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Gérard TREMEGE (Républicains & Territoires) :
« Nous devons élaborer un schéma régional des réserves d’eau »
Alors que les besoins en eau s’accroissent considérablement sous l’effet conjugué de la
croissance démographique, du développement économique et de l’évolution de nos modes de
vie, la situation au regard des ressources en eau est de plus en plus préoccupante en MidiPyrénées. Conséquence du réchauffement climatique, les épisodes de sécheresse sont plus
précoces et leur durée, en période estivale notamment, s’allonge inexorablement.
Face à cette situation préjudiciable pour l’agriculture régionale comme pour la qualité de vie
des habitants de Midi-Pyrénées, les pouvoirs publics se doivent d’apporter des réponses
concrètes et rapides. S’il est indispensable de réduire les consommations d’eau et de
promouvoir un usage plus raisonné des ressources, cette seule réponse ne saurait suffire. Il
convient, concomitamment, d’accroître le nombre de réserves en eau sur le territoire régional,
en particulier en Haute-Garonne où le déficit est patent, afin de permettre aux agriculteurs
d’irriguer leurs exploitations.
Le Conseil Régional a, dès 1993, sous l’impulsion de Marc CENSI et Alain CHATILLON
(alors président et vice-président du Conseil Régional), initié une politique régionale de l’eau.
Elle s’est développée depuis. Il convient aujourd’hui d’aller plus loin. Comme l’a suggéré, le
président du conseil économique, social et environnemental régional Jean-Louis CHAUZY, il
convient d’élaborer, en partenariat avec l’Etat, les huit Départements de notre Région ainsi
que la chambre régionale d’agriculture, un schéma régional des réserves d’eau.
Le groupe Républicains & Territoires soutient pleinement cette proposition attendue par nos
agriculteurs et indispensable pour faire face aux périodes de sécheresse estivale ainsi qu’à
l’accroissement démographique de la métropole toulousaine, et considère que c’est au Conseil
Régional qu’il appartient de prendre cette initiative.
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