Parcourant 120 km, de sa source au pied du massif du Carlit à son embouchure à
Canet, la rivière de la Têt se nourrit de l’eau qui ruisselle vers son lit. Ce dernier draine tout
un territoire délimité par des lignes de crête : c’est le bassin versant de la Têt.
Les élus de la vallée ont créé le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Têt (SMBVT) pour mettre en œuvre une politique de
gestion équilibrée et concertée de l’eau (réduction de la vulnérabilité aux inondations, valorisation du milieu aquatique…).
Fort d’un groupe de 50 élus représentatifs du territoire et appuyés par des comités de travail techniques, le syndicat pilote, anime
et conseille. Il anime les actions à l’échelle du bassin, centralise les données et sert d’interlocuteur unique. Sa contribution est
indispensable pour accompagner les collectivités et orienter les projets afin de faciliter leur montage technique, administratif
et financier.
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