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PIECE A. DOCUMENTS 
ADMINISTRATIFS 

   



 

1 PRESENTATION	DU	DEMANDEUR	

 

 

Organisme unique Garonne amont,  

Chambre d’Agriculture de Haute‐Garonne 

61 allée de Brienne 

BP 7044 

31 067 Toulouse Cedex 7 

Numéro SIRET : 183 1000 49 

   



2 LOCALISATION		

 

Le périmètre de l’OU Garonne Amont comprend les Périmètres élémentaires (PE) 63, 64, 65, 68 et 69, il se 
situe à cheval sur les départements du Tarn et Garonne, du Gers, de l’Ariège, du Lot, du Lot et Garonne, des 
Hautes‐Pyrénées et de la Haute‐Garonne.  

 

Pour  les prélèvements d'irrigation,  tous  les  types de  ressource  sont  concernés par  la gestion  collective  : 
cours d'eau, nappes superficielles, nappes profondes, lacs... et quel que soit le débit de prélèvement. 

Le périmètre est constitué d’une enveloppe géographique principale et d’annexes  territoriales partagées 
avec  d’autres  OUGC.  En  effet,  les  critères  déterminants  pour  considérer  qu’un  prélèvement  relève  de 
l’OUGC Garonne amont sont géographiques et fonctionnels. Ils se caractérisent : 

 soit par l’inscription du point de prélèvement dans l’enveloppe territoriale du périmètre de gestion,  

 soit par une dépendance forte avec les ressources en eau superficielles de ces mêmes périmètres. Il 
s’agit  notamment  de  tous  les  prélèvements  effectués  dans  le  canal  latéral  à  la  Garonne  ou 
effectués dans des milieux dépendants d’une réalimentation depuis ce même canal (cours d’eau et 
nappes), 

 soit par une dépendance avec  la nappe de Garonne (cas de  la basse vallée de  la Save et de Saint 
Martory), 

 A  l’inverse sont exclus :  le canal de  la Neste et des points dépendants des canaux secondaires en 
rive droite du canal de Saint Martory. 

Le périmètre d’application est donc plus  large que  l’addition des périmètres élémentaires. Les périmètres 
élémentaires sont les suivants : 

 

Périmètre 
élémentaire de 

calcul 
N° 

Nom en référence aux unités de 
gestion du PGE Garonne 

Départements  
concernés 

Point nodal 
de contrôle 

63 
UG3 Lamagistère, y compris la 

Barguelonne et canal de Garonne 
32 ‐ 46 ‐ 82  Lamagistère 

64 
UG4 Verdun, y compris canal de 
Garonne et embranchement de 

Montech à Montauban 
31 ‐ 32 ‐ 82  Verdun 

65 

UG5 Saint Martory, non compris 
canal de Saint Martory (cette UG 
est découpé en deux PE partagée 

avec un autre OUGC) 

09 ‐ 31 ‐ 32 

Marquefave 

 

Et Portet sur 
Garonne 

68  UG7 Roquefort  09 ‐ 31 ‐ 65  néant 

69  UG8 Valentine  65 ‐ 31  Valentine 

 

 

 

 



 

Carte: Emprise géographique et administrative de l’OUGC Garonne amont 

 

 



3 NATURE	DU	PROJET	ET	RUBRIQUES	VISEES	

 

3.1 Nature du projet 

L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire le projet : 
 les  volumes  par  périmètres  élémentaires    et  la  répartition  du  volume  sur  le  périmètre,  par 

ressource en eau et par période de l’année ; 

 

Volumes enveloppe de l'autorisation unique sollicitée en étiage  

Périmètre 
élémentaire 

Volumes 
demandés dans 
les cours d’eau et 

nappes 
connectées non 
compensés 

Volumes 
demandés dans les 

cours d’eau 
compensés 

canal 

Volumes 
demandés en 

eaux 
souterraines 
déconnectées 

Volumes 
demandés 
dans des 
retenues 

déconnectées 

total 

63                     20.40                  0.50                      1.57                   19.00             41.47   

64                     20.80               13.20                      2.46                     4.90             41.36   

65                        9.10                            2.00                   ‐                       3.65                     0.96             15.71   

68                        2.60                      ‐                       0.10                     0.30                3.00   

69                        2.36                      ‐                       0.13                          ‐                 2.49   

total                     55.26                            2.00            13.70                      7.91                   25.16           104.02   

 

 

Volumes enveloppe de l'autorisation unique sollicitée hors étiage (hm³) 

Périmètre 
élémentaire 

Volumes 
demandés dans 
les cours d’eau et 

nappes 
connectées non 
compensés 

Volumes 
demandés dans les 

cours d’eau 
compensés 

canal 

Volumes 
demandés en 

eaux 
souterraines 
déconnectées 

Volumes 
demandés  

pour 
remplissage 
des retenues 
(ruissellement) 

total 

63                     10.20                                 ‐                0.25                      0.78                   19.00             30.23   

64                     10.40                                 ‐                6.60                      1.23                     4.90             23.13   

65                        4.55                            1.00                   ‐                       1.83                     0.96                8.34   

68                        1.30                                 ‐                    ‐                       0.05                     0.30                1.65   

69                        1.18                                 ‐                    ‐                       0.07                          ‐                 1.24   

total                     27.63                            1.00               6.85                      3.95                   25.16             64.59   

 

	
Chaque  année  l’OUGC  recense  les  besoins  de  prélèvement  en  période  d’étiage  et  hors  étiage  et  les 
transmet à l’Etat pour être autorisés. 

 
 Le premier plan de répartition est joint au dossier de demande d'AUP 

Le premier projet de plan de répartition se basant sur un recensement des besoins en eau de novembre 
2014 à août 2015 est joint au dossier de demande d'AUP. Il illustre les principes d’application des règles. 

 



3.2 Rubriques visées à l’article R.214‐1 du Code de l’environnement 

Les  rubriques  visées,  annexées  à  l’article  R.214‐1  du  Code  de  l’environnement  applicables  sont  les 
suivantes : 

 

Rubrique  Intitulé 
Régime 

applicable 
Régime suivi 

1.1.2.0 

Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou  

ouvrage  souterrain  dans  un  système  aquifère  à  l'exclusion  de  nappes 
d'accompagnement  de  cours  d'eau.  par  pompage,  drainage,  dérivation 
ou tout autre procédé ; le volume total prélevé étant : 

 

1°Supérieur ou égal à 200 000 m3/an 

2° Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an  

 

 

 

 

 

Autorisation 

Déclaration 

Autorisation 
ou 

déclaration 

1.2.1.0 

A  l'exception  des  prélèvements  faisant  l’objet  d'une  convention  avec 
l'attributaire  du  débit  affecté  prévu  par  l'article  L.214‐9  du  Code  de 
l'environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant le 
prélèvement,  y  compris  par  dérivation.  dans  un  cours  d'eau  dans  sa 
nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par 
ce cours d'eau ou cette nappe :  

 

1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/h ou à 
5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation 
du canal ou  du plan d'eau 

2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/h ou 
entre  2  et  5 %  du  débit  du  cours  d'eau  ou.  à  défaut,  du  débit  global 
d'alimentation du canal ou du plan d'eau  

 

Le  débit  de  référence  du  cours  d'eau  s'entend  comme  le  débit moyen 
mensuel sec de récurrence cinq ans.  

 

 

 

 

 

 

 

Autorisation 

 

 

Déclaration 

Autorisation 

 

1.3.1.0 

ZRE,  (décret n°  2003‐868 du  11  septembre  2003 portant  extension des 
Zones de Répartition des Eaux) les seuils d'autorisation et de déclaration 
pour les prélèvements, fixés notamment par la rubrique 1.1.2.0 et 1.2.1.0 
de  la  nomenclature,  sont  abaissés  par  l'Intermédiaire  de  la  rubrique 
1.3.1.0. 

 

A  l'exception  des  prélèvements  faisant  l'objet  d'une  convention  avec 
l'attributaire  du  débit  affecté  prévu  par  l'article  L.214‐9  ouvrages. 
installations.  travaux  permettant  un  prélèvement  total  d'eau  dans  une 
zone où des mesures permanentes de répartition quantitative  instituées, 
notamment  au  titre  de  l'article  L.  211‐2.  ont  prévu  l'abaissement  des 
seuils : 

  

1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorisation 

Autorisation 

 

Tableau : Rubriques applicables 

 

 

 

 

 

 

 



4 MOYENS	DE	SURVEILLANCE	PREVUS	

 

Les moyens d’auto surveillance concernent la mesure des volumes prélevés sur les périodes juin à octobre 
d’une part et novembre à mai d’autre part. Ils sont de la responsabilité de chaque irrigant. 

Pour les milieux, il s’agit de suivre les débits, piézométries ou niveaux selon les procédures habituelles. Les 
outils de surveillance sont ceux mis à disposition par  l’Etat et  les collectivités  locales et  les gestionnaires 
d’ouvrage. 

 L’OUGC n’est pas responsable des situations individuelles de non‐respect de la réglementation en vigueur. 
En  particulier,  la  demande  concerne  exclusivement  le  prélèvement  et  non  l’existence  de  l’ouvrage  de 
prélèvement et sa conformité règlementaire. 

 

 

 

5 ELEMENTS	GRAPHIQUES	

 

Les éléments graphiques nécessaires à  la compréhension du dossier sont  intégrés dans  la pièce B  (étude 
d’impact), C (protocole de gestion), D et E (propositions de plans de répartition). 
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