SAGE \÷u

Tech-Albères
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
DU TECH ET DES FLEUVES CÔTIERS DES ALBÈRES

Note Technique – Eau & PCAET
Synthèse des problématiques ressources en eau et
adaptation aux changements climatiques sur le territoire
Tech-Albères afin d’alimenter les PCAET des EPCI-FP
MAI 2018

Préambule
Les Plans Climat – Air – Energie Territoriaux (PCAET) sont des programmes stratégiques et
opérationnels qui visent la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’adaptation au
changement climatique, la sobriété énergétique, la qualité de l’air et le développement des énergies
renouvelables.
Ils sont doivent être élaborés par chaque Établissement Publique de Coopération Intercommunal à
Fiscalité Propre (EPCI-FP) dont la population est supérieure à 20 000 habitants. Sur le territoire, le
Pays Pyrénées-Méditerranée porte un PCAET global qui est décliné pour chacune des quatre
communautés de communes (Aspres, Vallespir, Haut Vallespir et Albères Côte Vermeille Illibéris).
La majorité des PCAET ne possède pas de volet spécifique relatif à la thématique de l’eau.
Néanmoins, vu l’importance de préserver la ressource en eau dans un contexte de changement
climatique et vu les liens avec les autres sujets traités par les PCAET, certains territoires développent
le sujet eau dans le chapitre « adaptation au changement climatique ».
Étant donné que la Commission Locale de l’Eau (CLE) Tech-Albères et le Syndicat Mixte de Gestion et
d’Aménagement Tech-Albères (SMIGATA) possèdent de nombreuses données sur la ressource en eau
et l’adaptation au changement climatique, cette note technique est proposée pour alimenter les
PCAET des EPCI-FP du territoire.

1.

Les impacts des évolutions climatiques sur la ressource en eau
1.1.

Le programme VULCAIN

Réalisée dans le cadre du programme de recherche VULCAIN mené par le BRGM – BRL – Université de
Montpellier (2008-2010), l’analyse des données climatiques des principaux cours d’eau des PyrénéesOrientales a d’ores et déjà mise en évidence une évolution du climat local au cours des 40 dernières années
marquée par :

 une tendance à la hausse des températures moyennes (+0.4 °C par décade dans le Vallespir, +0.3 °C par
décade dans le secteur de la Plaine aval du Tech) qui serait concentrée au printemps (+0.7 à +0.8 °C par
décade entre mars et juin) ;

 une stagnation de la pluviométrie annuelle mais une diminution des pluies de printemps au profit des pluies
d’automne ;

 des évolutions plus marquées au printemps que sur le reste de l’année tant sur les températures,
augmentant plus fortement à cette saison, que sur la pluviométrie où une baisse est observée au printemps
compensée par une augmentation des pluies d’automne.
Les modélisations réalisées dans ce même programme de recherche ont dégagé des tendances lourdes sur
l’évolution du climat à moyen et long terme comme le montre le tableau ci-dessous.
Moyenne pour la période
1980-2000

Prévision pour la période 2020-2040
(évolution par rapport à 1980-2000)

Prévision pour la période 2040-2060
(évolution par rapport à 1980-2000)
(évolution par rapport à 2020-2040)

Température (°C)

10.7

12 (+1.3 °C)

13.1 (+2.4°C) (+1.1°C)

Pluviométrie (mm/an)

774

774 (0%)

707 (-9%) (-9%)

Enneigement (mm/an)

149

115 (-22 %)

85 (-43%) (-26%)

Paramètres

En conséquence de ces évolutions climatiques au niveau local, l’étude conclut par la prévision d’une diminution
de 10% des débits du Tech à moyen terme (2020-2040) et de 20% à plus long terme (2040-2060) par rapport à
la période 1980-2000.

1.2.

Les prévisions du Bassin Rhône Méditerranée

Les projections d’évolution climatique pour le bassin Rhône-Méditerranée (2014) montrent des signes très nets
qui annoncent un climat plus sec, avec des ressources en eau moins abondantes et plus variables. Des
sécheresses plus intenses, plus longues et plus fréquentes sont attendues. La hausse des températures
impliquera une diminution du couvert neigeux, du fait des moindres chutes de neige et d’une fonte accélérée.
Les effets du changement climatique désormais mis en évidence sont les suivants :

 Augmentation des températures de +3°C à + 5°C d’ici 2080, avec plus de canicules en été et moins de jours
de gel en hiver ;
 Modification du régime des précipitations. Il pleuvra moins en été et, à long terme (horizon 2080), il pleuvra
moins tout au long de l’année ;
 Augmentation de l’évapotranspiration et assèchement des sols
Dans le bassin Rhône-Méditerranée, l’enjeu principal est lié à la modification des régimes hydrologiques et aux
tensions sur la ressource disponible. En conséquence des modifications climatiques, les tensions sur la
ressource en eau seront renforcées, alors que dès aujourd’hui 40% du bassin connaît des manques d’eau. Ainsi,
les débits des cours d’eau et les niveaux piézométriques des nappes souterraines diminueront. Par ailleurs, les
effets du changement climatique accentueront les phénomènes d’eutrophisation (développement d’algues),

sous les effets conjugués de l’augmentation des températures de l’eau, de l’éclairement, du manque d’eau
dans les cours d’eau en été et du ralentissement des écoulements. La gestion des eaux pluviales devra dans le
même temps faire face à l’augmentation de l’intensité des pluies susceptible d’aggraver les problèmes de
ruissellement et ses conséquences sur les pollutions par débordement des réseaux d’eau usées et sur
l’aggravation des crues. Du point de vue des risques d’inondation, le changement climatique réclame une
gestion prudentielle du fait de l’intensification attendue des précipitations, des risques d’érosion et de
submersion marine (élévation du niveau marin). Les évolutions du climat impacteront également :







la biodiversité : assèchement de zones humides, modification des zones de répartition des espèces
la santé, l’eau potable et la baignade : eutrophisation et développement de bactéries et virus pathogènes
l’énergie : baisse des capacités de production des ouvrages hydroélectriques
l’agriculture : hausse de la demande en irrigation
le tourisme : sports d’hiver limités

En conséquence, le Bassin Rhône Méditerranée s’est doté d’un plan d’adaptation au changement climatique
qui passe d’abord par des actions de réduction des causes de vulnérabilité aux effets du changement
climatique et par le développement de ses capacités à faire face. Il s’agit par exemple d’économiser
durablement l’eau, de réduire les pollutions nutritives, de réduire l’imperméabilisation des sols, de restaurer la
continuité écologique et le bon fonctionnement des milieux, de respecter les zones inondables, le cordon
littoral et les zones humides. Le SDAGE comporte désormais une orientation fondamentale n°0 qui invite les
acteurs du bassin Rhône Méditerranée à se mobiliser pour s’adapter au changement climatique.
À partir de scénarios d’évolution du climat et des ressources en eau sur la France à l’horizon 2046-2065
produits pour le compte du ministère en charge de l’écologie dans le cadre du projet « Explore 2070 », des
cartes identifiant la vulnérabilité des territoires au changement climatique du point de vue de la disponibilité
de la ressource en eau, du bilan hydrique des sols, de la biodiversité et des pollutions nutritives ont été
élaborées. Ces cartes ont vocation à informer et à sensibiliser les acteurs du territoire pour faciliter
l’identification des mesures d’adaptation les plus efficaces compte tenu des spécificités locales. En voici des
extraits pour le territoire :

2. La réponse du territoire Tech-Albères à l’enjeu relatif à la gestion
quantitative dans un contexte de changements climatiques
2.1.

Synthèse du diagnostic

Les régimes des cours d’eau, notamment ceux du Tech, sont très fortement influencés en période estivale par
les importants prélèvements qui entraînent une réduction des débits d’amont en aval. En été, les prélèvements
bruts peuvent représenter jusqu’à 80% des volumes produits par le bassin versant. Ils sont concentrés entre
juin et septembre (65% des prélèvements annuels), à la période à laquelle les débits sont les plus bas, et à l’aval
du bassin (89% en aval d’Amélie-les-Bains). Les prélèvements sont majoritairement effectués dans les eaux
superficielles : cours d’eau et leurs nappes d’accompagnement. Ils représentent un total de 71 Mm3 prélevés
(bruts). Sur le territoire, en valeurs brutes, l’irrigation est le principal préleveur (86%) suivi par l’eau potable
(11%) puis l’industrie (3%). Les prélèvements individuels par forages sont encore méconnus, malgré un
caractère cumulatif potentiellement important, et peuvent être estimés à hauteur de 3% à 5%
supplémentaires.
En conséquence, le bassin est classé en déséquilibre quantitatif par le SDAGE car les importants prélèvements
estivaux ne garantissent ni la totale satisfaction des usages (déconnexion des prises d’eau, arrêtés préfectoraux
de sécheresse récurrents) ni un débit suffisant dans le Tech pour répondre aux besoins des milieux aquatiques.
Suffisamment d’eau dans les cours d’eau jusqu’à l’aval permet d’alimenter les nappes (utilisées pour l’eau
potable), d’alimenter les canaux, de diluer les polluants, de limiter la hausse de température et la prolifération
des algues et bactéries, de maintenir une végétation sur les berges et de satisfaire les besoins de la
biodiversité. Au final, le déséquilibre quantitatif est un paramètre risquant de compromettre l’atteinte du bon
état des masses d’eau superficielles. Ceci dans un contexte de hausse de la démographie et de changements
climatiques ayant pour conséquences une augmentation des besoins et une réduction de la ressource.
Ainsi, la CLE a identifiée l’enjeu « Atteindre un équilibre quantitatif durable garantissant la pérennité des
usages et les besoins des milieux aquatiques »

2.2.

Synthèse de la stratégie de la CLE pour atteindre un équilibre quantitatif

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document qui vise à planifier la gestion de
l’eau au sens large sur un territoire. L’objectif général est de concilier la protection durable de l’eau et des
milieux aquatiques avec la satisfaction des usages et activités de l’homme dans une vision d’ensemble et à long
terme. Pour cela, le SAGE fixe des objectifs à atteindre et formalise les règles du jeu qui devront être prise en
considération et respectées par tous. Cinq enjeux ont été identifiés dont un spécifique à la gestion quantitative.
Le SAGE a été élaboré en concertation par la Commission Locale de l’Eau (CLE) composée de représentants des
élus, des usagers, des professionnels, des associations et des services de l’État. Ainsi, la démarche permet à
tous les acteurs locaux de s’exprimer sur les problèmes constatés sur le territoire et de trouver ensemble les
solutions à mettre en place pour améliorer la situation initiale.
Pour préserver la ressource et satisfaire tous les usages (enjeu A), le CLE Tech-Albères prévoit dans le SAGE de :









Faire le maximum d’économies d’eau : seulement 46% des eaux prélevées sont réellement consommées
Partager la ressource entre les usagers pour que tous aient suffisamment d’eau, même en été
Ne pas aggraver le déficit en eau : ne pas prélever plus s’il n’y a pas d’économies en contrepartie
Sécuriser l’alimentation en eau potable : diversifier l’approvisionnement et anticiper les besoins futurs
Optimiser l’irrigation : moderniser les canaux, adapter les techniques et pratiques agricoles et les arrosages
Orienter les choix d’aménagement : mettre en équilibre les projets, la démographie avec l’eau disponible
Mieux connaître et encadrer les forages pour des aspects quantitatifs et qualitatifs
Identifier les ressources alternatives, les usages correspondants et la faisabilité de les mobiliser (stockage,..)

Le détail des 17 dispositions et 2 règles dédiées à la gestion quantitative sont disponibles dans les documents
du SAGE Tech-Albères (www.eau-tech-albères.fr rubrique Téléchargement).

De par leur nature ou leur dimensionnement, certaines dispositions du SAGE participent à l’adaptation du
territoire aux évolutions climatiques. Le tableau suivant présente les éléments principaux des dispositions qui
permettent d’anticiper le changement climatique. À noter que ces dispositions sont autant bénéfiques pour
l’atteinte du bon état des eaux que pour répondre aux effets du changement climatique.

2.3.

Les mesures opérationnelles prévues par le PGRE

Pour résorber le déficit quantitatif, la CLE a affirmé la nécessité d’élaborer un Plan de Gestion de la Ressource
en Eau (PGRE) sur les bases de l’étude sur les volumes prélevables (EVP) de 2011 et des connaissances acquises
depuis. Ce plan permet de définir, en concertation avec l’ensemble des utilisateurs de la ressource, des
volumes prélevables par tronçons et les clés de répartition entre les usagers. Le PGRE détermine également des
débits cibles pour la période d’étiage ainsi que les moyens à mobiliser pour les atteindre grâce à un programme
opérationnel chiffré regroupant des mesures d’optimisation des équipements et des pratiques (irrigation et
alimentation en eau potable).
Pour atteindre l’équilibre du Tech à usages constants, le PGRE estime qu’il est nécessaire d’économiser 19,5
millions de mètres cubes. Pour le développement des usages (irrigation, eau potable, industrie) et pour
l’adaptation au changement climatique, les besoins en eau devront être couverts par des économies
supplémentaires ou par la mobilisation de ressources alternatives (stockages, autres ressources non
déficitaires, réutilisation des eaux usées traitées,…).
Afin d’atteindre les 19,5 millions de mètres cubes, le PGRE décline des mesures de gestion et un plan d’actions.
 Les mesures de gestion consistent notamment à fixer des objectifs de partage de la ressource en période de
tension entre les différents usages à mettre en œuvre d’ici 2021. Il s’agit également d’organiser la gestion
des périodes d’étiage avec la mise en place de seuils qui déclenchent des mesures comme les « tours d’eau
inter-canaux » lorsque le débit du Tech devient faible afin de laisser de l’eau jusqu’aux usages situés à l’aval
(fermeture de chaque canal un jour par semaine soit 14% d’économies).
 Le plan d’actions est composé de 86 actions qui visent principalement des travaux de modernisation et
d’optimisation des réseaux et des systèmes de prélèvement mais aussi des études complémentaires, des
actions de communication ainsi que des opérations visant à l’adaptation aux changements climatiques.
L’ensemble des mesures et actions prévues par le PGRE sur la période 2018-2021 sont disponibles dans les
documents validés par la CLE (www.eau-tech-albères.fr rubrique Téléchargement).

