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Ordre du jour

1) Contexte m étéorologique et hydrologique

� Présentations par Météo France et ACMG

� Bilan de l’état des nappes : intervention DREAL / BRGM

� Bilan de la situation hydrologique : interventions DDT et DREAL

� Bilan de l’état de remplissage des retenues collectives 
et individuelles : interventions CACG et DDT

2) Thématiques actuelles

� Rappel du contexte réglementaire et compétences du Préfet en 
matière de restrictions

� Avancement de la procédure de désignation de l’Organisme 
Unique

� Information sur la procédure de DIG relative au soutien d’étiage 
de la Garonne : intervention du SMEAG
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Ordre du jour

3) État d’avancement des travaux identifiés à l’obse rvatoire bilan 
du 30/11/2012

� Présentation de la démarche de connaissance des assolements 
irrigués par bassin versant

� État d’avancement du travail de révision des arrêtés cadre 
interdépartementaux (Neste, Lot, Garonne)

� Projet de révision de l’arrêté cadre départemental 47

� État d’avancement des Plans de Gestion des Étiages (PGE)
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Présentation M étéo France
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Présentation ACMG
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Bilan de l’é tat des nappes 

Intervention DREAL / BRGM
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Bilan de la situation hydrologique 

Interventions DREAL et DDT



8



9

État de remplissage des retenues 
collectives et individuelles 

Intervention CACG
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Thématiques actuelles 

Rappel du contexte réglementaire et compétences du 
Préfet en matière de restrictions :

Site Internet des services de l’Etat :

http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/observatoire-hydrologiq ue-r403.html
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Avancement de la procédure de désignation de l’Orga nisme Unique 
(OU)

Thématiques actuelles 

-Les organismes uniques chargés de la gestion collective des prélèvements 
d’eau pour l’irrigation ont été désignés le 31 janvier 2013 

-Dans le Lot et Garonne ils sont au nombre de cinq et gèrent les sous-bassins 
suivants : 

-Garonne aval-Dropt => chambre d’agriculture de Lot-et-
Garonne. Préfet coordonnateur => préfet de Lot-et-Garonne

-Neste et Rivières de Gascogne => chambre d’agriculture du 
Gers. Préfet coordonnateur => préfet du Gers

-Lot => chambre d’agriculture du Lot. Préfet coordonnateur => 
préfet du Lot

Et pour quelques communes ou portions de communes :

-Dordogne => chambre d’agriculture de Dordogne. Préfet 
coordonnateur => préfet de Dordogne

-Garonne amont (Périmètres 63,64,65,68 et 69) => chambre 
d’agriculture de Haute Garonne. Préfet coordonnateur => préfet 
du Bassin Adour Garonne  : préfet de Haute Garonne
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Thématiques 
actuelles

Rappel réglementaire de l’OU
� Mise en place de l’OU instaurée par la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 

(LEMA) du 31 décembre 2006
� Présent uniquement en Zone de Répartition des Eaux où le déséquilibre est quasi 

permanent entre la ressource et les besoins (totalité du département de Lot-et-
Garonne par AP du 09 mai 1995)

� Concerne tous les prélèvements d’eau d’irrigation à des fins agricoles (hors usage 
domestique <1000m3/an)

Missions obligatoires de l’OU
� Déposer dans un délai de 2 ans à compter de la prése nte désignation , une demande 

d'autorisation unique pluriannuelle pour l'ensemble des prélèvements d'irrigation sur son 
périmètre d'intervention,

� Transmettre chaque année aux préfets , pour homologation, un plan de répartition des 
volumes prélevables entre les différents irrigants,

� Donner un avis sur tout projet de création d'un ouvrage de prélèvements dans le périmètre,
� Réaliser chaque année un bilan de l'année écoulée , avec une comparaison par rapport à

l'année précédente.

Missions complémentaires de l’OU
Possibilité de souscrire pour le compte des préleveurs irrigants la déclaration 
relative à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, collecter cette 
redevance et en reverser le produit à l’agence de l’eau
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Thématiques actuelles 

Information sur la procédure de DIG 
relative au soutien d’étiage de la Garonne

Intervention du SMEAG
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État d ’avancement des travaux identifiés à
l’observatoire bilan du 30/11/2012

• Présentation de la démarche de connaissance 
des assolements irrigués par bassin versant
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État d ’avancement des travaux identifiés à
l’observatoire bilan du 30/11/2012

• État d’avancement du travail de révision 

des arrêtés cadre interdépartementaux (Lot, Garonne, Neste)
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Travail de révision de l’arrêté cadre 
interd épartemental du LOT
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État d ’avancement des travaux identifiés à
l’observatoire bilan du 30/11/2012

• Projet de révision de l’arrêté cadre départemental 4 7

Méthode de travail à adopter

Points à aborder :

- Bassins de gestion, réseaux de mesures, débits de gestion, 

- Mesures de restrictions, dérogations et adaptations

- Autres usages

- Lien avec les arrêtés cadres interdépartementaux

Méthode :

- Groupe de travail élargi, piloté par DDT – candidats ?

- Planning de travail à établir : objectif de mise en œuvre en 2014

- Information périodique OSH 

- Avis final OSH, CODERST

- Signature de l’arrêté par le Préfet
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État d ’avancement des travaux identifiés à
l’observatoire bilan du 30/11/2012

• État d’avancement des Plans de Gestion des Étiages (PGE)
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Merci de votre attention

Observatoire hydrologique du 09/04


