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Toulouse, le 26 mai 2014 
 

L’Agence de l’eau Adour-Garonne salue l’action de Christian Bernad, l’un des principaux acteurs de la rivière Lot 
 
Après 34 ans passés au Comité de Bassin Adour-Garonne, Christian Bernad présidera mardi sa dernière Commission Lot à 
Sainte-Geneviève-sur-Argence. Ses collaborateurs saluent une vie entière consacrée à l’aménagement de la Vallée du Lot.  
 

Consultant, professeur, auteur… Depuis les  années 1960, Christian 
Bernad met toute son énergie au service des 480 km de la rivière Lot et de 
ses affluents, au sein de diverses associations et institutions.  
Président fondateur de l’Association pour l’aménagement de la vallée du 
Lot en 1969, il lance "Lot rivière claire", la première opération de protection 
d’une rivière, intégrée dans l’aménagement d’un territoire regroupant 5 
départements et 4 régions.  
En 1980, à l’initiative de l’association, se crée l’Entente 
Interdépartementale pour l’Aménagement Hydraulique et pour le 
Développement Touristique du Bassin du Lot, qui promeut les intérêts des 
territoires selon une solidarité amont-aval. Christian Bernad prend la tête 
des Comités techniques tourisme, hydraulique et environnement de cet 
établissement public. Il initie et met en place plusieurs programmes 
spécifiques de gestion globale et concertée de la rivière et de ses usages 
à l’échelle de l’ensemble du bassin versant.  
 
Membre depuis 1980 du Comité de Bassin de l’Agence de l’eau Adour-
Garonne ou « Parlement de l’eau », Christian Bernad en a été le Vice-
Président durant près de 20 ans. Il a activement participé à l’élaboration 
des Lois sur l’Eau de 1992 et de 2006, de la Directive Cadre Européenne 

sur l’Eau (2000) et des Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne. Par son 
action, il a contribué à faire avancer la cause de l’eau. 
 
Expert des questions de l’eau touchant à la gestion intégrée de la rivière en lien avec l’aménagement du territoire, le 
tourisme, l’hydroélectricité et le développement économique, Christian Bernad est consulté tant au plan local, que national 
et européen. L’Europe et la Région Midi-Pyrénées lui ont confié à de multiples reprises des missions d’expertise en 
Pologne, au Portugal, en Espagne, au Danemark… 
 
Son dévouement à la rivière Lot lui a valu de nombreuses distinctions, dont celle de Chevalier de la Légion d’Honneur et 
d’Officier de l’Ordre National du Mérite. Auteur de plusieurs ouvrages sur les rivières de France, Christian Bernad a 
longtemps été au service de sa ville, Decazeville, et continue à s’impliquer activement dans le tissu associatif aveyronnais.   
 
 

L’Agence de l’eau Adour-Garonne est heureuse de vous convier 
Au verre d’honneur et d’amitié autour de Christian Bernad 

Mardi 27 mai à 12h30 au centre culturel de Sainte Geneviève sur Argence (place du Cambon) 
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