COMPTE RENDU DE LA SEANCE PLENIERE DE LA CLE
A TOULOUSE (31), LE JEUDI 20 FEVRIER 2014

Liste des présents / absents : cf. dernière page
L’ensemble des diaporamas présentés en séance sont disponibles sur le site Internet :
www.sage-garonne.fr

Introduction
Thierry SUAUD (Président de la CLE) remercie les participants de leur présence et rappelle les
échéances de travail qui sont celles de la CLE : adoption du projet de SAGE fin 2015/début 2016. Il
ajoute que cette réunion permettra l’examen de l’état initial du SAGE dans l’objectif de pouvoir
poursuivre les travaux engagés à l’issue de cette réunion.

Cette cinquième réunion de la CLE a pour ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rapport d’activité de l’année 2013
Bilan des commissions géographiques de novembre 2013
Elaboration du SAGE : examen de l’état initial
Communication : lettre d’information n°2 et conférences
Inter-SAGE
Questions diverses
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1- Rapport d’activité de l’année 2013
Sylvie ROCQ (Directrice du Sméag) présente les grands axes de ce rapport d’activités qui a été remis
en séance. Ce rapport retrace l’ensemble des travaux conduits par les instances de la CLE et de
l’équipe d’animation. L’année 2013 a été consacrée à la rédaction de l’état initial et la consultation
des 6 groupes thématiques et des 6 commissions géographiques. Le groupe de suivi de l’élaboration
a été réuni quant à lui à deux reprises. Également, des supports de communication ont été produits.
Ces travaux ont été suivis par le Bureau qui s’est réuni à 2 reprises.
Thierry SUAUD indique que toutes les instances de la CLE ont été réunies en 2013 et que cela
montre que le SAGE avance.

2- Bilan des commissions géographiques de novembre 2013
Sylvie ROCQ rappelle que ces commissions géographiques ont permis une approche territorialisée
pluri-thématique sur l’état initial et rassemblé 20 à 30 participants. Ces réunions ont été l’occasion
de recueillir les remarques des participants pour enrichir l’état initial. Elle indique que l’ensemble des
commissions a souligné le fait que la Vallée de la Garonne était un territoire intéressant mais fragile
et qu’il est nécessaire de bien le gérer. Egalement, le SAGE doit être coordonnateur dans la
concertation et intégrateur des différentes démarches en cours sur le territoire. Elle ajoute que la
question de la dynamique fluviale et du transport solide des matériaux par le fleuve a également été
abordée.
Plus particulièrement, la question des crues a été évoquée sur l’amont (commission 1) et l’aval
(commission 6) mais également la question de la gouvernance des digues (commission 4). Aussi, il a
été question du changement climatique et de ses impacts en étiage, notamment en moyenne
Garonne.

3. Elaboration du SAGE : examen de l’état initial
Marine GUIVARCH (chargée d’études, Naldéo) détaille le contenu de l’état initial qui est une
photographie instantanée du territoire sur l’ensemble des thèmes relatifs à la gestion de l’eau et des
milieux aquatiques.
Elle rappelle les différentes étapes de la concertation qui ont permis de consolider ce document tout
au long du second semestre 2013.

Connaissance du milieu et de la ressource en eau
Alain Baron (ARS) demande quelle est la cause de la dégradation de la qualité de l’eau sur la Garonne
à l’amont de Saint Gaudens.
Hélène BARRIERE (Toulouse Métropole) indique que cela est dû à la présence de mercure à priori
d’origine naturelle.
Emeline ROLLAND (AEAG) indique que les concentrations sont faibles et que cela est observé sur de
nombreuses sources descendant des Pyrénées, confirmant l’origine naturelle du mercure.
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Guillaume LEGALL (chef de projet, Naldéo) rappelle qu’une étude est en cours à ce sujet pour
déterminer l’origine du mercure.
Michel TUFFERY (ingénieur général de bassin, DRAFF Midi-Pyrénées) demande si la présence de
peupleraies représente une difficulté.
Marine GUIVARCH indique que c’est leur implantation très proche du cours d’eau qui peut être
problématique : déstabilisation des berges, impact sur la biodiversité…
Michèle JUND (coordinatrice zones humides, Nature Midi-Pyrénées) demande comment les données
du PGE Garonne Ariège ont été intégrées dans l’état initial considérant que les périmètres du SAGE
et du PGE sont différents. Elle estime que les paragraphes « interface » présentés dans la synthèse de
l’état initial sont intéressants mais vont au delà de la vocation du document en présentant déjà
certains enjeux de manière prématurée. Elle ajoute que le fait que les zones humides soient très
dégradées sur la Garonne n’apparait pas assez clairement. Aussi elle souhaiterait que les espèces
Natura 2000 (faune) soient citées également dans la synthèse.
Au sujet du soutien d’étiage, p25 de la synthèse, il lui semblerait pertinent d’actualiser les données
présentées avec celles de l’année 2013 et de mentionner les années qui n’ont été pas déficitaires
plus clairement. Aussi, elle souligne que 22% du volume est prélevé pour l’usage irrigation, ce qui, à
son sens, en fait le prélèvement majoritaire.
Sylvie ROCQ rappelle que les conclusions de l’état des lieux du PGE actualisé en 2012 ont été
versées aux travaux de la CLE, et adaptées au périmètre du SAGE.
Hélène BARRIERE indique que les PSR (Plans de Submersion Rapides) n’ont pas été mentionnés dans
le document de synthèse alors qu’ils permettent de contractualiser sur la gestion des digues. Aussi
elle note les évolutions des objectifs d’atteinte du bon état, notamment le classement récent de
plusieurs masses d’eau en masses d’eau fortement modifiées (MEFM) sur Garonne amont.
Jean BENTABERRY (Président du CRMPCK) rappelle l’impact de plantes invasives (Renouée du
Japon), néfaste sur Garonne amont et qui se développent suite aux tronçonnages sur les berges de la
Garonne et de la Pique. Sur les pollutions émergentes, p35 de la synthèse, mentionne les activités de
loisirs dans les interfaces lien santé/sécurité des usagers. Egalement, p39, mentionner le décret de la
LEMA sur les listes des ouvrages à aménager pour le franchissement des canoës kayak et du travail
des CRCK et clubs, en complément aux données du ROE, en vue du recensement de ces ouvrages.
Marine GUIVARCH indique que cela sera pris en compte en vue de la consolidation du ROE et que
ces données pourront être exploitées dans le diagnostic.
Karine SAINT HILAIRE (Fédération des chasseurs) souhaite que sur le volet biodiversité, il soit fait
mention des cortèges importants d’oiseaux présents sur la Garonne.
Michel BLANC (DDT 82) demande de préciser les données sources dans les documents car certaines
sont encore issues de l’état des lieux 2006 du SDAGE et d’autres non.
Marine GUIVARCH indique que l’état des lieux du SDAGE mis à jour sera à terme intégré dans l’état
initial du SAGE qui sera mis à jour en conséquence dans son ensemble.

Usages de l’eau et des milieux aquatiques
Hélène BARRIERE précise que p54 de la synthèse, la partie sur les eaux pluviales mériterait d’être
étoffée en citant par exemple les règlements d’assainissement qui préconisent les limitations des
rejets (20% de rejet d’eau pluviale dans le réseau) sur les 5 collectivités citées (par établissement
d’une fiche technique par exemple).
Vincent RAYNAUD (UNICEM) rappelle que les productions de granulats sont fonction de la
conjoncture économique, que les eaux utilisées sur les carrières sont recyclées intégralement. Il
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précise que les projets de remise en état envisagés lors de la délivrance des autorisations d’exploiter
devraient être disponibles auprès de la DREAL.
Rémy CODIS (délégué régional de l’AEAG) indique que l’état initial devra être évolutif en fonction de
la connaissance disponible, notamment à l’Agence de l’Eau comme pourvoyeur d’informations qui
proviennent du dispositif de redevances. Il rappelle que le SDAGE est en cours de mise à jour et que
les données seront mises à la disposition de la CLE. Il exprime sa satisfaction quant au travail conduit
aboutissant à un état initial, ce qui permet d’envisager la suite de l’élaboration du SAGE et
notamment le choix des politiques à mettre en œuvre par la CLE à partir de ces constats.
Il ajoute que la coordination inter-SAGE est nécessaire car la gestion de la Garonne est
interdépendante de ses affluents. Un travail en coordination étroite avec les autres CLE est
nécessaire. D’autres questionnements à venir, notamment sur la question de la gouvernance, de
mise en œuvre politiques et de partage entre les territoires.
Thierry SUAUD s’associe à ce propos pour considérer que l’état initial est un socle qui devra
s’enrichir au fur et à mesure et il doit permettre d’avancer vers le diagnostic.
Hervé GILLÉ (Vice-président de la CLE) souligne l’importance de travailler en prospective sur
l’amélioration de la gouvernance de la Garonne au sens général du terme. Cela est particulièrement
important dans le cadre de l’élaboration du prochain CPER et du Plan Garonne. Une coordination
interrégionale est nécessaire par la réunion des acteurs en créant les conditions d’une approche plus
transversale, notamment dans l’élaboration du plan Garonne, bien que les calendriers soient
contraints.
Il ajoute que cela relève de la nécessaire réponse aux préconisations et priorités qui seront mises en
lumière et la mise en œuvre de solutions dans l’avenir.
Hélène DOMINGUEZ (FRAB) demande à ce que soit précisé, p61 de la synthèse, que deux réseaux de
représentants de l’amont de la filière agricole existent : les FRAB et les Chambres. Les FRAB sont
donc à ce titre co-auteures du plan stratégique d’agro biologique 2014-2020.
Alain BARON regrette qu’un graphique général sur la répartition des prélèvements entre les usages
domestiques, agricoles et industriels n’apparaisse pas.
Marine GUIVARCH et Guillaume LEGALL indiquent que ce travail d’analyse sera fait dans le
diagnostic à venir, tant pour les prélèvements que pour les consommations.
Michèle JUND souhaite que soit précisée la surface totale de plan d’eau de gravières sur le SAGE par
exemple pour calcul de l’évaporation.
Vincent RAYNAUD indique que l’UNICEM ne dispose pas de cette donnée mais que la DREAL devrait
en disposer par la synthèse des arrêtés préfectoraux d’autorisation des carrières.
Sylvie ROCQ précise que des éléments sont disponibles dans le PGE sur ce sujet, au moins sur les
proportions. Elle ajoute qu’en valeur relative cela était peu sensible dans la gestion et que les
éléments seront fournis pour repositionner les enjeux.
Aurore CARLOT (Chargée de mission eau, FNE Adour-Garonne) demande que soit précisée la
diminution des prélèvements pour l’irrigation dans la synthèse ainsi que l’efficacité des mesures
d’économies d’eau agricole et domestique déjà mises en place.
Sylvie ROCQ rappelle que cela sera l’objet de l’analyse qui sera dressée lors du diagnostic.
Guillaume LEGALL précise que la mise en place récente et progressive d’équipements de comptage
des volumes prélevés (dans les années 2000) peut engendrer un biais dans les volumes qui ont été
comptés à l’époque.
Rémy CODIS ajoute que l’évaluation des volumes d’eau pour l’irrigation est également fonction des
conditions climatiques de l’année et que cela peut la rendre délicate. Il estime que l’évolution, à la
4

Commission Locale de l’Eau du 20 février 2014

baisse, des surfaces irriguées est quant à elle déterminante ainsi que la variation des types de
cultures mises en place (assolement)
Michel TUFFERY précise qu’il est possible de quantifier cette diminution entre 2000 et 2010 par une
approche cantonale par comparaison des assolements entre ces années, qui est une tendance
globale sur le bassin Adour-Garonne. Cette diminution est principalement liée à la diminution des
surfaces irriguées de maïs mais aussi à l’arrachage de vergers. Il ajoute qu’il est possible qu’il y ait des
spécificités des cultures sur périmètre du SAGE : arboriculture, maraichage.
Jean BENTABERRY indique que p67 de la synthèse sont mentionnés des sites concernant la pêche
principalement. Il souhaite qu’il soit fait mention des sites de loisirs, d’activités nautiques existantes
notamment à Toulouse et à l’amont de Toulouse
Marine GUIVARCH précise qu’effectivement les données du comité départemental du tourisme de la
Haute Garonne vont être transmises et que ce manque sera comblé.

Manques
Hélène BARRIERE indique qu’elle peut transmettre les données relatives aux digues disponibles dans
le plan de submersion rapide (PSR) de Toulouse.
Marine GUIVARCH précise que la DDT31 devrait fournir les données pour la Haute-Garonne et que la
donnée cherchée est le linéaire de digues au minimum.
Géraldine CHADIRAT (DRAAF MP) indique que la DRAAF pourra fournir les surfaces contractualisées
en mesures agro-environnementales (MAE) sur les 3 enjeux existants : eau (nitrates et produits
phytosanitaires), N2000 et autres biodiversité (existence sur amont Toulouse) et que les MAE vont
au-delà de la seule problématique nitrates.
Emeline ROLLAND (chargée d’intervention, AEAG) précise que peu de schémas de gestion des eaux
pluviales ont été réalisés et qu’il y a donc peu de données disponibles aujourd’hui. Une amélioration
de la connaissance à ce sujet pourrait être une orientation du SAGE pour promouvoir ce type de
schéma notamment dans les zones sensibles aux inondations.
Hélène BARRIERE confirme que peu de schémas pluviaux ont été réalisés mais qu’il existe
généralement une disposition du plan local d’urbanisme (PLU) ou du règlement d’assainissement qui
limite les rejets d’eaux pluvial sur toute la commune. Aussi l’existence d’un réseau séparatif implique
plus de rejet direct dans les cours d’eau : elle cite l’exemple de Toulouse où il y a 70 vannes rejetant
des eaux pluviales dans la Garonne.
Rémy CODIS indique qu’une enquête est en cours auprès des communes de plus de 2000 habitants
menée par l’Agence en collaboration avec les services de l’Etat, et cela pour améliorer la
connaissance de l’existant en vue d’une estimation de l’impact des rejets pluviaux. Les résultats de
cette enquête seront mis à disposition de la CLE. Il souligne l’impact financier potentiel de cette
politique de gestion des eaux pluviales notamment sur les petites et moyennes agglomérations, qui
ne pourra être mise en œuvre en l’état actuel des redevances.
Thierry SUAUD estime que c’est bien une discussion qui doit avoir lieu au sein du SAGE dont une
entrée est à trouver auprès des grandes agglomérations pour permettre un travail itératif
d’enrichissement des connaissances.
Il propose la validation de l’état initial sous réserve des remarques émises en séance ou celles qui
seraient transmises sous quinzaine.

Les membres de la CLE donnent un avis favorable sur l’état initial du SAGE qui constitue donc le
socle pour appuyer la suite de la démarche.
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3. Calendrier 2014
Thierry SUAUD rappelle que les élections de mars engendreront des vacances de sièges au sein de la
CLE. Le Bureau, dont 8 sièges au plus sur 31 seront vacants, continuera à travailler pendant cette
période.
Au cours de l’année 2014, les groupes thématiques et commissions géographiques se réuniront pour
la concertation sur le diagnostic et les tendances qui devraient être présentés à la CLE au cours du
3ième trimestre.

4. Communication : site Internet et plaquette de présentation du SAGE
Thierry SUAUD indique que le groupe communication travaillera à l’organisation des conférences de
formation/information qui n’ont pu se tenir comme prévu lors de cette CLE.
Sylvie ROCQ présente la lettre d’information 2, diffusée en avant-première à la CLE.
Alain BARON s’interroge sur l’origine de l’eau dans le sud du département de la Haute-Garonne,
puisque les sources de montagne sont considérées comme des eaux souterraines par l’ARS et non
comme des eaux superficielles. Il souhaite que cela soit précisé sur la carte présentée en page 2 sur
les termes eaux superficielles, eaux souterraines.
Emeline ROLLAND indique que cela correspond à des captages de sources.
Rémy CODIS estime que cela devra faire l’objet d’une clarification dans la suite des travaux.
Geneviève LE LANNIC (Vice-présidente EAU 47) souhaite que le pourcentage de renouvellement du
réseau soit mentionné dans les facteurs influençant le prix de l’eau. En effet le programme de
renouvellement du réseau mis en place par EAU 47 impacte le prix du mètre cube d’eau distribué.
Thierry SUAUD rappelle que le groupe communication a été consulté sur ce projet et indique que les
précisions seront apportées.
5- SAGE Dropt et Inter-SAGE
Thierry SUAUD rappelle que le Bureau a émis un avis favorable SAGE Dropt sous réserve que
périmètre du SAGE Garonne ne soit pas modifié.
Hervé GILLÉ indique cependant qu’une erreur mineure semblait s’être glissée dans l’arrêté de
périmètre du SAGE Garonne, incluant totalement la commune de Caudrot (33) dans ce dernier et
non partiellement. L’Etat devrait acter cette erreur.
Thierry SUAUD rappelle la décision du Bureau du 23 octobre d’aller vers la mise en place d’une
coordination inter-SAGE par la réunion des animateurs courant mars pour travailler sur les premiers
enjeux puis retour en Bureau pour organiser ensuite une rencontre avec les acteurs des SAGE
adjacents.
6- Questions diverses
Thierry SUAUD indique que le Président de la CCI Région Midi-Pyrénées l’a saisi par courrier et que
cela sera évoqué lors de la prochaine réunion du Bureau. En effet ce courrier concerne la mise en
place de la redevance, la gestion d’étiage et de la gouvernance du SMEAG, qui sont à traiter en
parallèle de la démarche SAGE.

Thierry SUAUD remercie les participants et leur donne rendez-vous pour la suite des travaux qui
seront l’occasion de débats passionnants et passionnés.
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FEUILLE DE PRÉSENCE DE LA RÉUNION DE LA CLE DU SAGE VALLÉE DE LA GARONNE DU 20/02/2014 À LA RÉGION MIDI-PYRÉNÉES
COLLÈGE DES ÉLUS
ANGLADE

Jean-Louis

Conseiller général des Hautes-Pyrénées

mairie.cadeac@orange.fr

ASSEMAT

Jean-Jacques

Communauté d'Agglomération du Muretain

accueil@agglo-muretain.fr

AUGEY

Pierre

Maire de Fargues-de-Langon

mairie-fargues@wanadoo.fr, pierre.augey@wanadoo.fr

BILIRIT
BROS
BRUJERE
CAMBON

Jacques
Bernard
Michèle
Jean

Maire de Fourques-sur-Garonne
Maire de Carbonne
Communauté de Communes du Réolais
Vice-président du Conseil général du Tarn-et-Garonne

communefourquesgaronne@wanadoo.fr, jabiliri@gmail.com
accueil@ville-carbonne.fr
fossesetbaleyssac@wanadoo.fr, dga.developpement@reolaisensudgironde.fr
jean.cambon@yahoo.fr

CAZANAVE

Jean

Conseiller général de l'Ariège

Jean.cazanave@wanadoo.fr

CHALMEL
CONDIS

François
Alain

Maire de Colayrac-Saint-Cirq
Vice-président du SMEA31 ; Maire du Fousseret

colayrac-saint-cirq@wanadoo.fr
collectivites@reseau31.fr, mairie.lefousseret@orange.fr

CORNILLE

Michel

Maire d'Escatalens

mairie-escatalens@info82.com

DAGEN
DELGA

Bernard
Carole

Maire de Castelsarrasin
Maire de Martres-Tolosane

martine.bernadot@ville-castelsarrasin.fr
marie.galinier@mairie-martres-tolosane.fr

DEVIC
Henri
DIONIS du SEJOUR Jean

Maire de Gensac-sur-Garonne
Président de la Communauté d'Agglomération d'Agen

mairie.gensac.sur.garonne@wanadoo.fr
jean.dionisdusejour@agglo-agen.fr

DUCLOS

Jean-Yves

Maire de Villeneuve-de-Rivière

mairie.villeneuve4@wanadoo.fr

ESTERLE

Roland

Adjoint au Maire de Boé

roland.esterle@wanadoo.fr

FERRÉ

Louis

Maire de Bagnères-de-Luchon

l.ferre@mairie-luchon.fr ; m.blanchardon@mairie-luchon.fr

FEUILLERAC
FONGARO

Jean-Paul
Gilbert

Maire de Noé
Maire de Pont-du-Casse

mairie.noe@wanadoo.fr
gilbert.fongaro@ville-pontducasse.fr

GILLÉ

Hervé

Conseiller général du canton de Podensac ; premier adjoint à la mairie de Podensac

gille.herve@wanadoo.fr ; n.eymery@cg33.fr

GIRARDI
HEBRARD
LABAYLE
LACOME
LANGE

Raymond
Gilbert
Patrick
Michel
Régine

Vice-Président du Conseil Général de Lot-et-Garonne
Vice-Président du Conseil général de la Haute-Garonne ; Conseiller général du canton de Caraman
Maire de Saint-Pierre de Mons
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne ; Maire de Balizac
Adjointe au Maire de Toulouse

ragirard@cg47.fr
hebrard.g@elus.cg31.fr, karine.cordier@cg31
mairie-stpierredemons@wanadoo.fr ; labayle.patrick@orange.fr
info@parc-landes-de-gascogne.fr
regine.lange@mairie-toulouse.fr

LE LANNIC
LEPINAY
LIEBAUT-JANY

Geneviève
Vice-Présidente du Syndicat départemental d'Adduction d'eau potable et d'Assainissement du Lot-et-Garonne
Jean-Raymond Maire de Saint-Gaudens
Céline
Maire de Cabanac et Villagrains

genevieve.lelannic@gmail.com, mairie.monteton@wanadoo.fr
lepinay.jr@wanadoo.fr, mf.rodriguez@ccsg.fr
mairie@cabanac-villagrains.fr

LORENZELLI

Alain

Maire de Bruch

mairie.bruch@orange.fr

MANGIN
MARTY
MASSIAS
MATEOS
MAURIEGE
MOIGNARD
MORENO
MOURA
PAGOT
PAUL

André
Patrick
Didier
Henri
Marie-Josée
Jacques
Guy
François
Bernard
Gérard

Communauté d'Agglomération du SICOVAL
Maire de Grisolles
Maire de Feugarolles
Président de la Commission Eau Assainissement à la Communauté Urbaine du Grand Toulouse
Adjointe au Maire de Saint-Nicolas de la Grave
Président de la Communauté de Communes Garonne et Canal
Conseiller général du canton de Cadillac
Maire d'Izaut-de-l'Hôtel
Maire de Barie
Conseiller Général du Gers

beatrice.prat@sicoval.fr
patrick.marty8@wanadoo.fr
mairiefeugarolles@orange.fr
henri.mateos@mairie-toulouse.fr
st.nicolas.mairie@wanadoo.fr
cdc-garonne.canal@info82.com
guy.moreno@wanadoo.fr
mairie.izaut@wanadoo.fr
mairiebarie@wanadoo.fr
gpaul@cg32.fr

PEREFARRES
POVEDA

Hervé
Régine

Maire de Saint-Béat
Maire de Meilhan-sur-Garonne

mairie.saint-beat@wanadoo.fr
communedemeilhan.47@wanadoo.fr

PUJOL
RUPERT
SALABERT

Patrick
Jean
Sylvie

Vice-Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux ; Maire de Villenave-d'Ornon
Maire de Beguey
Conseillère Régionale d'Aquitaine

maire@mairie-villenavedornon.fr
mairie.beguey@wanadoo.fr
stephanie.daniel@aquitaine.fr, sylvie.salabert@aquitaine.fr

SIMEON
SUAUD
SYLVESTRE
TOURANCHEAU
TROCH
TRUPIN

Jean-Jacques
Thierry
Arlette
Hélène
Christian
Guy

Maire de Lévignac-sur-Save
Conseiller régional Midi-Pyrénées - Représentant la Région
Maire de Launaguet ; Présidente à la Commission Environnement à la CUGT
Adjointe au Maire de Valence d'Agen
Président du Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique de la Vallée du Touch et de ses Affluents
Maire de Camblanes et Meynac

jean-jacques.simeon@mairie-levignac.com
cabinet@portetgaronne.fr
secretariat@mairie-launaguet.fr
mairie-valence.d.agen@info82.com
trochchristian@aol.com
mairie.camblanes-et-meynac@wanadoo.fr

BARRIÈRE
DOUCET
FRIER

Hélène
Frédéric
Jean-Baptiste

Toulouse Métropole
CG 47
Communauté d'Agglomération du Muretain

helene.barriere@grandtoulouse.fr
frdoucet@cg47.fr
jean.baptiste.frier@agglo-muretain.fr

PÉNIDON

Gérard

EAU 47

g.penidon@eau47.fr
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Étaient également présents
P
P
P
P

COLLÈGE DES USAGERS
ANGLADE
BENTABERRY

Paulette
Jean

Association CLCV Midi-Pyrénées - Haute-Garonne
Président du Comité Régional Midi-Pyrénées de Canoë-kayak, représentant du Comité départemental de la Haute-Garonne

manglade2@club-internet.fr, midi.pyrenees@clcv.org
jean.bentaberry@orange.fr

E
P

BOURNAUD
BOUSQUET

Yannick
Bernard

Représentant de l'Union régionale des syndicats des propriétaires forestiers de Midi-Pyrénées
Représentant ADEBAG Chambre de Commerce et d'Industrie du Lot-et-Garonne

y.bournaud@free.fr, urmidipyr@wanadoo.fr
bernard.bousquet@airbus.com, adebag@ccit47.fr

P

CARBALLIDO
COMBY

Marc
Jean

Président de la Confédération Pyrénéenne du Tourisme
Directeur Délégué E.D.F. - EDF DPIH

contact@lespyrenees.net
jean.comby@edf.fr

DONATONI

Guy

Chambre Départementale d'Agriculture du Lot-et-Garonne

earldeberry@wanadoo.fr

FAURE

Thomas

Président de la Fédération Régionale d'Agriculture Biologique FRAB Midi-Pyrénées

technique@biomidipyrenees.org

FECHTIG

Bernard

Représentant régional de la Fédération d'Electricité Autonome Française FINOCAM SARL

bernard-fechtig@wanadoo.fr

FERNANDEZ
GARCIA
GAREZ
GOUGE

Jean-Luc
Hélios
Xavier
Thierry

Vice-Président de la Fédération Régionale des Chasseurs de Midi-Pyrénées
Président de l'UFC - Que Choisir Lauragais Représentant l'Association des Consommateurs UFC Que Choisir Midi-Pyrénées
Représentant du Comité Départemental du Tourisme de Lot-et-Garonne
Représentant Usagers CRCI Midi-Pyrénées

frcmp@chasseurdefrance.com
garcia.helios@orange.fr, ufc82.quechoisir@bbox.fr
cdt47@tourisme-lotetgaronne.com
thierry.gouge@altinet.fr, laurence.guillat@midi-pyrenees.cci.fr

GUILLAUMIE
JEAN

Alain
Christine

Président de l'Association MIGADO
Représentante Association Protection de la Nature Aquitaine SEPANSO

migado@wanadoo.fr, boyer.migado@wanadoo.fr
sepanso.fed@wanadoo.fr

JUND

Michèle

Association Nature Midi-Pyrénées

m.jund@naturemp.org

P
E
P
P

LEURET
MARTIN

François-Xavier Président de l'UDAF 33
Rémy
Président de France Nature Environnement Midi-Pyrénées

institution@udaf33.fr
rmartinperso@yahoo.fr

R

MESBAH

Luc

Représentant de la Chambre régionale d'Agriculture de Midi-Pyrénées

luc.mesbah@gmail.com

MOLINIE

Jean-Louis

Président de l'Union des Fédérations pour la pêche et la Protection du Milieu Aquatique du Bassin Adour-Garonne

jlm.peche47@wanadoo.fr

PARAYRE

Yvon

Président de la Chambre Départementale d'Agriculture de Haute-Garonne

accueil@agriculture31.com

RABIC

Jacqueline

Représentante Association Agréée Départementale Pêche Professionnelle Eau Douce Gironde

j.rabic@orange.fr

RAYNAUD

Vincent

Représentant Producteurs de Granulats UNICEM Midi-Pyrénées

vincent.raynaud@cemex.com

RIVIERE
VASSEUR

Jean-Paul
Patrick

Président de la Chambre Départementale d'Agriculture de Tarn-et-Garonne
Chambre Régionale d'Agriculture d'Aquitaine

michel.glandieres@agri82.fr
direction@gironde.chambagri.fr

BEDEL
GOUZE
PINEDA

Cécile
Philippe
Christophe

ARPE Midi-Pyrénées
UNICEM
Chambre Agriculture 47

bedel.c@arpe-mip.com
philippe.gouze@unicem.fr
christophe.pineda@lot-et-garonne.chambagri.fr
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COLLÈGE DE L'ÉTAT
d'ABZAC
AUGIER
BAUDOIN
BERGEOT

Henri
Pascal
Emmanuelle
Laurent

Préfet des Hautes-Pyrénées
Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Midi-Pyrénées
Directrice Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement d'Aquitaine
Directeur Général de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne

claude.osdoit@hautes-pyrenees.gouv.fr, ddt-spe@hautes-pyrenees.gouv.fr
michel.augier@agriculture.gouv.fr
emmanuelle.baudoin@developpement-durable.gouv.fr
remy.codis@eau-adour-garonne.fr

BURG
BUTTE
CAVALIER
COMET
COMET
DELPUECH
GÉRAUD
HAMONET

Marc
Patrick
Monique
Henri-Michel
Henri-Michel
Michel
Jean-Louis
Jean-Marie

Préfet de Lot-et-Garonne
Directeur des Voies navigables de France Direction Interrégionale du Sud-Ouest
Directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées
Préfet de Région Coordonnateur de Bassin Adour Garonne
Préfet de la Haute-Garonne Chargé du suivi de la procédure d'élaboration du SAGE
Préfet de la Gironde
Préfet du Tarn-et-Garonne
Délégué Interrégional à l'ONEMA

jacques.quinio@lot-et-garonne.gouv.fr
josephine.lamoot@vnf.fr
monique.cavalier@ars.sante.fr
aurelie.laurens@developpement-durable.gouv.fr
philippe.khan@haute-garonne.gouv.fr, ddt-seef@haute-garonne.gouv.fr
ddtm-sner-mise@gironde.gouv.fr, paul.cojocaru@gironde.gouv.fr
michel.blanc@tarn-et-garonne.gouv.fr, ddt-seb-sdpe@tarn-et-garonne.gouv.fr
jean-marie.hamonet@onema.fr

CHADIRAT

Géraldine

Chargée de mission Eau et Agriculture à la DRAAF

ROLLAND

Emeline

Chargée d'interventions AEAG 31
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R
R
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MEMBRES DE L'INTER-SAGE
DUPIOL
HÉBRARD

Guy
Gilbert

Représentant de la CLE du SAGE Leyre et milieux associés
Président de la CLE du SAGE du Bassin Versant de l'Hers

sage-leyre@parc-landes-de-gascogne.fr
smbv.hers@wanadoo.fr

MÉRIC
PLISSON
TURON

Jean-Paul
Philippe
Jean-Pierre

Président de la CLE du SAGE Ciron ; adjoint au Maire de Bernos-Beaulac
Président de la CLE du SAGE Estuaire
Représentant de la CLE du SAGE Nappes Profondes ; Député-Maire de Cestas

syndicat.ciron@wanadoo.fr
smiddest@orange.fr
contact@sage-nappes33.org

E

sylvie.rocq@smeag.fr
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MEMBRES ASSOCIÉS
BARRERA

Carlos

Conseilh generau d'Aran

Étaient également présents

CADORET

Vincent

Chef de projet SAGE

ROCQ

Sylvie

Directrice du Syndicat Mixte d'Étude et d'Aménagement de la Garonne

VÉRIL

Corinne

Assistante SAGE et secrétaire au Sméag

contact@sage-garonne.fr

Étaient également présents
GUIVARCH

Marine

Chargée de mission chez Naldéo

vincent.cadoret@smeag.fr

LEGALL

Guillaume

Directeur de projet chez Naldéo

vincent.cadoret@smeag.fr
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