par d’autres membres du Bureau.

M. PUIGNAU soutient que d’importants efforts de rédaction du projet de stratégie ont été réalisés
afin de satisfaire l’ensemble des membres de la CLE en recherchant le meilleur compromis. Il ajoute
que ce qui crispe et bloque les débats autour de la gestion quantitative est l’attente de la notification
des débits réservés par l’Etat, élément sur lequel le SAGE n’intervient pas. M. PUIGNAU rappelle qu’il
a toujours défendu la profession agricole et qu’il continuera à le faire et indique que lors du passage
en Comité d’Agrément il expliquera que les objectifs de l’EVP (réduction des prélèvements nets de
40% en été) sont très élevés pour le territoire et ne pourront vraisemblablement pas être atteints.
Suite à de nombreux échanges, le Bureau valide d’inscrire le texte, issu des scénarios contrastés,
proposé par la Chambre d’Agriculture en introduction de la déclinaison de la stratégie pour
l’objectif 1 en page 16.


Proposition de compléments sur la présentation de l’enjeu Milieux (page 23 et 24)

M. LE GUERN propose d’ajouter les éléments suivants dans le résumé du diagnostic pour l’enjeu lié
aux milieux aquatiques afin de mieux mettre en avant les singularités locales :
• Rappel des chiffres clés du transport sédimentaire (4,2 Mm3 extraits = 400 ans de transit
sédimentaire)
• Préciser davantage les services rendus par la restauration des milieux aquatiques concernant
l’usage eau potable et les prélèvements (quantité et qualité), les apports sédimentaires sur le
littoral, la diminution des frais liés à la reprise d’ouvrages affouillés…
• Préciser que les altérations hydromorphologiques entraînent un assèchement des ripisylves, la
destruction des habitats voire la disparition d’espèces (exemple de l’Anguille)
• Préciser les enjeux paysagers et récréatifs dépendant de l’état des cours d’eau notamment pour
la pêche : 12 000 adhérents dans le département et forte attractivité au niveau national, filière
économique importante
• Mieux rendre compte de la problématique locale des espèces invasives (taux d’invasion…)
Les membres du Bureau valident cette proposition de compléments.

Le Bureau de la CLE valide à l’unanimité le projet de stratégie de SAGE à transmettre au
Comité de Bassin sous condition d’inclure le texte proposé par la Chambre d’Agriculture
pour l’objectif 1 et les précisions sur la présentation de l’enjeu Milieux Aquatiques.
M. LE GUERN indique qu’une CLE est prévue en février suite au passage en Comité d’Agrément pour
retranscrire les échanges qui auront eu lieu. Il sera également question de lancer la phase de
Rédaction (PAGD, Règlement) et la phase de l’Evaluation Environnementale ainsi que de renouveler
la CLE (arrivée à terme du mandat de 6 ans). Un Bureau sera organisé en amont pour préparer la CLE.
L’ordre du jour étant épuisé, Alexandre PUIGNAU clôt la séance en donnant rendez-vous aux
membres du Bureau pour les phases suivantes de l’élaboration du SAGE expliquées ci-avant.
Pour obtenir les présentations de la séance ou pour plus d’informations :
Téléphone : 04.68.87.08.78
Mail : sivu.sage.tech@wanadoo.fr
Site internet : http://www.eau-tech-alberes.fr/

