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État des lieux sur les ressources et les milieux aquatiques de la région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée. Document de
synthèse
L’eau est une ressource précieuse des territoires d’Occitanie. Elle a dessiné de nombreux paysages caractéristiques de la région et alimente
des milieux aquatiques riches et diversifiés : rivières, eaux souterraines, lagunes, zones humides, littoral. Au coeur du développement des
activités économiques et du dynamisme régional, la ressource en eau est inégalement répartie dans l’espace et dans le temps. L’état des lieux
régional sur l’eau a été bâti dans le cadre de la démarche H2O 2030 lancée par la Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée. Il rassemble
des informations permettant de caractériser les besoins et les ressources à l’échelle régionale et de faire ressortir les différences territoriales
existantes en matière de disponibilité de l’eau et de la gestion de la ressource. On y retrouve également un inventaire d’acteurs et outils en matière de gestion
d’eau. Ce document a pour objectif d’aborder la question de l’eau de manière synthétique et compréhensible par tous, en traitant un large éventail de thèmes. Il
s’agit d’y faire ressortir les différences territoriales en matière de disponibilité et de gestion de la ressource, de mettre en lumière la complexité des situations à
travers une vision régionale sur la situation de l’eau en Occitanie. Il a mobilisé les compétences de divers producteurs de données et acteurs de l’eau, ainsi que les
études de Météo France et du bureau d’études Eaucéa pour respectivement traduire les effets du changement climatique en Occitanie et pour apporter une
réflexion sur les aspects de gestion quantitative. Un atlas cartographique est adossé à cet état des lieux. L’ensemble de ces documents est disponible sur le site
internet de la Région Occitanie.
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