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Les fleuves et les cours d’eau en général constituent des artères essentielles à la vie
des régions qu’ils traversent. Ils apportent et drainent l’eau indispensable au déve-
loppement économique et à la préservation de l’environnement. De nombreuses acti-
vités en dépendent : de l’alimentation en eau potable à l’hydroélectricité, en passant
par l’agriculture, l’industrie, la navigation, le tourisme, les activités de loisirs et de
détente.

A la fois ressources et milieux, les fleuves et les rivières représentent un des indicateurs
particulièrement révélateurs de la santé et de la vitalité des territoires.

Les récentes études de la DATAR (Aménager la France de 2020) montrent que les cours
d’eau en général, et la Garonne en particulier, sont attractifs en termes de popula-
tion, d’emplois et de revenus. De nouveaux systèmes territoriaux du type « Pays » et
« Agglomérations » se développent en y prenant largement appui. Les Schémas de
Cohérence Territoriale (SCOT), les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et autres Chartes,
sont tenus de prendre en compte les cours d’eau dans leurs différentes dimensions :
risques, milieux, ressources. Ils apparaissent alors comme des éléments forts des poli-
tiques d’Aménagement du Territoire.

Les risques de pénurie d’eau, de plus en plus récurrents et contraignants, ou les
risques de surabondance (inondations de plus en plus violentes) circonstanciels et
dangereux, renouvellent considérablement les défis posés à l’aménagement du ter-
ritoire. Ces risques obligent à embrasser d’un même regard l’avenir de tous les terri-
toires et à organiser leurs interrelations de l’amont à l’aval et avec les affluents, sans
opposer le rural et l’urbain.

12

I N T R O D U C T I O N

Le projet de réservoir de soutien

d’étiage de Charlas en Haute-Garonne,

une opération inter-régionale

d’aménagement du territoire
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Le projet de réservoir de soutien d’étiage de Charlas, situé en dérivation de la Garonne,
qui vise à restaurer les débits durablement anémiés du fleuve durant les longs mois
d’été et d’automne, répond à cette préoccupation de solidarité entre les territoires
de « Garonne » et de « Gascogne », de montagne, de plaine, jusqu’à l’estuaire.

Le maintien d’un débit minimum, en cas de pénurie, est la condition du rétablissement
d’une qualité de vie du fleuve et autour du fleuve, d’une restauration de ses fortes
potentialités économiques, environnementales et écologiques. Tout au long du fleuve
il s’agit de préserver et de reconquérir des milieux dits « naturels », comme de lisser
des conflits aigus entre usages qui s’exacerbent au moment où les besoins sont les plus
forts et où la ressource est la plus faible.

Il est naturel et pertinent de s’organiser pour redonner à la Garonne une part de la
ressource en eau, très abondante sur la saison froide et printanière, en réalisant une
véritable « épargne », rétablissant ainsi toute l’attractivité du fleuve et son rôle moteur
du développement.

Cette solidarité amont-aval se double d’une solidarité de bassin : les rivières de
Gascogne, essentielles à la vie d’un vaste ensemble territorial entre les Pyrénées et le
Val de Garonne, sont depuis plus d’un siècle alimentées depuis les Pyrénées grâce au
canal de la Neste, sinon elles seraient asséchées en été.

En période hautes eaux, le transfert des eaux de la Garonne, dont le tiers est « réservé »
dans la retenue de Charlas aux rivières de Gascogne, rétablit la solidarité entre le pié-
mont pyrénéen et le système hydrographique né du Plateau de Lannemezan et coupé,
par la géologie, du château d’eau pyrénéen.

De ce fait, Charlas représente une véritable opération d’aménagement du territoire.
Ce projet est vital pour le rétablissement d’un équilibre dans la vallée de la Garonne,
comme dans l’ensemble des territoires du Grand Sud-Ouest, entre les Pyrénées et
l’estuaire et vis-à-vis des affluents de la rive gauche. Il garantit l’alimentation en eau
des trois grands canaux nés déjà d’une politique d’aménagement du territoire : le canal
de la Neste, le canal de Saint-Martory et le canal latéral à la Garonne.

Ce projet rétablit la solidarité entre les hommes, les collectivités de l’amont et de
l’aval de la Garonne. Au sein du bassin versant, collectivités et usagers de l’amont et
de l’aval sont invités à tout mettre en œuvre pour favoriser l’émergence d’une poli-
tique globale et cohérente de l’eau et de l’aménagement du territoire, guidée par le
respect de la qualité du milieu naturel.

Ce projet réconcilie les politiques environnementales de l’eau et de l’aménagement
du territoire, trop souvent présentées en compétition, voire en opposition.

Le Président du Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne

Evelyne-Jean BAYLET
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LA GARONNE, FLEUVE DOMANIAL, PREND SES SOURCES EN VAL D’ARAN (ESPAGNE)

PUIS COULE SUR UNE CINQUANTAINE DE KILOMÈTRES AVANT DE FRANCHIR LA

FRONTIÈRE FRANÇAISE. TROISIÈME FLEUVE FRANÇAIS PAR SES DÉBITS, IL CONSTITUE

L’AXE FLUVIAL PRINCIPAL DU GRAND SUD-OUEST. LA GARONNE REÇOIT LES EAUX DES

PYRÉNÉES CENTRALES ET ARIÈGEOISES, DES COTEAUX DE GASCOGNE PUIS, PAR L’IN-

TERMÉDIAIRE DU TARN ET DU LOT, CELLES DU SUD-OUEST DU MASSIF CENTRAL. SON BAS-

SIN VERSANT, D’UNE SUPERFICIE DE 55 000 KILOMETRES2, REPRÉSENTE PRÈS DE 10 %

DU TERRITOIRE NATIONAL. EN CONFLUANT AVEC LA DORDOGNE, ELLE CRÉE LE PLUS

VASTE ESTUAIRE D’EUROPE.

La carte au regard de la présente page illustre la localisation de la retenue de Charlas.

LES PAYSAGES DE GARONNE

La topographie et le climat déterminent trois grands types de paysages. D’abord les Pyrénées, au Sud, qui offrent
un relief vigoureux dont l’altitude décline tous les étages de végétation. Ensuite, la vaste zone de piedmont,
vallonnée, boisée, puis agricole, qui recouvre les coteaux de Gascogne et les terreforts du Lauragais. Enfin, la
vallée de la Garonne, élément structurant du bassin, des Pyrénées à l’Atlantique, avec ses zones inondables et
ses terrasses alluviales, constitue l’une des zones les plus riches du bassin, associant milieux naturels et activi-
tés humaines. Les rives de la Garonne accueillent les quatrième et cinquième villes de France.

L’influence océanique prédomine sur l’ensemble du bassin. Elle s’atténue au Sud-Est, où le climat subit l’influence
méditerranéenne, avec des vents desséchants et des précipitations plus faibles. Les fortes chaleurs estivales font
la réputation des plaines de Garonne.

Les reliefs commandent la pluviométrie, avec des cumuls annuels atteignant 1 500 mm sur les Pyrénées avec
des maxima de printemps, et des précipitations neigeuses, dont la fonte provoque les hautes eaux au printemps.

A l’inverse, la vallée de la Garonne reçoit les plus faibles précipitations, entre 600 mm à Toulouse et 900 mm
à Bordeaux.

Au plan économique, on peut relever que le bassin de la Garonne est un axe de communication de première
importance, reliant l’Atlantique à la Méditerranée, et une zone d’activité diversifiée, orientée vers les indus-
tries de pointe et la chimie à Toulouse, les activités tertiaires et de transformation à Bordeaux.

Le reste du bassin, à dominante rurale, s’appuie sur l’agriculture, complétée localement par le tourisme en par-
ticulier sur la partie amont du bassin.

15

1. le contexte du projet

1.1. LE BASSIN
DE LA GARONNE
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LES MILIEUX AQUATIQUES

Alimenté par deux châteaux d’eau (Pyrénées et Massif Central), le bassin Garonne se caractérise par une
grande diversité de milieux aquatiques et de zones humides qui abritent ou accueillent des espèces rares et
remarquables. Pôles de biodiversité, ces écosystèmes sont riches et d’une forte productivité. Certains sont
d’intérêt national et européen.

Couloirs privilégiés de migration pour les poissons et les oiseaux, les grandes vallées et zones humides jouent
un rôle capital dans les échanges entre l’Europe du Nord et l’Europe du Sud.

Le bassin de la Garonne a également des fortes potentialités d’un point de vue hydro-biologique et piscicole
du fait de la présence simultanée de tous les types d’écosystèmes aquatiques de l’Europe tempérée : rivières
d’eau vives, grands cours d’eau de piedmont, puis de plaine et enfin l’estuaire de la Gironde. Le succès partiel
de la reconquête par les poissons grands migrateurs l’atteste. La Garonne est également le dernier fleuve
d’Europe à abriter une population d’esturgeons de l’espèce Ascipenser sturio. Cette espèce emblématique, en
voie d’extinction, fait l’objet de programmes de protection européens.

Compte tenu de cette richesse et du caractère attractif des milieux aquatiques, la pêche professionnelle et la
pêche de loisirs constituent des activités dont les retombées sociales et économiques sont importantes.

La valeur écologique, paysagère et patrimoniale de nombreux sites et cours d’eau justifie que des efforts de
protection et de gestion équilibrée y soient entrepris, depuis ses sources montagnardes, jusqu’à l’estuaire, le
plus vaste et le mieux préservé d’Europe. Successivement torrent de montagne, rivière de piedmont, grand cours
d’eau de plaine et écosystème fluvio-estuarien « Garonne Dordogne Gironde », la Garonne reste encore par
des nombreux aspects un grand fleuve sauvage, au fort potentiel écologique, environnemental et écono-
mique.

LE REGIME HYDROLOGIQUE

La Garonne est le troisième fleuve français par ses débits. Son hydrologie résulte en fait de deux influences natu-
relles très marquées : les Pyrénées et le Massif Central.

• La Garonne pyrénéenne présente un régime pluvio-nival avec de basses eaux (étiages) d’hiver et d’été carac-
téristiques de la Garonne amont et de ses affluents comme l’Ariège, jusqu’à la confluence avec le Tarn. La période
de hautes eaux se situe au printemps (mai-juin) et résulte principalement de la fonte des neiges en Pyrénées.

• L’influence du Massif Central, apportée par le bassin du Tarn, est sensible sur la Garonne en aval de sa
confluence. La période de hautes eaux se situe en hiver et sur l’automne avec les pluies cévenoles. Les faibles
débits sont en été sur les mois de juillet et d’août.

Les variations de débits de la Garonne seront la résultante de ces apports d’eau décalés en fonction de la géo-
graphie et des saisons.

Le tableau ci-dessous donne des valeurs approximatives de débits, très fluctuants, caractéristiques de la Garonne :
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Débits (en m3/s) Plan d’Arem Valentine Portet Lamagistère Tonneins
(aval frontière) (St-Gaudens) (aval Ariège) (aval Tarn) (aval Lot)

Bas débits 10 18 48 78 90

Débit moyen 20 65 190 420 620

Crue décennale 95 650 2 500 3 000 6 000
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La carte ci-dessous localise ces points d’observation.

En période estivale, l’eau de la Garonne, à Bordeaux, est constituée pour un dixième des eaux du Lot, un
quart des eaux du Tarn, et pour moitié de la Garonne toulousaine. A l’estuaire, une moitié du débit provient
ainsi du versant pyrénéen, et l’autre moitié des contreforts du Massif Central.

17
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Toute action liée à l’eau nécessite une autorisation accordée par l’Etat.

• LES OUTILS DE LA GESTION DE L’EAU

La loi sur l’eau de 1992 a créé des outils destinés à mettre en œuvre les principes d’une gestion intégrée, équi-
librée et concertée de la ressource en eau et des écosystèmes aquatiques. Elle prend en compte la notion de
bassin versant qui dépasse les frontières administratives habituelles (Etats, régions, départements, pays, com-
munes). Deux nouveaux outils de planification et d’aménagement du territoire dans le domaine de l’eau ont
ainsi été institués :

– Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE),

– Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).

Ces schémas sont à l’origine inspirés des documents d’urbanisme (Schémas directeurs et Plans d’occupation des
sols). Ils permettent une planification cohérente, au niveau d’un bassin versant hydrographique, de la ressource
en eau, des milieux aquatiques et des différents usages.

Ces outils de planification ont un caractère juridique et des conséquences directes sur les décisions publiques
de l’Etat et des collectivités locales prises dans le domaine de l’eau : sur le plan réglementaire, la nature des
aménagements et le contenu des programmes.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne, approuvé
en 1996, est élaboré et révisé à l’initiative du Préfet coordonnateur de bassin, par le Comité de Bassin. Il asso-
cie les représentants de l’Etat, les conseils régionaux et généraux et les représentants des utilisateurs de l’eau
(associations et usagers).

Le SDAGE est adopté par le Comité de Bassin, après consultation des conseils généraux et régionaux, et
approuvé par le Préfet coordonnateur.

Il fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et des écosystèmes aqua-
tiques sur son bassin. Il prend en compte les principaux programmes publics et définit des objectifs quantita-
tifs et qualitatifs de gestion. Les programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être
compatibles avec le SDAGE.

Le deuxième outil, le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) s’inscrit à une échelle plus locale,
un sous-bassin hydrographique. Le SAGE doit être compatible avec le SDAGE et s’impose également aux déci-
sions administratives dans le domaine de l’eau. Plusieurs SAGE sont en phase d’initiation sur la Garonne.

Le SDAGE, les SAGE, et les outils qui en découlent, rénovent le contenu et le cadre institutionnel de la gestion
de la ressource en eau et des écosystèmes aquatiques, et leur donnent un caractère opérationnel au travers :

– d’objectifs intégrant la restauration de la qualité des milieux,
– de règles élaborées localement et opposables, qui conduisent les décisions de l’Etat et des collectivités (auto-

risations de prélèvement, de rejet, de travaux, de police…),
– d’une reconnaissance des notions d’unité hydrographique et de gestion intégrée à l’échelle d’un bassin ver-

sant qui effacent les découpages administratifs et dépassent les approches jusqu’à présent trop souvent
sectorielles,

– de lieux de concertation et des documents publics et vivants : le Comité de Bassin, les Commissions Locales
de l’Eau (CLE) suivent la réalisation des projets, et sont informés des décisions qui touchent à la ressource
en eau et des milieux sur leurs périmètres.
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1.2. LE CONTEXTE 
DE LA GESTION DE L’EAU
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• LES ACTEURS DE LA GESTION DE L’EAU

Le Préfet coordonnateur de bassin est le Préfet de la région où le Comité de Bassin a son siège. Sur le bassin
Adour-Garonne, il s’agit du Préfet de la région Midi-Pyrénées, Préfet de la Haute-Garonne qui assure ainsi plu-
sieurs missions, dont :

– la représentation de l’Etat au Comité de Bassin, auquel il assiste et dont il a confié le secrétariat à l’Agence de l’eau,
– le renouvellement du Comité de Bassin, dont il propose la composition au Ministère de l’Ecologie et du

Développement Durable,
– la présidence de la mission déléguée de bassin, consultée, pour avis, sur les opérations qu’il juge suffisam-

ment importantes et soumises à autorisations,
– la coordination de l’action de l’Etat dans le domaine de l’eau et de la gestion des milieux naturels aquatiques,
– le Préfet coordonnateur approuve le SDAGE et ses révisions ultérieures. Il soumet, pour avis, les projets de

SAGE au Comité de bassin.

Le Comité de Bassin est composé, à parts égales, des représentants des collectivités territoriales, des usagers
et associations, ainsi que de représentants de l’Etat. Qualifié de « Parlement local de l’eau », le Comité de Bassin
joue un rôle essentiel dans le domaine de l’eau. Il est consulté sur l’opportunité des travaux communs au bas-
sin, sur les différends qui opposent les collectivités, ou les groupements, ainsi que sur le taux et l’assiette des
redevances perçues par l’Agence de l’eau. A ce titre, il est appelé à examiner les programmes d’intervention
de l’Agence de l’eau et le déroulement de leur exécution.

Les Agences de l’Eau, instituées par le législateur au niveau de chaque bassin (ou groupement de bassins), sont
des établissements publics administratifs de l’Etat. Elles facilitent et incitent, notamment financièrement,
diverses actions et programmes d’intérêt commun au bassin : la lutte contre la pollution des eaux, la préser-
vation d’un équilibre entre l’expression d’usages et la qualité des milieux aquatiques, le respect des objectifs
de qualité, la promotion d’études et de la recherche partenariale. Elles mettent en œuvre le principe « pollueur-
payeur » financé à partir de redevances affectant notamment tout prélèvement et toute activité polluante et
établissent un programme quinquennal d’interventions.

Les Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB) regroupent des collectivités territoriales (départements
et régions) dont le territoire correspond à une unité géographique et hydrographique cohérente : cours d’eau, bas-
sin versant, sous-bassin, hydrosystème… La mission des EPTB est de favoriser une gestion équilibrée de la ressource
en eau, coordonnée et solidaire à l’échelle de cette unité hydrographique (Article L.213-10 du Code de l’environ-
nement modifié). La gestion répond à deux principes : subsidiarité et solidarité. Les EPTB sont soit des syndicats mixtes,
soit des institutions interdépartementales. Ils sont régis par le code général des collectivités territoriales.

• LE ROLE DU SYNDICAT MIXTE D’ETUDES 
ET D’AMENAGEMENT DE LA GARONNE

Le Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG) est un Etablissement Public Territorial
de Bassin (EPTB-Garonne). Il est né de la volonté de l’Etat et des collectivités riveraines de favoriser une
approche globale et décentralisée du fleuve. Il se compose des conseils régionaux de Midi-Pyrénées et
d’Aquitaine et des Conseils Généraux de Haute-Garonne, de Tarn-et-Garonne, de Lot-et-Garonne et de Gironde.

Le SMEAG inscrit son action dans le cadre législatif de la gestion de l’eau et de l’aménagement du territoire,
à plusieurs niveaux :

– à l’échelle européenne par une approche franco-espagnole de la Garonne aux côtés de la Généralité de
Catalogne et du Conseil général du Val d’Aran,

19
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– sur le plan national par son action au sein de l’Association française des EPTB,

– sur le bassin de la Garonne dans la mise en œuvre des recommandations du SDAGE.

Le SMEAG intervient pour la préservation de la ressource en eau et la sauvegarde des écosystèmes garonnais.

Il organise, dans son domaine, la solidarité des hommes et des territoires, depuis les Pyrénées jusqu’à l’estuaire,
en créant les conditions d’un aménagement durable du fleuve.

Le SMEAG est ainsi à l’initiative, notamment :

– du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Garonne,

– du Plan de Gestion d’Etiage (PGE) de la vallée de la Garonne et du bassin de l’Ariège,

– d’un Schéma directeur d’entretien coordonné de la végétation et du lit des berges,

– de la première cartographie informative sur les inondations de la Garonne,

– de l’établissement d’un plan de gestion des zones humides,

– de l’organisation d’Etats Généraux transfrontaliers de la Garonne.

Le SMEAG assure également depuis l’année 1993, à la demande de l’Etat, la responsabilité d’opérations de sou-
tien d’étiage(1) de la Garonne à partir de retenues situées en Ariège.

Il est encore à l’origine de la coopération avec le Conseil Général du Val d’Aran et de la Généralité de Catalogne
pour une gestion intégrée et transfrontalière du fleuve.

Pour l’accomplissement de ses missions, le SMEAG travaille en partenariat notamment avec l’Etat, les collecti-
vités territoriales, l’Agence de l’Eau, Electricité de France (EDF), Voies Navigables de France (VNF)…

20

Le SMEAG est la personne publique responsable du projet au sens du décret
n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l’organisation du débat public

A la suite des premières réflexions menées conjointement par le gouvernement (ministères de l’agriculture et de
l’environnement) et le Comité de bassin, le SMEAG est apparu comme le porteur naturel du projet de réservoir
de soutien d’étiage de Charlas, compte tenu notamment de son statut d’Etablissement Public, de ses compétences
en matière de gestion de l’eau et de la dimension interrégionale du projet. Il a accepté, sur la proposition du Préfet
coordonnateur, d’en assurer la maîtrise d’ouvrage, le 20 décembre 1990, au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet
1985 sur la maîtrise d’ouvrage publique.

(1) L’étiage est la période de basses eaux d’un cours d’eau. Pour le fleuve Garonne, cette période s’étale de la mi-juillet (après la fonte des neiges) à la

mi-octobre voire au-delà (jusqu’en hiver). Le soutien d’étiage est l’opération qui consiste à réalimenter en eau le fleuve en période d’étiage. Il est à diffé-

rencier d’opérations de compensation sectorielle d’usages, par exemple agricoles ou industriels.
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