Le projet AGUAMOD nous permet de mettre en pratique des outils de modélisation
qui ont été éprouves depuis longtemps en Espagne, sur un bassin de gestion que nous
connaissons bien tel que le Système Neste. Il est intéressant pour nous de confronter
notre expérience gestionnaire de la ressource sur un territoire avec des méthodes et
des modérlisations déjà testées sur plusieurs autres bassins versants ailleurs.
Les modélisations permettent de nourrir les décisionnaires avec des indicateurs
évolués et de tester des hypotèses de gestion parofis complexes. Aguamod va nous
permettre de confronter l'ètat de la ressource avec les besoins des différents bassins
que la CACG gère à différents moments de la campagne. Nous souhaitons tirer parti
de cette expérience croisée pour améliorer notre façon de gérer et communiquer
auprès de nos partenaires sur d'éventuelles tensions à venir sur la ressource.
Les bénéfices d'une coopération entre plusieurs pays dans le domaine de la gestion de
la ressource en eau sont multiples. Les problématiques de gestion de la ressource en
eau sont universelles et sont rencontrées depuis de nombreux siècles dans les régions
du pourtour méditerranéen.
Les partages d'expérience contribuent à améliorer les savoir-faire et à diversifier les
méthodes applicables dans ces différentes régions.
Le changement clmatique est en train de modifier les équilibres - ressources de la
gestion des ressources dans le sud-ouest de la France qui tend vers un climat plus sec,
proche de celui aujourd'hui rencontré en Espagne.
En cela, les bonnes ptratiques aujourd'hui mses en place au sud des Pyrénées
pourraient à l'avenir servir d'exemple pour des bassins en mutation.

AGUAMOD a pour but de renforcer la coopération entre les
gestionnaires et les usagers du territoire dans le domaine de la
gestion de la ressource en eau du SUDOE par l'élaboration commune
et la mise en oeuvre partagée de méthodologies innovantes.
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