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PRESENTATION GENERALE 

• Localisation 

Le bassin versant de l’Agout se situe dans le département du Tarn (région Occitanie), dans le bassin 

hydrographique Adour-Garonne. L’amont du bassin versant, en zone de relief, est tourné vers l’élevage et la 

sylviculture. A l’inverse, la plaine aval est marquée par de grandes cultures céréalières et oléo-protéagineuses en 

partie irriguées. 

• Une ressource en eau stratégique 

La ressource en eau paraît abondante sur ce territoire qui bénéficie d’une pluviométrie élevée : le cumul annuel 

enregistré dans l’amont du bassin (Monts de Lacaune, Montagne Noire) est presque deux fois supérieur à celui 

mesuré dans les plaines en aval. Il en résulte que le territoire est parcouru par une multitude de cours d’eau et 

abrite une mosaïque de nombreuses zones humides, de taille modeste.  

La ressource en eau du bassin de l’Agout revêt donc une importance stratégique à l’échelle régionale :  

• Localement, elle permet de répondre aux usages classiques comme l’alimentation en eau potable. La 
construction de retenues artificielles pour la production hydroélectrique a favorisé le développement 
des grandes cultures irriguées en plaine. Elles sont par ailleurs devenues le support d’activités de loisirs 
(baignade, pêche etc.). 

• Mais cette ressource est également sollicitée par les bassins versants en aval : les eaux de la Montagne 
Noire contribuent ainsi à l’alimentation en eau potable de plus de 200 communes jusqu’à l’Est 
toulousain et à l’alimentation en eau du Canal du midi. Les retenues artificielles du bassin sont 
également mobilisées pour réalimenter les cours d’eau déficitaires en aval : 90% des réserves dédiées 
au soutien d’étiage du Tarn sont situées sur le bassin de l’Agout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Un territoire au carrefour de différentes influences climatiques 

Le bassin versant présente enfin la particularité de se situer au carrefour de trois influences climatiques. On 

trouve ainsi à quelques kilomètres de distance un climat montagnard au Nord, océanique à l’Ouest et 

méditerranéen au Sud.  Il en résulte que le territoire présente une sensibilité accrue aux changements 

climatiques.  

Cumul annuel de précipitation : l'amont du bassin versant de l'Agout fait office de château d'eau régional ©Driasclimat 

Bassin versant de l’Agout 



 

 
 

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

• Les tendances observées  

A l’instar de ce qui est mesuré à l’échelle mondiale, le changement climatique est une réalité déjà observée 

localement. Une étude menée par Météo France sur le territoire a montré que la température moyenne annuelle 

a augmenté d’environ 1,5°C en cinquante ans. En 2012, la température moyenne enregistrée à Burlats (81), 

soumis à influence océanique, se rapprochait de celle mesurée dans les années 70 à Roquebrun (34), soumis à 

influence méditerranéenne ; ce qui traduit une remontée du climat Méditerranéen.  

L’évolution du cumul des précipitations depuis 1959 révèle, quant à elle, des disparités à l’échelle nationale. Dans 

le quart sud-ouest, une tendance faible à la diminution est constatée en hiver1.  

• Les tendances à venir 

Quels que soient les efforts engagés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, la tendance au 

réchauffement va se poursuivre dans les décennies à venir. Les températures les plus chaudes, qui se 

concentraient à la fin du XXème siècle sur la façade littorale méditerranéenne, devraient remonter vers l’intérieur 

des terres. L’intensité de ce phénomène dépendra de la politique climatique adoptée. Sans politique climatique 

forte, visant à réduire la concentration en gaz à effet de serre dans l’atmosphère, le climat méditerranéen 

pourrait remontrer jusque dans la plaine de la Garonne dans les 30 ans à venir.  

En revanche, les modèles climatiques ne permettent pas encore de dégager une tendance précise de l’évolution 

des précipitations. Il est possible que le cumul annuel des pluies à l’horizon 2050 soit similaire à celui observé 

ces dernières décennies.  

LES CONSEQUENCES SUR LES RESSOURCES EN EAU DU TERRITOIRE 

• Une baisse des débits 

Néanmoins, l’augmentation des températures suffira à elle seule à impacter le cycle de l’eau en provoquant 
une hausse de l’évapotranspiration (pertes d’eau par évaporation depuis les sols et surfaces en eau  ; 
transpiration des plantes). Cela entrainera une baisse de la quantité d’eau disponible pour l’infiltration et les 
écoulements et donc une baisse des débits des cours d’eau.    

L’étude Explore2070 (Direction de l’eau et de la biodiversité) évalue que la baisse des débits moyens annuels 
des cours d’eau pourrait atteindre -20 à -50% dans le bassin versant de l’Agout. Cette baisse des débits sera 
d’avantage marquée pendant la période estivale, alors que les besoins en eau augmentent, notamment pour 
répondre à la demande agricole. 

• Une dégradation de la qualité de l’eau 

La baisse des débits des cours d’eau va avoir des conséquences sur la qualité de l’eau. Les débits des cours d’eau 

ne suffiront plus à diluer les rejets (stations d’épuration, industries, ruissellement depuis les terres agricoles). 

En parallèle, la hausse des températures favorisera le développement d’agents pathogènes.  

  

 

1 http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd 



 

 
 

LES REPERCUSSIONS SUR LES USAGES DE L’EAU  

Le changement climatique va donc engendrer une raréfaction de la ressource en eau et une dégradation de sa 

qualité. En parallèle, sans adaptation, les besoins en eau des différents usages vont augmenter :  

- Irrigation : augmentation des besoins des cultures déjà irriguées, apparition de nouveaux besoins en 

irrigation (notamment prairies et avant semis) 

- Eau potable : augmentation des besoins pour une population croissante 

- Soutien d’étiage : augmentation des volumes mobilisés depuis les réserves pour soutenir les débits 

des cours d’eau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les conflits d’usages 

La gestion quantitative va donc devenir un enjeu central de l’adaptation au changement climatique. Dans le 

bassin de l’Agout, des points de tensions apparaissent déjà dans les retenues multi-usages stratégiques : le 

système des Cammazes (eau potable, irrigation, navigation) s’est ainsi retrouvé en tension en fin d’été 2019.  

Les modèles climatiques prévoient des sécheresses plus intenses et plus fréquentes, il est donc légitime de 

prévoir que des conflits d’usages apparaîtront sur le territoire.   

• La répartition de la ressource entre les territoires 

Au-delà des conflits d’usage, la question de la répartition de la ressource en eau entre l’amont et l’aval des 

territoires reste entière.  

Dans les années à venir, la demande des bassins versants en aval risque de s’accentuer. Face à la baisse des débits 

naturels des cours d’eau, les volumes d’eau qu’il faudra mobiliser depuis les lacs de retenue pour soutenir les 

débits d’étiage vont augmenter. Sera-t-il possible de maintenir les usages sur le bassin versant de l’Agout ? 

En 2019, une convention entre le Syndicat Mixte d’étude et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG), EDF et 

l’Agence de l’eau, a déjà prévu l’allocation de 6 Mm3 d’eau supplémentaires depuis le lac de la Raviège et 2,5 

millions de Mm3 d’eau supplémentaires depuis le lac des Saints-Peyres, situés sur le bassin versant de l’Agout, 

pour soutenir la Garonne. Ces éléments posent la nécessité d’adapter nos usages à la raréfaction de la ressource.  

  

La retenue des Cammazes alimente en eau potable 200 communes jusqu'à l'Est de Toulouse et permet l’irrigation de 
terres agricoles jusqu’aux portes de Carcassonne et de Toulouse ©SMBA 2021 



 

 
 

 

Schéma simplifié des transferts d’eau depuis les retenues artificielles du bassin versant de l’Agout ©SMBA 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


