Ressources en eau et besoins actuels et futurs pour le territoire :
Atouts, faiblesses, leviers et enjeux

Le déficit structurel en eau et l’équilibre fragile observé sur le réseau hydrographique, bien que réalimenté artificiellement par le
système Neste pour garantir la sécurisation des usages et des activités socio-économiques, font de la gestion de l’eau un sujet
majeur pour le territoire du SCoT de Gascogne.
Cet atelier, par les échanges entre les acteurs du territoire, doit permettre d’éclairer la problématique de l’adéquation entre les
ressources en eau et les besoins actuels et futurs (agricoles, domestiques, économiques, touristiques…).
Dans un contexte de réchauffement climatique et de raréfaction de la ressource, il doit favoriser l’émergence des premiers enjeux du
SCoT, sur les questions liées à l’eau (économie d’un point de vue quantitative/qualitative), de préservation des espaces agro-naturels,
au regard du développement urbain à l’œuvre et à venir, et de l’évolution des pratiques agricoles.

L’atelier est organisé en 4 temps :
Un premier temps de présentation de la problématique avec quelques chiffres clés,
Un second temps, dédié aux témoignages du Syndicat Mixte Trigone et du Groupement des Agriculteurs de la Gascogne,
Toulousaine, permettra d’illustrer et d’informer sur les pratiques engagées et perspectives envisagées pour le territoire,
Un troisième temps, sera consacré aux échanges et débats avec les participants,
Un dernier temps de synthèse des échanges.

Intervention de Monsieur Robert Frairet, Vice-Président du Syndicat Mixte Trigone
Créé en 2001, Trigone est un syndicat mixte public qui rassemble des collectivités et des établissements publics (Conseil
Départemental du Gers, Grand Auch Cœur de Gascogne et douze syndicats de communes : 7 de collecte des déchets ménagers,
5 d’alimentation en eau potable).
Géré en régie, le Syndicat compte une centaine d’agents qui œuvrent au quotidien dans les domaines du traitement et de la
valorisation des déchets ménagers (depuis 2001), de la production (2010) et de la distribution d’eau potable (2016) ainsi que de
l’assainissement collectif et non collectif (2016).
Témoignage de Monsieur Nicolas Bayonne, Président et Monsieur Francis Larroque, Vice-Président du Groupement des
Agriculteurs de la Gascogne Toulousaine (GAGT)
Créé en 2013, dans la continuité des actions initiées par l’association des agriculteurs d’Auradé (1992), ce groupement vise à
maintenir une agriculture durable en Gascogne toulousaine. Ses actions s’articulent autour de la promotion d’une agriculture durable
(prise en compte de l’environnement, aménagement des paysages agricoles, préservation de la biodiversité, amélioration de l’image
des agriculteurs, renforcement des liens entre agriculture et urbanisme, développement du site expérimental d’Auradé …).
Le GAGT a été récompensé à de nombreuses reprises pour ses travaux innovants, notamment sur les bandes enherbées le long des
cours d’eau (zones tampons aujourd’hui reprises dans tous les dossiers de la Politique Agricole Commune), et plus récemment, pour
ses pratiques agronomiques visant à une gestion rationnelle de la couverture du sol par l’aménagement des cycles de cultures.

