Une question ?
Un doute ?
Un conseil ?
L’équipe du Syndicat Mixte est à
votre disposition, n’hésitez pas à
nous contacter :

Les nappes pour tous !
Les nappes du Roussillon permettent l’alimentation en
eau potable de l’ensemble de la population du Roussillon.
Elles sont également indispensables à l’économie locale :
agriculture, tourisme, industrie...

Tel. 04 68 57 73 43
contact@nappes-roussillon.fr
Des documents et informations
détaillées sont disponibles sur :
www.nappes-roussillon.fr
Si vous souhaitez économiser l’eau,
de nombreux conseils pratiques
sont disponibles sur :
www.jeconomiseleau.org
(site girondin)

Tous pour les nappes !
Cette ressource est indispensable mais fragile. Les élus
locaux se sont rassemblés pour créer le Syndicat Mixte
et la Commission Locale de l’Eau des nappes. Deux outils

Nos partenaires
Les démarches entreprises par
le Syndicat Mixte sont soutenues
financièrement et techniquement
par :
› l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée et Corse
› la Région LanguedocRoussillon

complémentaires pour concilier exploitation et pérennité
de la ressource.

Pour atteindre cet objectif, chacun peut
agir à son niveau.
Pour en savoir plus : www.nappes-roussillon.fr

Syndicat Mixte pour la protection et la gestion
des nappes souterraines de la plaine du Roussillon
Mas Mauran - Rue Frantz Reichel prolongée - 66000 PERPIGNAN
Tél. 04 68 57 73 43 • Fax. 04 68 57 73 45
E-mail : contact@nappes-roussillon.fr
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Le Syndicat Mixte,
une structure pour agir !

Les nappes du Roussillon,

tous responsables !
Les nappes...
mais qu’est-ce que c’est ?!

Fiche d ’ i d e n t i t é
Nom : Syndicat Mixte pour la
protection et la gestion
des nappes souterraines
de la plaine du Roussillon
Composition : Conseil Général et l’ensemble
des collectivités produisant de l’eau potable
à partir des nappes de la plaine
du Roussillon

Les nappes se présentent sous la forme d’eau circulant
au sein de couches de sable, ce qui garantit une bonne
qualité naturelle. L’eau circule très lentement, puisqu’elle
peut mettre jusqu’à 10 000 ans pour transiter d’Ille sur Têt
à Canet en Roussillon !
Dans la plaine du Roussillon, on distingue deux types
de nappes :
Les nappes
quaternaires
proches de la surface,
en lien avec les eaux
superficielles

Assurer un appui
technique
aux collectivités et
à la CLE (voir ci-contre)

Fiche d’identité
Nom : Commission Locale
de l’Eau (CLE)
Composition : Elus locaux,
usagers des nappes
(agriculteurs, associations de
consommateurs...), et services de l’Etat

LA CLE,
urt unqpaurleomientflocaaliderl’eeau?. C’est un lieu de
po
CLE es
:
La
pour
bat et de décision
discussion, de dé

COMPRENDRE
le fonctionnement des
r
nappes, et surveiller leu
é
alit
niveau et leur qu

AGIR SUR LE
TERRAIN
pour améliorer
concrètement la
stion
protection et la ge
des nappes

pour définir les règles

Les nappes
pliocènes
plus profondes,
isolées par des couches
argileuses

R,
INFORME
ER
IS
IL
SENSIB
s sur
lic
b
u
p
tous les
,
o
s
res urce
l’état de la
, la
s
e
u
q
ti
ra
sp
les bonne
...
législation

xte,
i
M
t
a
c
i
d
n
y
S
e
L
e?
pour quoi fair

La CLE, un parlement

ctivement
Etablir colle
de gestion
la politique
sur le long
des nappes
ntations et
ie
terme. Les or
ion seront
règles de gest
le Schéma
inscrites dans
ent et de
d’Aménagem
ux (SAGE).
Ea
s
Gestion de

Des nappes en danger...
> Le niveau des nappes
profondes baisse
> Des pollutions localisées sont
mises en évidence (chlorures,
pesticides, nitrates)

Pour améliorer
la situation
il faut agir

collectivement,
maintenant !
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Faire évoluer le
SAGE
dans le temps.

