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Un schéma de conciliation… pourquoi ? 

• pour prévenir toute tension sur la ressource et mieux 
comprendre les enjeux d’un partage de l’eau en montagne 

• pour réunir des préoccupations souvent isolées et placer les 
milieux naturels au centre des débats 

• pour initier une démarche pérenne prise en charge par les 
acteurs du territoire !  



L’élaboration du schéma 
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Usages de l’eau 
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Usages de l’eau 

L’EAU POTABLE 



Reconstitution du débit influencé (non détourné vers 

le lac du Mont-Cenis) à la hauteur de Val-Cenis sur la 

période 2002-2008 

L’HYDROELECTRICITE 

Usages de l’eau 



LA NEIGE DE CULTURE 

Usages de l’eau 



L’IRRIGATION 

Usages de l’eau 



Le torrent de la 

Donna le 26 juin et le 

21 août : débits 

mesurés de  

180 l/s et de 11 l/s 

La ressource 

Le torrent du 

Burel  

en octobre 2012  

et en juin 2013… 



La ressource 



La ressource 



réduction de la superficie des glaciers  
de l’ordre de 35 % entre 1975 et 2006  

http://www.decidela.net/ 

1928 2010  

Une ressource … qui évolue ! 



Conciliation … 



Conciliation … 



Conciliation … 

La fenêtre du Chatel… 



MIEUX CONNAITRE ET ECONOMISER LA RESSOURCE EN EAU 
 
AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET SUIVI DE LA RESSOURCE ET 
DES PRELEVEMENTS 
Suivi de la ressource : enregistrement du débit des torrents identifiés pour 

alimenter l’irrigation agricole  OK ! 

Suivi des prélèvements : suivi actuel à maintenir dans les deux communes OK ! 

MISE EN PLACE D’UNE DEMARCHE PERENNE DE MAITRISE DES 
PRELEVEMENTS 
Diagnostics « permanent » des réseaux AEP et entretien 
Promotion d’une consommation sobre pour tous les usages 
ETUDE ET MISE EN PLACE D’INSTALLATIONS D’IRRIGATION OK ! 

MISE EN PLACE D’UNE STRUCTURE PERENNE D’ANIMATION ET 
D’INFORMATION : LE COMITE DE CONCILIATION OK ! 

… Action ! 



Merci de votre attention ! 


