
Aqua Domitia : opportunité et perspective 
de développement économique réfléchi

Région la plus attractive de France, le Languedoc-
Roussillon témoigne d’une vitalité démographique 
soutenue qui constitue un des moteurs essentiels de 
son développement économique et territorial. Issue 
essentiellement d’un fort solde migratoire, cette 
croissance de la population engendre une pression 
accrue sur des ressources régionales en eau potable 
déjà surexploitées, un écueil susceptible de remettre en 
question les capacités d’expansion et de diversification 
économiques du tissu régional.

Le projet d’extension du réseau hydraulique AQUA DOMITIA, dont 
le principal objectif est d’apporter une ressource complémentaire 
en eau brute aux territoires, répond donc à un enjeu majeur du 
développement durable régional et représente une formidable 
opportunité de sécuriser et de rationaliser des besoins en eau 
inféodés à une intense croissance démographique.
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Ce projet structurant est activement soutenu 
par les Chambres de Commerce et d’Industrie du 
Languedoc-Roussillon qui entendent promouvoir 
par leur action une solution d’aménagement 
cohérente, durable et pérenne, renforçant 
l’attractivité économique et territoriale de la région 
tout en diminuant la vulnérabilité de sa ressource 
hydrique.

Interlocuteurs privilégiés des entreprises, nous 
nous attachons à représenter et défendre l’intérêt 
de nos ressortissants dans les débats et projets à 
caractère économique. Nous soutenons ce projet 
d’extension du réseau d’eau brute régional car 
nous sommes convaincus que cette opportunité 
de développement doit être collectivement portée 
dans une démarche prospective d’intérêt général. 
Conscients de l’héritage hydraulique Audois : Canal 
du Midi, Canal de la Robine et canaux de jonctions, 
notre mobilisation est naturellement tournée vers 
les générations futures.

Face à ce grand défi, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Territoriale de Narbonne, Lézignan-
Corbières et Port la Nouvelle se mobilise et apporte 
sa contribution. Nous construisons aujourd’hui 
l’héritage de demain.

Deux des cinq maillons qui composent ce projet se 
situent sur notre circonscription (Littoral Audois et 
Minervois). Aqua Domitia poursuit ici deux objectifs : 
sécuriser l’alimentation en eau potable et poursuivre le 
développement de l’agriculture irriguée. 

Le maillon Littoral Audois est étroitement dépendant 
d’une ressource eau quasi unique issue de l’exploitation 
du barrage des Monts d’Orb situé à l’ouest du 
département héraultais. L’alimentation en eau du Littoral 
audois est assurée par la station de Puech de Labade qui 
potabilise l’eau de l’Orb. Aqua Domitia est, sur ce secteur, 
une réponse en terme de sécurisation de l’adduction.  

Sur le maillon Minervois, le projet Aqua Domitia vise 
à préserver la nappe souterraine du Karst de Pouzols 
et lui substituer des eaux de surface pour les besoins 
agricoles. L’adduction d’eau, originaire du réseau BRL(1), 
sera sécurisée par ce projet d’extension du réseau en 
provenance du fleuve Rhône. Dans un souci de gestion 
durable, l’aquifère de Pouzols devrait, à terme, être 
exclusivement consacré à l’alimentation en eau potable. 

Fortement exposé aux risques inondations, les phases de 
planification et de réalisation des travaux du réseau Aqua 
Domitia sur notre territoire devront faire l’objet d’une 
attention particulière. 

L’objectif de sécurisation est motivé par l’unicité de la 
ressource. La ressource Orb Héraultaise est actuellement 
partagée entre le Biterrois et l’Est Audois pour l’appro-

visionnement en eau brute. Le Barrage des Monts d’Orb 
est susceptible d’être l’objet de conflits d’usages (55% 
irrigation agricole / 10% EUD / 35% AEP). 

L’évolution démographique couplée à la fréquentation 
touristique et aux besoins en eau des entreprises accrois-
sent la pression sur la ressource. La faible pluviométrie 
associée à une augmentation sensible des prélèvements 
d’eau potable et d’eau pour l’irrigation entraînent des 
restrictions d’usages fréquents. Cette situation de stress 
hydrique peut, compte tenu d’une source quasi unique, 
s’accompagner d’une dégradation sanitaire de la ressource, 
voire d’une interruption de l’approvisionnement. Outre le 
phénomène de sècheresse, l’unicité de la ressource rend la 
production d’AEP vulnérable aux pollutions quelle qu’en 
soit l’origine : naturelle, agricole, industrielle, accidentelle. 
L’état actuel de la ressource en eau pourrait conduire à 
des arbitrages dommageables pour les différents acteurs 
du tissu économique local.  

La richesse lagunaire et fluviale de l’Aude façonne le 
paysage de notre circonscription (étangs, rivières, Canal 
du Midi, Canal de la Robine, plans d’eau). Elément 
structurant de notre patrimoine, la ressource eau fait 
l’objet de multiples mesures de protection, comme les 
sites classés du Canal du Midi, du Massif de La Clape et 
le gouffre de l’Œil Doux, le réseau Natura 2000, le site 
inscrit de l’étang de Gruissan. La façade méditerranéenne 
est et demeure l’élément structurant de notre économie 
touristique.

La variation des niveaux et de la qualité de l’eau due à 
la pression hydraulique engendrent des conséquences 
directes sur l’environnement et le paysage d’une part, 
l’activité touristique et la qualité de vie des habitants 
d’autre part. 

L’Aude connaît une croissance démographique soutenue 
(1.1% annuel sur la période 2007/2008) mais très 
inégalement répartie dans l’espace, 50% de la population 
régionale se concentre sur 5% du territoire : zone litto-
rale et grandes agglomérations. A ce phénomène de 
croissance démographique “permanente” s’ajoute une 
très inégale répartition de la population dans le temps ; 
l’afflux touristique pendant la saison estivale se concentre 
de la même manière autour de la bande littorale. 

L’INSEE(2) projette une consolidation de cette tendance, 
l’évolution démographique est estimée à + 22.9 % entre 
2006 et 2030, soit 419 000 habitants dans l’Aude en 
2030 contre 341 024 comptabilisés en 2009(3). Le projet 
Aqua Domitia nous semble s’inscrire dans cette logique 
démographique et conforte la politique d’accueil audoise 
traduite dans le projet AUDEVANT(4), porté par le Conseil 
Général,  qui place la qualité de vie des Audois au cœur 
de ses préoccupations.
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La qualité, la quantité et la sécurisation de l’adduction 
de la ressource eau seront indispensables à l’activité 
quotidienne de nos ressortissants. La pérennité du tissu 
économique local, et plus largement régional, ne peut se 
construire sans une ressource en eau fiable associée à 
une politique de gestion raisonnée.

La fréquentation touristique dans l’Aude est de 17 millions 
de nuitées en moyenne chaque année : l’arrondissement 
de Narbonne concentre 75% de la capacité d’accueil du 
département, tous types d’hébergements confondus.

Le tourisme est concerné par la problématique de l’eau : 
qualité des eaux de baignade (Pavillon bleu), tourisme 
fluvial, notamment sur le Canal du Midi/Canal de la 
Robine, pratique de loisirs sur les plans d’eau et les rivières. 

Les tendances observées font apparaître une demande 
croissante d’eau de qualité en quantité suffisante pour 
satisfaire aux usages touristiques : plusieurs projets 
d’hôtels et de résidences de tourisme, de développement 
de campings ; un développement du tourisme de bien-être : 
espaces balnéo-ludiques dans les communes et petites 
unités chez les privés (spas dans les hôtels et campings). 
A noter également la construction de nouvelles piscines 
pour attirer les vacanciers dans les gîtes, résidences 
secondaires. L’oenotourisme se développe, cette activité 
de diversification concourt à un accroissement de la 
fréquentation touristique sur une période plus large que le 
tourisme de masse concentré sur les stations balnéaires. 
D’autres activités de loisirs, consommatrices d’eau, 
pourraient également se développer dans les prochaines 
années : projet de golf 18 trous sur le Narbonnais, d’un 
équipement ludique de “vague artificielle”…

C’est dans cet esprit que notre Compagnie consulaire 
mène d’ores et déjà des actions de sensibilisation 
environnementale et d’accompagnement des ressortis-
sants dans leurs projets d’obtention de labels environ-
nementaux.

Les besoins industriels restent limités en volume.

Cependant, compte tenu des Grands Projets en cours, 
nous devons considérer les dynamiques démographiques, 
anticiper les perspectives d’évolution de notre tissu 
économique et nous engager dans une politique 
offensive de croissance économique créatrice d’emplois. 
Nous devons préparer l’évolution du tissu économique, 
anticiper les possibilités, conditions d’accueil et besoins 
des entreprises sur notre circonscription.

La CCIT a pris le parti d’accompagner l’économie 
viti vinicole, pilier économique et historique de la 
circonscription. Secteur économique en pleine mutation, 
le développement de l’oenotourisme en est un exemple 
probant, l’agri-viticulture représente 8.9% de l’emploi 
audois (Audevant).  

A l’échelle départementale, les produits de la culture et 
de l’élevage représentent 34.7% des exportations sur la 
période 3ème trimestre 2010-2nd trimestre 2011(5) et se 
classent au 1er rang des produits exportés (valeur 299 
Millions d’euros).

L’économie vitivinicole est une vitrine commerciale 
porteuse, Aqua Domitia contribuera au maintien, à la 
régulation et à l’adaptation quantitative et qualitative de 
la production.

Le développement de ce commerce extérieur est 
qualitativement exigeant, nous devons, pour maintenir 
notre position sur la scène mondiale, adapter notre 
production, la ressource eau est un élément de réponse 
clé face à ce défi.

L’eau est un élément indispensable au développement 
économique, notre Compagnie consulaire se positionne 
et souhaite contribuer activement à l’élaboration d’un 
projet prenant en compte les besoins actuels et à venir 
de nos ressortissants.

Ce projet prospectif qui poursuit initialement l’objectif 
de sécurisation de l’alimentation en eau potable, 
participera, au premier plan, à la sécurisation de notre 
avenir économique.

Zones d’activités sud Narbonne 
Etangs de Bages • Source : CCITN

FAVORISER LA CROISSANCE ECONOMIQUE ET L’EMPLOI :
QUELS BESOINS EN EAU ? 

(1)- Bas Rhône Languedoc
(2) - INSEE modèle OMPHALE (Outil Méthodologique de Projection d’Habitants, d’Actifs, de Logements et d’Elèves)
(3) - Source RGP 2007 INSEE 
(4 )- Elaboré en concertation avec les Audois, le projet Audevant constitue la feuille de route de l’Assemblée Départementale pour les années à venir
(5) - Source Douanes - le chiffre du commerce extérieur - Nomenclature agrégée A129



Conclusion

Les tendances démographiques, l’évolution des politiques d’aménagement du 
territoire et de développement économique interagissent sensiblement sur les 
besoins et l’utilisation de la ressource eau. Satisfaire et sécuriser les besoins en eau 
sont des enjeux unanimement partagés par les acteurs de l’économie locale. 

La hausse démographique, l’accroissement des besoins émanent du monde 
économique, la modernisation des techniques agricoles, sont autant de facteurs 
de l’augmentation des besoins en eau de l’Est Audois. Le développement de 
notre territoire ne peut se dessiner sans le projet d’intérêt général qu’est Aqua 
Domitia. Nous veillons à rester un territoire attractif pour les entreprises qui 
souhaitent s’implanter dans le département en offrant toutes les garanties pour 
un développement économique optimal.

Véritable ressource alternative, le transfert d’eau du Rhône vers le Languedoc-
Roussillon via le projet Aqua Domitia reflète la capacité des acteurs du 
développement régional à se fédérer autour d’un projet nécessaire pour affaiblir le 
déséquilibre hydrologique, positionner notre économie régionale sur les marchés 
mondiaux (commercialisation de productions vitivinicoles et savoir-faire industriel), 
promouvoir le Languedoc-Roussillon sur la scène économique européenne.
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Où ?

CE CAhIER A éTé PRéPARé DANS LE CADRE Du DéBAT PuBLIC “AquA DoMITIA”
CPDP Aqua Domitia  • La Coupole Sud • 329, rue Léon Blum • 34000 Montpellier 
Tél. 04 99 54 96 80  • Fax. 04 99 54 96 85
Mail : contact@debatpublic-aquadomitia.org • http://www.debatpublic-aquadomitia.org/

Vignoble Massif de la Clape • Source : CCITN


