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Notre  département des Pyrénées Orientales constitué d’une côte, de 

moyenne montagne, d’un plateau en altitude et d’une plaine agricole,  

dispose d’une importante ressource en eau en provenance de la nappe du 

pliocène qui s’étend d’Ille sur Têt au littoral et qui est régénérée en 

permanence. Pour préserver cette précieuse nappe et permettre la 

poursuite de deux activités  essentielles : l’agriculture et le tourisme,  le 

prélèvement est plafonné à 29 millions de m3,  selon les préconisations 

du « Schéma de Gestion de l’Eau ».   

L’Agriculture et l’enjeu de l’irrigation 

La maîtrise de l’eau a été le fondement d’un développement rural et 

économique très ancien dans les Pyrénées-Orientales. La construction 

des canaux a permis la distribution de l’eau de la montagne et par 

conséquent, de diversifier les cultures. Sans ces infrastructures, le 

maraîchage serait difficile car le climat est plutôt  favorable à la vigne ou 

à l’olivier. Pionnier en termes d’irrigation, notre territoire a fait l’objet 

d’aménagements spécifiques dès le IXème siècle : réseau d'irrigation 

encore utilisé de nos jours pour une large part, assèchement d'étangs et 

travaux de drainage importants, tentatives de lutte contre les inondations 

et les débordements des rivières.  

Aménagés pendant  la période féodale et dès le XIIème siècle, pour 

alimenter en amont*  les moulins et les forges catalanes, les canaux,  

propriété des seigneurs qui accordaient des concessions,  ont constitué 

un  réseau d’irrigation durable.  Ainsi :   

-le canal d’Ille à Millas 1163 

-le Rech de Ria 1162 

-le Rech de la ville de Perpignan 1163 

-le canal d’Estagel  1103 

 

mailto:julien.folcher@adt66.com
https://webissimo-ide.developpement-durable.gouv.fr/IMG/mp4/190628_aermc_film_service-public-eau-durable_cle5247d6.mp4
https://visitpo.fr/bien-etre-en-eaux-chaudes-pyrenees-orientales/
https://www.les-pyrenees-orientales.com/Decouvrir/Hydrologie.php
https://peche66.org/
https://www.occitanie-thermale.com/uploads/2022/01/DP_THERM_2022_BD2.pdf
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Plus tard, au XIVème siècle et  en moins de 50 ans, on construit le Canal Royal de Thuir, les 

canaux du Conflent et les aménagements hydrauliques des bassins de l’Agly. En  aval**, les 

canaux furent utilisés pour l’irrigation des cultures.  

De nos jours,  le réseau de canaux :  

- c’est un patrimoine social car des sociétés d’irrigants doivent se constituer pour 
expérimenter la gestion en commun, une intercommunalité avant l’heure. Ces réalisations 
prennent parfois du temps (un siècle pour le canal de Céret Amélie-Maureillas).  

- C’est un patrimoine bâti : des ouvrages d’art sont construits pour faire passer l’eau : 
aqueducs, siphons, tunnels et chemins de randonnée pour voir ces aménagements  

- C’est un patrimoine paysager : canaux et ruisseaux coulant dans les prairies, sources dans 
les Albères, paysages arboricoles du Conflent et de la plaine du Roussillon, irrigués grâce 
au maillage de canaux (au nombre de 300 en 2004).  

En période de sècheresse, les ASA (Associations Syndicales Autorisées d’irrigation) sont 

solidaires et après s’être concertées, elles peuvent décider de faire passer l’eau d’un canal à 

l’autre, offrant à tous  un accès à  l’eau,  même en moindre quantité. En période de crue et grâce à 

sa densité, le réseau de canaux facilite l’évacuation des eaux fluviales vers la mer. Il constitue un 

véritable  système circulatoire assurant l’alimentation en eau de qualité des nappes phréatiques et 

des sources. 

* Amont : près de la source  **Aval : près de l’embouchure  

 

C’est un catalan,  François Jaubert de Passa qui est à l’origine de la seule histoire mondiale de 

l’irrigation (« Les recherches sur les arrosages chez les peuples anciens »  1846).  Né le 24 avril 

1785 à Céret , agronome, historien, humaniste et homme politique, membre de l’Académie des 

Sciences, juriste de formation, grand ami de Prosper Mérimée, Jaubert de Passa  est remarqué par 

Napoléon Bonaparte qui le nomme sous-préfet en Roussillon à sa demande. Il va alors rédiger le 

règlement du Syndicat de la Têt  une rivière qui sert depuis le Moyen-Age à l’irrigation de 

Perpignan.  Il va présider le Conseil Général des Pyrénées Orientales de 1848 à 1852. Précurseur 

de l’irrigation, il prône un service public de l’eau. Il meurt à Perpignan le 16 septembre 1856.   

Les barrages 

L’eau peut être canalisée pour alimenter les barrages et les centrales hydro-électriques (le lac  

des Bouillouses a été créé pour  l’électrification du Train Jaune) ; les retenues d’eau peuvent aussi 

être aménagées pour le tourisme.  

Ainsi, les barrages de Matemale, Puyvalador, du Lanoux, de Vinça avec sa plage aménagée des 

Escoumes et le barrage plus récent de Caramany. 

 

mailto:julien.folcher@adt66.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1785
https://fr.wikipedia.org/wiki/1785
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9ret
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Le thermalisme  

L’eau dans les PO, c’est également une ressource thermale abondante (191 m3 par heure)  qui jaillit d’une 

faille géologique profonde, et qui refroidit d’1 degré tous les 30 mètres en remontant à la surface. L’eau 

thermale sort entre   48 et 68 °, elle est refroidie grâce à un système d’échangeur sans être au contact de 

l’air. Elle contient des oligo-éléments, de la glairine  (ou plancton thermal) sur laquelle se fixe le soufre.   

Leur développement a été très important au XIXème siècle et elles sont au nombre de 5 :  

 Amélie-les-bains  
 Le Boulou  
 Molitg  
 La Preste  
 Vernet-les-bains  
 

A partir des années 1950, les cures thermales thérapeutiques connaissent une croissance continue et 

contribuent à dynamiser ces territoires jusqu’au début des années 2000. Le déremboursement 

progressif des cures par la Sécurité Sociale oblige les stations thermales à se diversifier et à proposer 

des cures de remise en forme, plus courtes et  généralement non prises en charge.  

 

L’eau thermale se retrouve dans les bains d’eaux chaudes utilisés pour la détente des vacanciers 

pendant l’été mais aussi après les sports d’hiver. L’eau thermale utilisée pour la détente produit le 

thermo-ludisme avec  les trois sites suivants : Bains de LLo, Bains de Saint Thomas, Bains de Dorres.   

 

Les cours d’eau et la Pêche  

Le potentiel halieutique est un atout majeur de l’attractivité touristique et notre département en est 

généreusement pourvu.  

Ainsi il y a 60 lacs situés entre 1800 et 2500 mètres d’altitude (soit 1485 hectares de plans d’eau), 1085 

kms de rivières en 1er catégorie piscicole, 231 kms en 2ème catégorie piscicole. Ces lacs et plans d’eau sont 

situés en sites protégés et sont peuplés d’une grande variété de salmonidés (truite fario, truite arc-en-ciel, 

saumon de fontaine, omble chevalier). Pour soutenir la reproduction naturelle, des alevinages sont réalisés 

sur ces sites.  

Un étroit partenariat entre la Fédération de Pêche et le Conseil Départemental,   propriétaire de nombreux 

plans d’eau a fait émerger différents parcours de pêche.  

 

mailto:julien.folcher@adt66.com
https://pro-tourismeadt66.com/sites/pro-tourismeadt66.com/files/atoms/files/bien_etre.pdf

