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1 RESUME NON TECHNIQUE
1.1 Principes et objectifs poursuivis
Pourquoi un plan de répartition ?
Les prélèvements d’irrigations se sont développés dans les dernières décennies sur la
base d’une somme de décisions individuelles ou au travers de périmètres de gestion
collective. Ces prélèvements utiles au développement des cultures ont été autorisés par
l’Etat au niveau de chaque département.
Si l’impact de chaque prélèvement est généralement mineur, les effets cumulatifs de ces
prélèvements sont progressivement apparus comme devant être gérés de façon globale.
Le bassin de la Garonne amont a été identifié comme un bassin à enjeu en raison des
risques de déséquilibre que l’activité d’irrigation et des autres usages préleveurs font
porter sur la ressource en eau et le bon état des rivières et des eaux souterraines.
Pour traiter les bassins où le déficit est particulièrement lié à l’agriculture, la loi sur l’eau
et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a prévu un dispositif qui a pour objectif
de promouvoir et de bâtir une gestion collective structurée, permettant une meilleure
répartition qu’actuellement entre irrigants d’une ressource disponible mais limitée.
Sur quel périmètre ?
La gestion de ces équilibres est une nécessité environnementale et réglementaire. Elle
ne peut cependant se développer que sur des périmètres géographiques cohérents. Il
s’agit des bassins versants. Cependant cette géographie ne recoupe pas les structures
administratives habituelles.
La gestion quantitative de la Garonne s’est construite progressivement notamment au
travers des prescriptions du SDAGE de 1996 et de l’élaboration du PGE Garonne Ariège
animée par le SMEAG.
Le réseau de points nodaux fixé par le SDAGE a déterminé des grands sous bassins
versants qui correspondent soit à des affluents (exemple de l’Ariège), soit aux grands
secteurs hydromorphologiques et climatiques de la Garonne : montagne, piémont, plaine
toulousaine, plaine aquitaine et maritime.
Les grandes infrastructures de transferts tels que les canaux ou la présence de gestion
préexistante (exemple du canal de Saint Martory) ont déterminé des nuances
fonctionnelles dans le découpage territorial.
Le premier PGE Garonne Ariège a d’abord orienté les premières analyses quantitatives
sur le fonctionnement du fleuve ; la gestion des affluents est une préoccupation qui n’est
apparue que progressivement notamment au travers de l’élaboration de chartre ou PGE
dit divisionnaire. Ce découpage plus fin est concrétisé par des points nodaux sur des
affluents (exemple de l’Arize et de la Barguelonne), mais n’a pas été traduit dans le
cadre du PGE par un redécoupage des Unités de Gestion.
Cette matrice historique des UG a donc très largement inspiré la définition des
périmètres de gestion affectés aux OUGC.
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Le périmètre de l’OU Garonne Amont 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. Ce périmètre permet d’avoir une action globale sur toutes les eaux se
retrouvant dans la partie amont de la Garonne.
5 périmètres élémentaires (PE) 63, 64, 65, 68 et 69, composent ce territoire.
Avec quelles ressources en eau ?
Les ressources en eau du bassin sont multiples et sont sollicitées depuis longtemps par
les usages préleveurs tels que l’irrigation, l’eau potable ou l‘industrie.
Les rivières et les canaux supportent aujourd’hui la majeure partie des prélèvements
d’irrigation. La Garonne et certains affluents bénéficient en période de basses eaux
(l’étiage qui s’observe généralement de juin à octobre) d’un renforcement des débits par
des lâchers depuis des réservoirs. Il s’agit de cours d’eaux dit réalimentés. Des
adaptations de la ressource aux besoins ponctuels peuvent être obtenues par la gestion
de ces stocks. Sur le bassin de la Garonne amont, la très grande majorité des
prélèvements d’irrigation s’effectue dans ces conditions. Sur la rivière Arize, les
irrigants doivent établir une convention dite de restitution avec le gestionnaire du
barrage du Filhiet qui s’engage à compenser les prélèvements par des lâchers. Cette
convention conditionne l’accès à l’eau.
Sur les autres rivières, non réalimentées, les prélèvements sont totalement dépendants
des fluctuations naturelles de la ressource. En situation d’étiage, la préservation de
l’environnement implique une adaptation permanente du niveau des prélèvements à
cette ressource. La sécurité pour les irrigants est donc plus faible avec des restrictions
fréquentes et le partage de l’eau s’organise souvent sur la base de tours d’eau.
Néanmoins, malgré ces restrictions, les périodes où l’eau est disponible conservent un
intérêt pour l’agriculture. Ces milieux sont sollicités pour des volumes beaucoup plus
faibles que les cours d’eau réalimentés (environ 5% de tous les volumes d’irrigation du
bassin).
Les eaux souterraines contribuent de façon importante à l’irrigation. Les ressources
exploitées sont moins bien connues que les rivières mais l’on distingue deux types de
ressources :
 Les nappes d’accompagnement des cours d’eau sont les alluvions qui constituent
souvent le lit majeur des rivières. Ces nappes amortissent les effets hydrauliques
du cycle des pluies et des périodes de temps secs. Les liens étroits avec la rivière
qu’elles accompagnent, font que leur gestion a été associée à la gestion des
rivières. La délimitation de ces nappes d’accompagnement est plus ou moins
précise sur le bassin mais progresse régulièrement au travers d’expertises
scientifiques. Ces nappes d’accompagnement apportent environ la moitié des
eaux souterraines mobilisées.
 D’autres nappes sont dites déconnectées en étiage car leurs interactions avec les
rivières sont très faibles ou inexistantes. Elles sont souvent plus profondes ou
plus distantes du cours d’eau. Les objectifs environnementaux de bon état visent
à maintenir ces nappes à un niveau qui ne se dégrade pas année après année.
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C’est donc la part renouvelable qui est exploitable. Ces nappes déconnectées des
cours d’eau en étiage apportent environ la moitié des eaux souterraines
mobilisées.
Les retenues enfin, sont des ouvrages construits pour stocker les eaux en période
d’abondance hydrologique et les mettre à disposition des irrigants en période de
sécheresse. Ces ouvrages sont très nombreux sur le bassin et jouent un rôle majeur dans
la régulation de la ressource au niveau local (une ou plusieurs exploitations agricoles).
Les grandes retenues qui réalimentent les cours d’eau relèvent d’une gestion collective
et peuvent avoir été construites spécifiquement pour cette fonction (exemple de Filhiet
sur le bassin de l’Arize). Elles peuvent aussi supporter plusieurs usages dont l’eau
potable ou avoir une vocation principale hydroélectrique (exemple du lac d’Oo).

1.2 Autorisation demandée
La demande d’autorisation portée par ce dossier concerne la totalité des prélèvements
d’irrigation du sous bassin Garonne amont sur la période d’étiage et hors période
d’étiage, pour une durée de 15 ans.
L’autorisation est répartie en sous‐ensembles géographiques (les périmètres
élémentaires) et par ressource. Le tableau des volumes prélevables présente donc une
décomposition par sous‐bassins, périmètres élémentaires et types de ressource. Il
résulte de la notification du 8 mars 2013 réajustée pour les eaux souterraines
déconnectées du PE65 en novembre 2013. Il synthétise les valeurs de référence
applicables jusqu’en 2021 (terme de la dérogation).
Volume notifié hm³ (source : Etat)
Volumes
prélevables dans
Périmètre
les cours d’eau et
élémentaire
nappes
connectées

Volumes
prélevables dans
les cours d’eau
compensé par
convention

canal

Volumes
prélevables en
eaux
souterraines
déconnectées

Volumes
prélevables
dans des
retenues
déconnectées

total

63

20.40

0.50

1.19

19.00

41.09

64

20.80

13.20

2.12

4.90

41.02

65

9.10

‐

3.65

0.96

15.51

68

2.60

0.10

0.30

3.00

69

1.40

0.10

‐

1.50

7.16

25.16

102.12

total

54.30

1.80

1.80

13.70
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La liste des bénéficiaires est actualisée chaque année ainsi que le niveau individuel de
chaque autorisation. La situation 2015 constitue la référence la plus récente quant à la
répartition de ces prélèvements. Elle n’est cependant pas figée pour le futur car des
évolutions dans les cultures ou la vie des exploitations peuvent modifier cette
répartition. Néanmoins, leurs cumuls respecteront les plafonds fixés par l’Etat au travers
de l’autorisation et leurs répartitions seront compatibles avec le respect du bon état des
ressources en eau exploitées.
Les bilans montrent que sur certains périmètres élémentaires et ressources, les volumes
prélevables projetés selon les règles du protocole s’éloignent partiellement des constats
effectués en 2015. Cette situation s’explique par les acquis de connaissance permis par
le travail de recensement de l’organisme unique.
En particulier, l’affectation des prélèvements en eau souterraine connectée ou
déconnectée a pu évoluer. Cette précision dans la connaissance ne change rien par
rapport aux historiques des prélèvements. Par ailleurs les masses d’eau souterraines
déconnectées ne présentent pas de déséquilibre identifié. L’application d’une contrainte
d’accès à l’eau issue du plan de répartition ne semble donc pas justifiée. Il est donc
proposé d’ajuster les volumes de référence pour les eaux souterraines déconnectées au
maximum entre volume demandé et volume notifié. Rappelons que sur ces ressources
les progrès issus d’une meilleure connaissance du fonctionnement hydrologique
peuvent faire évoluer le niveau de prélèvement supportable sans atteindre les objectifs
de bon état. C’est le cas dans les casiers de l’interfluve Garonne/Tarn.
Sur le périmètre 69 des pratiques d’irrigation gravitaires concernent encore au
minimum 239 ha. Eu égard aux spécificités de cette pratique appuyée sur des droits de
dérivation historiques et parfois fondés en titre, les volumes d’irrigation n’avaient pas
été comptabilisés dans les volumes notifiés. L’enquête de l’OUGC permet de préciser
aujourd’hui le niveau de demande en eau en partant de ratio fréquemment observé pour
ce type de pratique. Une base de 4 000 m3/ha est retenue. Le volume additionnel
demandé à ce titre est donc de 956 000 m3.
Sur le périmètre 65 en rivière compensée, le volume sollicité est encore très inférieur
aux disponibilités de l’ouvrage de Filhiet garant de la compensation. Une augmentation
de la demande en eau compensée est donc légitime sous réserve d’établir des
conventions de restitution avec le gestionnaire de l’ouvrage.
Volumes enveloppe de l'autorisation unique sollicitée en étiage
Volumes
demandés dans
Volumes
Périmètre les cours d’eau et demandés dans les
élémentaire
nappes
cours d’eau
connectées non
compensés
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

‐

3.65

0.96

15.71

68

2.60

‐

0.10

0.30

3.00

69

2.36

‐

0.13

‐

2.49

13.70

7.91

25.16

104.02

total

55.26

2.00

2.00

En rouge, valeurs modifiées par rapport aux volumes notifiés
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Lorsque la somme des demandes individuelles ne coïncide pas avec ces plafonds, les
secteurs concernés devront réduire leur prétention. Les règles de partage doivent être
équitables entre les irrigants. C’est pourquoi, chaque année le processus poursuivi sera
de préparer en concertation avec les irrigants une réévaluation précise de leurs besoins
avec des conseils agronomiques.
Au cas où il subsisterait un dépassement, l‘organisme unique doit proposer une
répartition de l’effort selon des règles de proportionnalité transparentes. Ces règles
tiennent compte du niveau de chaque demande optimisée et des volumes prélevés dans
le passé par chaque demandeur.

1.3 Etat des lieux des ressources et des usages
Le périmètre couvre des paysages très
variés avec une grande diversité dans le
fonctionnement
hydrologique
des
ressources. Le relief, la géologie et le
climat sont les principaux déterminants
de cette diversité.
Les milieux naturels d’intérêts sont
présents sur de vastes parties du
territoire et font l’objet de dispositifs de
protection multiples : parc naturel,
zones Natura 2000 par exemple. Le
recensement des zones d’intérêt
environnemental se poursuit encore au
travers de l’identification systématique
des zones humides.
Carte 1 : Carte du relief de l’OUGC Garonne

Le régime des eaux est nival au pied des
Pyrénées et nivo pluvial vers l’aval.
Pour la Garonne le rôle de la fonte des
neiges est très importants puisque cette
ressource renforce les débits de la
Garonne en général jusqu’à la mi‐juillet.
Cet apport couvre donc la moitié de la période d’irrigation. Après la fonte, le fleuve ne
peut compter que sur les nappes souterraines et les pluies. Il s’agit donc de la période la
plus sensible. Les crues peuvent intervenir de façon aléatoire toute l’année.
Les petits cours d’eau de plaine, ne peuvent pas compter sur cette ressource nivale et ils
subissent des étiages plus précoces qui débutent fréquemment dès la mi‐juin. Dans les
analyses quantitatives, la période d’étiage doit être entendue comme la période allant du
1er juin au 31 octobre.
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L’analyse des prélèvements en eau recensés par l’Agence de l’eau entre 2003 et 2013
permet de dresser un état global de l’usage quantitatif des ressources en eau du bassin
pour les principaux usages (hors hydroélectricité).
Les prélèvements en eau du bassin représentent environ 400 millions de m³ par an et se
distribuent en 4 grandes familles d’usages :
 L’eau potable avec un pôle majeur de consommation autour de l’agglomération
toulousaine qui dépend très largement de la Garonne,
 L’irrigation, présente sur l’ensemble des bassins ruraux. La spécificité de l’usage
agricole est la concentration de la demande en eau sur la période estivale
contrairement à l’eau potable ou l’industrie qui s’expriment de façon quasi
constante dans l’année.
 L’industrie ; Pour cette activité les principaux lieux de prélèvement sont le
secteur de Saint Gaudens et l’agglomération toulousaine
 L’énergie nucléaire exigeante sur le plan du refroidissement. Les prélèvements
représentent aujourd’hui la moitié de tous les prélèvements.
Citons enfin la production
hydroélectrique
non
comptabilisée
ici ;
elle
mobilise
des
volumes
considérables mais restitue
intégralement l’eau prélevée.
Sur le plan tendanciel, les
volumes prélevés globaux
diminuent.
Les
eaux
superficielles
constituent
86%
des
ressources
mobilisées.

Figure 1 : volumes prélevés tout usage de 2003 à 2013
en millions de m3

Les prélèvements d’irrigation se concentrent
sur les secteurs en aval du bassin et dans les
plaines. Ils sont dominants en nombre et en
volume. Ils permettent d’irriguer des grandes
cultures (maïs) et des vergers. En tête de
bassin versant, au sud ce sont plutôt les
cultures pour l‘élevage qui dominent
(cultures fourragères et céréales).
Distribution géographique des points de prélèvements
demandés
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Les rivières et leur nappe d’accompagnement sont les principales ressources exploitées
par l’irrigation (57%) avec une forte proportion depuis des cours d’eau réalimentés par
le soutien d’étiage. A cela il convient de rajouter le canal de Garonne qui est alimenté par
le fleuve à partir de Toulouse. En tout, ce sont donc environ 69% des prélèvements
d’irrigation qui dépendent du débit des cours d’eau.
Les retenues dites collinaires assurent 21% des besoins exprimés. Elles sont remplies en
période hivernale à partir du ruissellement. En été, ces retenues constituent la seule
ressource réellement disponible sur les coteaux.

Rivière
compensée
Rivière non
avec
compensée convention
de
restitution

Canal
latéral à
la
Garonne

Nappe
Nappe
Retenue
connectée déconnectée Collinaire

Total

Volume
recensé
en 2015
en m³

34.32

1.94

10.49

12.35

7.64

17.62

84.35

Part de la
ressource
en %

40.7%

2.3%

12.4%

14.6%

9.1%

20.9%

100%

La compatibilité des prélèvements avec la disponibilité de la ressource se mesure au
travers du respect des objectifs quantitatifs (Débit Objectif d’Etiage) fixés qui
contribuent au bon état des ressources. Des indicateurs sont suivis chaque année
pendant tout l‘été. Une ressource insuffisante se traduit par une restriction des usages
(irrigation, industrie, distribution publique). Ces restrictions temporaires sont
déclenchées par la police de l’eau.
Toutes les masses d’eau souterraines exploitées par l’irrigation sont en bon état
quantitatif (source état des lieux du SDAGE 2016/2021).
La situation de défaillance de la Garonne par rapport aux respects des DOE est avérée
mais avec des nuances.
 Elle est inférieure à 2 années sur 10 au sens du SDAGE en montagne jusqu’à
Valentine et Marquefave
 Elle est en limite de 2 années sur 10 sur les stations de Portet sur Garonne et
Verdun grâce au soutien d’étiage
 Elle est proche de 3 années sur 10 sur la Garonne moyenne malgré le soutien
d’étiage.
Les soutiens d’étiages ont contribué à réduire très sensiblement l’intensité des épisodes
les plus sévères. L’évolution régulière des performances de gestion sur la Garonne et ses
grands affluents devraient améliorer cette situation sans résoudre totalement la
question du respect des DOE.
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Pour les affluents la défaillance est :
 exceptionnelle sur la Neste et l’Arize depuis la mise en service de Filhiet et des
conventions de compensation,
 quasi systématique sur la Barguelonne.
 Fréquente sur les petits cours d’eau

1.4 Incidence du plan de répartition
Le plan de répartition ne concerne que les prélèvements d’irrigation. Il doit conduire à
une évolution des prélèvements d’irrigation compatible avec les objectifs
environnementaux fixés pour les masses d’eau et à l’expression équitable des autres
usages de l’eau.
Le plan de répartition constitue une étape nouvelle qui doit faciliter l’adaptation des
irrigants à de nouvelles conditions d’encadrement de la ressource. Cet objectif qui
relevait jusque‐là de la seule responsabilité de l’Etat a été récemment confié aux
organismes uniques. Les enjeux environnementaux et sociaux ont conduit l’organisme
unique Garonne amont à s’appuyer sur des principes simples, quitte à les nuancer dans
le futur en fonction du retour d’expérience des premières années de mise en œuvre.
C’est une évolution majeure car elle se traduit par la prise en charge des enjeux
cumulatifs par les irrigants eux‐mêmes. Cette nouvelle modalité n’a pas d’équivalent
pour les autres usages.
Dans ce plan de répartition, il s’agit donc :
 de garantir l’équité entre les irrigants
 de respecter des objectifs environnementaux dont la principale traduction est la
notification de périmètres élémentaires (PE) et de volumes prélevables (VP)
associés.
Les règles de répartition des volumes proposées en 2015 auront des conséquences
modérées sur l’accès à la ressource en eau dans les PE dont les volumes autorisés sont à
peine plus faibles que les volumes demandés.
En revanche, la mise en place d’une gestion globale des autorisations permettra d’avoir
une vision cumulative des impacts des prélèvements. Ainsi, les bilans pour la Garonne
faciliteront une adaptation des stratégies de soutien d’étiage à l’évolution géographique
des prélèvements.
Pour analyser les incidences de cette répartition, des hypothèses de gestion permettent
de transformer les volumes notifiés pour toute la saison d’irrigation en débit instantané.
En effet, dans la conduite de l’irrigation il est possible de distinguer des phases de
prélèvement modéré et des phases beaucoup plus intenses. Ces périodes dépendent de
chaque culture, de la nature des sols et de la météorologie. La première conséquence est
que les volumes autorisés ne sont pas forcément utilisés à 100% chaque année. Ils
constituent un plafond caractéristique des années les plus sèches.
Les effets cumulés de ces prélèvements sont donc expertisés et permettent de répartir
les volumes sur la saison. Nous obtenons alors un régime de débit de la demande en eau
d’irrigation. Ce régime connait un maximum en juillet aout.
15

Etude d’impact et d’incidences Natura 2000 pour le dossier AUP –OU Garonne amont
Les cours d’eau sont eux aussi caractérisés par un régime des eaux en étiage avec des
différences selon les cours d’eau (sensibles ou non à la fonte des neiges par exemple) et
selon les années (sèche ou humide).
Un modèle a donc été construit pour confronter le régime des prélèvements d’irrigation
encadrés par le plan de répartition, au régime de la ressource en eau sur les principales
stations de débit de la Garonne. Il y a un impact potentiel lorsqu’un prélèvement
d’irrigation contribue (avec les autres prélèvements) à la défaillance de l’indicateur de
débit objectif. Si le soutien d’étiage peut atténuer cet impact, alors c’est la combinaison
des deux actions qui est analysée. Il apparait que pour la Garonne, cette action de
soutien d’étiage est un facteur majeur d’atténuation de l’impact de l’irrigation conforté
par le cadrage du plan de répartition.
Pour les petits cours d’eau non réalimentés, la situation de précarité ne peut pas être
atténué par du soutien d’étiage ou de la compensation. Quel que soit le volume
prélevable fixé, l’usage sera toujours contraint par les fluctuations saisonnières de la
ressource. L’organisme unique appuiera donc toutes les démarches visant à limiter la
vulnérabilité des ressources et des usagers irrigants en favorisant la diffusion de
techniques économes en eau et en organisant des concertations sur le partage local de
l’eau (tours d’eau).
Vis‐à‐vis des incidences sur les milieux naturels, dont Natura 2000, le plan de répartition
favorise une meilleure adéquation des prélèvements aux ressources et a donc des effets
positifs.
Aucune zone Natura 2000 ne concerne les tous petits cours d’eau.
Les seules incidences potentielles identifiées concerneraient donc les grands axes
fluviaux soumis à une incidence cumulative des prélèvements d’irrigation.
La mise en place du plan de répartition va permettre de limiter les effets des
prélèvements sur toutes les composantes potentielles de l’impact sur les étiages :
intensité et durée. Aucun effet négatif du plan de répartition n’a donc été relevé sur les
composantes écologiques de Natura 2000.
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1.5 Mesures pour limiter les incidences du plan de répartition vis‐à‐vis de
la Loi sur l’Eau et des Milieux Aquatiques
1.5.1 Le protocole de gestion
Le protocole de gestion réalisé par l’Organisme Unique définit des mesures de gestion de
l’eau d’irrigation adaptées aux conditions locales. Par ses objectifs, il vise une gestion
responsable des campagnes d’irrigation permettant de limiter au maximum les périodes
de crise, tout en sécurisant la disponibilité de la ressource en eau pour le développement
de l’agriculture.
1.5.2 Les mesures d’évitement et correctives pour les petits cours d’eau non
réalimentés
Sur les tous petits cours d’eau soumis à une pression de prélèvement d’irrigation, il sera
recherché chaque année une réduction de cette pression. En particulier, les demandes
nouvelles seront examinées avec beaucoup d’attention sur les masses d’eau qui n’ont
pas atteintes le bon état écologique.
Selon les estimations issues du recensement de 2015, cette concertation concerne
environ 280 points de prélèvement sur des cours d’eau à enjeu, identifié au travers d’un
risque probable à très fort d’une pression d’irrigation élevée en période d’étiage.
Ces concertations seront portées en priorités sur les bassins à forte proportion
d’irrigants et en second lieu au cas pour cas pour aborder les situations individuelles les
plus sensibles. Ce diagnostic devra être validé chaque année en fonction de l’évolution
des prélèvements.
8 sous bassins présentent plus de 5 points de prélèvements (taille critique raisonnable
pour des tours d’eau):
 La Barguelonne de sa source au confluent de la Garonne
 Le Lendou
 La petite Barguelonne de sa source au confluent de la Barguelonne
 L'Ayroux
 L'Aussonnelle de sa source au confluent de la Garonne
 La Sère du barrage de Gensac‐Lavit au confluent de la Garonne
 Le Volp de sa source au confluent de la Garonne
 Le Lambon de sa source au confluent de la Garonne

1.5.3 Les mesures d’évitement et correctives pour les nappes
Sur les nappes déconnectées, les connaissances hydrogéologiques pourrait faire évoluer
leur prise en charge sur le plan de la gestion quantitative. Ainsi, l’organisation en casiers
« autonomes » dans la zone de l’interfluve Garonne/Tarn constitue une donnée nouvelle
à prendre en compte. Le cas échéant, si des informations piézométriques impliquaient
des mesures de gestion préventives et restrictives quant à l’accès aux ressources
déconnectées, l’OUGC favoriserait des démarches du même type que celle prévues sur
les axes non réalimentés.
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1.5.4 Les mesures d’évitement et correctives pour les retenues
Les retenues sont considérées comme déconnectées car elles doivent respecter un débit
réservé toute l’année et donc en période d’étiage. Ce débit réservé neutralise leur impact
sur l’hydrologie en étiage. Les modalités de gestion de ces débits réservés peuvent
cependant être optimisées à l’échelle d’un groupe de retenues ou d’un bassin versant.
Une des missions de l’OUGC sera de mieux connaitre le taux d’utilisation réel de ces
ouvrages qui reste aujourd’hui largement méconnu. Rappelons que les irrigants depuis
les retenues n’étaient pas systématiquement concernés par les procédures mandataires
(autorisation permanente).
Sur les sous bassin à fort taux d’interception par les retenues, des diagnostics
interannuels seront proposés pour évaluer la réalité de cette interception. Il s’agira de
croiser le niveau de prélèvement de l’année n‐1 transmis par les irrigants à l’OUGC et les
apports de l’intersaison avant l’année n.
Un bilan pourra être réalisé en 2021 après 6 années de recul sur la gestion.
1.5.5 Les mesures d’accompagnement pour les systèmes réalimentés
Sur la Garonne, la principale action sera de poursuivre une participation active en appui
au soutien d’étiage du SMEAG. En particulier, des informations fréquemment actualisées
sur le niveau de prélèvement prévisible par périmètre élémentaire faciliteront la bonne
gestion des déstockages et l’amélioration de l’efficience globale du dispositif.
La recherche de nouvelles ressources mobilisables sera effectuée avec deux pistes de
solution locale au déficit du PE 65:
 Une sollicitation accrue du réservoir de Filhiet, au profit de la compensation des
prélèvements effectués sur la Garonne en amont de Portet.
 Une expertise du potentiel de recharge de la nappe alluviale de la Garonne en
connexion hydraulique avec le canal de Saint Martory est souhaitée.
Sur le secteur réalimenté par le canal latéral (PE 63 et PE 64) une contribution à une
meilleure gestion des réalimentations par les siphons semble pertinente. Les
avertissements agricoles contribueront à mieux renseigner VNF sur les périodes de
dérivation utiles à l’irrigation.
1.5.6 L’anticipation des changements climatiques
Les effets des changements climatiques attendus dans le sud‐Ouest sont les suivant
(Source : Etude Garonne 2050) :
- un climat plus chaud (hausse annuelle des températures entre 0.5 à 3.5°C)
- un climat plus sec
- des incertitudes plus grandes sur les pluies
- des débits plus faibles en moyenne sur l’année et surtout en période d’étiages les
simulations hydrologiques estiment une diminution du débit du fleuve de 20 à
40%
- une réduction de la contribution du manteau neigeux et une dynamique de fonte
plus précoce.
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Les différentes adaptations possibles de l’agriculture face à ces changements sont
étudiées par l’OUGC. Ils visent à limiter les impacts de l’irrigation sur la ressource en
eau tout en limitant les pertes de productions agricoles et donc la vulnérabilité de cette
activité.
1.5.7 Contribution aux démarches collectives en faveur des milieux
aquatiques
Il s’agira sur les bassins à enjeux sollicités par l’irrigation de contribuer à toutes les
démarches des collectivités ou de leur groupement qui viseraient à coordonner des
moyens d’actions en faveur des milieux aquatiques (exemple contrat de rivière).
Cette contribution se fera au travers d’un appui à la concertation.
1.5.8 Les mesures pour limiter les incidences Natura 2000
L’implication des préleveurs dans les substitutions de ressource en été, les
compensations, le respect des seuils de restriction limite les incidences sur les milieux et
les zones Natura 2000. Le respect des objectifs des DOCOB devra être effectif lorsque les
préconisations de gestion auront été arrêtées.

1.6 Conclusion
L’étude d’impact du plan de répartition des eaux ne remet pas en cause les équilibres
généraux du territoire. Ce constat est logique puisqu’il s’agit de vérifier que le nouveau
mode d’organisation apportera des marges de progrès dans la gestion quantitative.
La prise en compte globale de cette activité d’irrigation, sur des périmètres
hydrologiques cohérents, facilite la mesure des impacts et la mise en œuvre de réponses
adaptées. Les grands équilibres hydrologiques sont sécurisés par les soutiens d’étiages
et les incidences plus ponctuelles seront mieux prises en charge car mieux décrites.

19

Etude d’impact et d’incidences Natura 2000 pour le dossier AUP –OU Garonne amont

2 CADRAGE REGLEMENTAIRE

2.1 Zone de Répartition des Eaux
Le bassin de la Garonne est classé en zone de répartition des eaux (figure 1) sauf le
secteur montagnard du bassin (Neste et Garonne amont dans le périmètre élémentaire
PE 69) et le bassin amont de l’Arize (PE 65).
Les ZRE présentes sur le territoire ont été fixées par les arrêtés suivants :
‐ Arrêté préfectoral du 8/07/1996 (Hautes‐Pyrénées)
‐ Arrêté préfectoral du 5/03/1996 (Haute‐Garonne)
‐ Arrêté préfectoral du 12/01/2004 (Ariège)
‐ Arrêté préfectoral du 22/08/1994 (Tarn‐et‐Garonne)
‐ Arrêté préfectoral du 3/11/1994 (Gers)
‐ Arrêté préfectoral du 9/05/1995 (Lot‐et‐Garonne)
‐ Arrêté préfectoral du 23/02/2004 (Lot)
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Carte 2 : Zone de Répartition des Eaux sur le bassin Adour‐Garonne (Source : SDAGE 2016‐2021)
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Le classement en ZRE sanctionne des bassins ou des aquifères à risque de déséquilibre
avéré. Il permet un renforcement réglementaire du champ du contrôle des prélèvements
d’eau, le régime de déclaration et d’autorisation des prélèvements en eaux. Les seuils
d’autorisation et de déclaration pour les prélèvements, fixés par la nomenclature des
opérations visées à l’article L.214‐1 du code de l’environnement, sont abaissés par le
biais de l’application de la rubrique 1.3.1.0.
Dans les zones classées ZRE, tout prélèvement supérieur ou égal à 8 m³/h dans les eaux
souterraines, les eaux de surface et leurs nappes d’accompagnement est soumis à
autorisation, à l’exception :



des prélèvements soumis à une convention relative au débit affecté (art. R211‐73),
des prélèvements inférieurs à 1000 m³/an réputés domestiques.

Et, comme dans le cas général, tout prélèvement dans les ressources en eau est soumis à
déclaration à l’exception des prélèvements considérés comme domestiques (art. R214‐
5).
Par cette implication réglementaire, le classement en ZRE permet une connaissance
accrue des prélèvements existants et la gestion du régime des procédures
d’autorisation/déclaration de la loi sur l’eau (R241 du CE) à l’échelle d’un bassin versant
ou d’une entité hydrogéologique en prenant en compte les effets cumulés des
autorisations individuelles.

2.2 L’Autorisation unique pluriannuelle
La loi n°2006‐1172 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, fixe des
objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau.
Dans le cas général, une ressource en eau fait l’objet d’une gestion quantitative
équilibrée lorsque, statistiquement, huit années sur dix en moyenne, les volumes et
débits maximums autorisés ou déclarés dans cette ressource, quels qu’en soient leurs
usages (irrigation, alimentation en eau potable...), peuvent en totalité être prélevés dans
celle‐ci tout en garantissant le bon fonctionnement des milieux aquatiques
correspondants. La garantie de bon fonctionnement peut, lorsqu’ils existent, s’observer
par le respect des débits ou niveaux piézométriques d’objectifs, le cas échéant inscrits
sous forme de débit d’objectif d’étiage (DOE) ou de piézométrie d’objectif d’étiage (POE)
dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou les
schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).
Pour traiter les bassins où le déficit est particulièrement lié à l’agriculture, la loi sur l’eau
et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a prévu un dispositif qui a pour objectif
de promouvoir et de bâtir une gestion collective structurée, permettant une meilleure
répartition qu’actuellement entre irrigants d’une ressource disponible mais limitée.
Le décret du 24/09/2007 prévoit une gestion collective et une autorisation unique des
prélèvements d’eau pour l’irrigation à des fins agricoles par un organisme unique pour
le compte de l'ensemble des préleveurs, via des périmètres hydrologiquement et/ou
hydro géologiquement cohérents.
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Ce décret s'est traduit par la désignation d'Organismes Uniques de Gestion Collective
(OU) sur l'ensemble de la zone de répartition des eaux et par la notification, d'un volume
prélevable (Vp) par périmètre élémentaire (PE), un OU ayant la compétence sur un ou
plusieurs PE.
L'État délivrera à l'OU une autorisation unique pluriannuelle (AUP) des prélèvements
à usage d'irrigation, autorisation qui rendra caduque les éventuelles autorisations
individuelles permanentes et se substituera à la somme des autorisations temporaires
et permanentes délivrées antérieurement par l'État.
Elle sera délivrée sur une durée maximale de 15 ans sur la base d'un dossier
d'évaluation de l'impact des prélèvements après mise à l'enquête publique.
Les prélèvements concernés par l’autorisation sont à la fois ceux effectués dans la
période d’étiage concerné par les volumes prélevables et ceux nécessaires sur la période
hors étiage non directement concernés par les volumes prélevables.
Ce dossier revêtira la forme d'un «document d'incidences Loi sur l'eau» ou la forme
d'une étude d'impact, si l'OU doit gérer des prélèvements en nappes « déconnectées »
des cours d'eau, ce qui est le cas présent.
Cette gestion collective doit permettre de sécuriser les prélèvements en eau potable, de
satisfaire les besoins en eau des milieux naturels, de rendre les volumes prélevés
compatibles avec les différents usages (alimentation en eau potable, agriculture et
industries) 8 années sur 10 et d’atteindre les objectifs de qualité et de quantité des
SDAGE à l’horizon 2021.

2.3 Eléments de procédure
Le contenu type d'un dossier de demande d'autorisation est décrit dans la circulaire du
30 juin 2008 «relative à la résorption des déficits quantitatifs en matière de prélèvement
d'eau et gestion collective des prélèvements d'irrigation». Le cadre réglementaire du
contenu d'un dossier d'autorisation unique de prélèvements au titre de la Loi sur l'eau a
été précisé dans une note de cadrage de juin 2014 réalisée par les DREAL Midi‐Pyrénées,
Aquitaine et Poitou‐Charentes.
2.3.1 Etude d’impact
L'autorisation unique de prélèvements pluriannuelle relève de la procédure d'étude
d'impact au titre de la rubrique 14°a) du tableau annexé à l'article R 122‐2 du Code de
l'Environnement, dès lors qu'elle comporte un ou des prélèvements en eau souterraine
dite «déconnectée». Il s'agit des systèmes aquifères autres que les nappes
d'accompagnement des cours d'eau.
Chacun des PE comportant au moins un prélèvement en eau souterraine à usage
d'irrigation est ainsi concerné par la procédure d'étude d'impact. L'étude d'impact doit
alors prendre en compte l'ensemble des prélèvements situés sur ce périmètre
élémentaire, y compris les prélèvements en eaux superficielles (cours d'eau, retenues,
canaux et nappes d'accompagnement).
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La notification des volumes prélevables ne couvre que la période d'étiage. Pour autant
tous les prélèvements d'irrigation doivent être intégrés au dossier de demande
d'autorisation. L'existence de prélèvement(s) connu(s) en dehors de la période d'étiage
en eau souterraine déconnectée à usage d'irrigation (y compris lutte anti‐gel) soumet à
étude d'impact le PE concerné.
Pour les OU concernés par des PE soumis à étude d'impact et des PE non soumis à étude
d'impact il est préférable qu'ils déposent un seul et unique dossier, pour les raisons
suivantes :


le découpage des PE est basé sur des limites hydrographiques en eau
superficielle ; les aquifères souterrains s'étendent fréquemment sur plusieurs PE



l'unicité de l'autorisation nécessite une approche globale intégrant les
interactions entre les aquifères superficiels et souterrains ; un fractionnement
des autorisations pourrait constituer une fragilité juridique.



une étude d'impact sur la totalité du territoire de l'OU permettra de s'assurer de
la prise en compte de l'ensemble des prélèvements en eaux souterraines
déconnectées là où la connaissance est insuffisante pour qualifier avec précision
les eaux souterraines déconnectées.



le document d'incidences Loi sur l'eau est indispensable pour tous les PE et
contient l'essentiel de l'analyse à mener pour répondre aux exigences d'une
étude d'impact relative aux prélèvements d'eau.
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2.3.2 Dossier d’incidence loi sur l’eau : rubrique concernée dans la
nomenclature
La "Nomenclature eau" permet de vérifier si un projet est soumis à une procédure de
Déclaration ou d’Autorisation au titre de la Loi sur l’eau.
Les rubriques annexées à l’article R.214‐1 du Code de l’environnement applicables sont
les suivantes :
Rubrique

Intitulé

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
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 :

1.2.1.0

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

Régime
applicable

Régime
suivi
Autorisation
ou
déclaration

Autorisation
Déclaration

Autorisation
Autorisation
Déclaration

Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen
mensuel sec de récurrence cinq ans.
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.
1.3.1.0

Autorisation

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
Tableau 1 : Rubriques applicables

Autorisation

Nous constatons que les rubriques visent à la fois des seuils en volume mais aussi en
débit. Les cumuls en débit seront donc analysés à l’instar des cumuls en volume.
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2.3.3 Etude d’incidence Natura 2000
Les dispositions réglementaires relatives à l'évaluation des incidences ont été modifiées
par la loi n° 2008‐757 qui établit un système de listes nationales et locales de projets
soumis à évaluation des incidences.
Le décret du 9 avril 2010 précise par l'article R. 414‐ 19 les catégories de projets
concernés par la liste nationale et les listes locales. Dans ces listes, figurent notamment
les installations, ouvrages travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au
titre des articles L. 214‐1 à L. 214‐11 qu'ils soient localisés ou non dans le périmètre
d'un site Natura 2000. Ainsi, une évaluation des incidences au titre de Natura 2000 est à
fournir pour toute demande d'autorisation de prélèvement d'eau quelle qu'en soit la
localisation.
2.3.4 Synthèse
Conformément à l'article R 214‐6 du Code de l'Environnement, l'étude d'impact
constitue une pièce du dossier de la demande d'autorisation au titre de la Loi sur l'eau.
Ainsi, lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122‐2 et R. 122‐
3, elle est jointe au document d'incidences, qu'elle remplace si elle contient les
informations demandées. Il en est de même pour les incidences Natura 2000 mais avec
une prise en compte explicite au travers d’un chapitre dédié.
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3 DISPOSITIONS GENERALES
3.1 Nom et adresse de l’organisme unique
La Chambre d’Agriculture de Haute‐Garonne a été désignée par le préfet coordonnateur
du bassin Adour‐Garonne le 31 janvier 2013, Organisme Unique (OU) sur le périmètre
de la Garonne Amont. Le comité de gestion de l’OU regroupe, sous le pilotage de la
chambre d’agriculture de la Haute‐Garonne, la chambre d’agriculture du Lot, du Lot‐et‐
Garonne, du Tarn‐et‐Garonne, du Gers, des Hautes‐Pyrénées et de l’Ariège.

Chambre d’Agriculture de Haute Garonne
61 allée de Brienne
BP 7044
31 067 Toulouse Cedex 7
Numéro SIRET : 183 1000 49

3.2 Sectorisation de la Garonne issue du Plan de gestion des Etiages.
La gestion quantitative de la Garonne s’est construite progressivement notamment au
travers des prescriptions du SDAGE de 1996 et de l’élaboration du PGE Garonne animée
par le SMEAG.
Le réseau de points nodaux fixé par le SDAGE a déterminé des grands sous bassins
versants qui correspondent soit à des affluents (exemple de l’Ariège), soit aux grands
secteurs hydromorphologiques et climatiques de la Garonne : montagne, piémont, plaine
toulousaine, plaine aquitaine et maritime.
Les grandes infrastructures de transferts tels que les canaux ou la présence de gestion
préexistante (exemple du système Neste) ont déterminé des nuances fonctionnelles
dans le découpage territorial.
Ce découpage a été transcrit en Unités de Gestion sur lesquelles des approches
concertées peuvent se développer dans un environnement hydrologique et agricole
homogène et dans un cadre de proximité.
L’organisation globale du PGE est donc fondée sur :
 Un ensemble d’Unité de Gestion (UG)
 Un dispositif de suivi des débits à l’aval de chaque UG inscrit comme point nodal
du SDAGE
Le PGE Garonne (1998 l’un des premiers élaborés en France) a orienté les premières
analyses quantitatives sur le fonctionnement du fleuve ; la gestion des affluents est une
préoccupation qui est apparue progressivement notamment au travers de l’élaboration
de charte ou PGE dit divisionnaire. Ce découpage plus fin est concrétisé par des points
nodaux sur des affluents (exemple de l’Arize et de la Barguelonne), mais n’a pas été
traduit dans le cadre du PGE par un redécoupage des Unités de Gestion.
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Cette matrice historique des UG a donc très largement inspiré la définition des
périmètres de gestion affectés aux OUGC.

Carte 3 : Les UG du PGE Garonne et les points nodaux du SDAGE (source : SMEAG)
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3.3 Territoire de compétence de l’organisme
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. Ce
périmètre permet d’avoir une action globale sur toutes les eaux se retrouvant dans la
partie amont de la Garonne.
En application de l'article R.211‐111 du code de l'environnement, la gestion collective
s'applique à tous les prélèvements destinés à l'irrigation à des fins agricoles supérieurs à
1000 m³ par an, conformément à l'article R.214‐5 qui définit un usage domestique
comme étant inférieur ou égal à 1000m3 par an. Ainsi ne sont pas concernés par l'OU les
prélèvements pour les golfs, les stades, les piscicultures, l'abreuvement des animaux, les
jardins...
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°
63
64

65
68
69

Nom en référence aux unités de
gestion du PGE Garonne
UG3 Lamagistère, y compris la
Barguelonne et canal de Garonne
UG4 Verdun, y compris canal de
Garonne et embranchement de
Montech à Montauban
UG5 Saint Martory, non compris
canal de Saint Martory (cette UG
est découpé en deux PE partagée
avec un autre OUGC)
UG7 Roquefort
UG8 Valentine

Départements
concernés

Point nodal
de contrôle

32 ‐ 46 ‐ 82

Lamagistère

31 ‐ 32 ‐ 82

Verdun
Marquefave

09 ‐ 31 ‐ 32
09 ‐ 31 ‐ 65
65 ‐ 31

Et Portet sur
Garonne
néant
Valentine
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Les personnes concernées sont celles qui prélèvent de l'eau à des fins d'irrigation,
qu'elles prélèvent ou pas directement. Aussi l’autorisation recherchée, s'appliquera aux
préleveurs qui redistribuent l'eau pour l'irrigation agricole (ASA, ASL, SI...) et aux
préleveurs personnes physiques et morales (GAEC, EARL...) qui irriguent directement.
A ce titre, les associations syndicales seront considérées comme une seule entité
équivalente à un simple préleveur irrigant.
Pour les structures collectives dont une partie de l’usage n’est pas agricole, l’allocation
de volume ne concernera que leurs consommations pour des usages agricoles.
Dès l’instant où un préleveur‐irrigant dispose d’un ouvrage de prélèvement situé dans le
périmètre de l’OU Garonne Amont, il est de fait assujetti à l’OU, il n’y a donc pas de
notion « d’adhésion volontaire ».
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Carte 4: Emprise géographique et administrative de l’OUGC Garonne amont
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4 DESCRIPTION DU PROJET

ET JUSTIFICATION

4.1 Volumes notifiés et demandés avant plan de répartition
Le projet de plan de répartition se fonde sur des principes directeurs arrêtés par le
comité de gestion et sur les volumes notifiés par l’Etat. Ceux‐ci sont globalement issus du
protocole d’accord entre l’état (préfet de bassin Adour Garonne) et la profession
agricole (les présidents des chambres régionales d’agriculture Aquitaine et Midi
Pyrénées) du 4 novembre 2011 avec le cas échéant des adaptations ponctuelles.
Des dispositions dérogatoires au schéma de base conforme au principe volumétrique
initial, sont accordées sur les bassins peu ou pas réalimentés en attente de la création de
nouvelles retenues, ou sur les bassins en déséquilibre ne pouvant bénéficier de la
création de retenues avant 2021.
Dans l’état des lieux 2013 du SDAGE Adour Garonne, le bassin de la Garonne est
considéré globalement comme bassin en déséquilibre.

Tous les périmètres de l’OUGC Garonne amont sont en régime dérogatoire de
gestion par les débits.
Cette option alternative repose sur la responsabilisation de l’organisme unique en
amont des seuils d’alerte sécheresse (gestion dite « par les débits »).
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La responsabilisation est mise en œuvre au travers d’un protocole de gestion adapté
aux conditions locales qui devra être validé par l’Etat et qui définit les mesures de
gestion de l’eau d’irrigation applicables dès le franchissement du DOE.
Les volumes prélevables sont calés à hauteur des volumes maxima prélevés les années
antérieures et ce pour l’ensemble de la période 2012‐2021. Au‐delà de 2021, d’autres
cadrages des volumes prélevables sont possibles pour tenir compte des dérogations
initiales. Ils ne sont pas connus à ce jour.
En conséquence les volumes prélevables notifiés jusqu’en 2021, le protocole de gestion
établis par l’OUGC et le plan de répartition jusqu’en 2021 puis après 2021 constituent un
ensemble conjoint qui doit contribuer au respect progressif des objectifs
environnementaux par une adaptation des usages.
4.1.1 Volumes notifiés étiage: du 01 juin au 31 octobre
Le préfet coordonnateur de bassin a notifié pour chaque périmètre élémentaire et type
de ressource un volume prélevable maximal pour l'irrigation et sur la période du 1er
juin au 31 octobre.
Le principe de volumes additionnels de printemps est acté dans la circulaire du 30 juin
2008 et réaffirmé dans la circulaire du 03 août 2010. Il concerne les secteurs où
l'évolution peut être raisonnablement évaluée au printemps au regard des conditions
climatiques hivernales (nappes, régime nival, rivière réalimentée). Tous les périmètres
élémentaires de l’OUGC sont concernés.
Le tableau de notification des volumes prélevables présente une décomposition par
sous‐bassins, périmètres élémentaires et types de ressource. Il résulte de la notification
du 8 mars 2013 réajustée pour les eaux souterraines déconnectées du PE65 en
novembre 2013. Il synthétise les valeurs de référence applicables jusqu’en 2021 (terme
de la dérogation).
Volume notifié hm³ (source : Etat)
Volumes
prélevables dans
Périmètre
les cours d’eau et
élémentaire
nappes
connectées

Volumes
prélevables dans
les cours d’eau
compensé par
convention

canal

Volumes
prélevables en
eaux
souterraines
déconnectées

Volumes
prélevables
dans des
retenues
déconnectées

total

63

20.40

0.50

1.19

19.00

41.09

64

20.80

13.20

2.12

4.90

41.02

65

9.10

‐

3.65

0.96

15.51

68

2.60

0.10

0.30

3.00

69

1.40

0.10

‐

1.50

7.16

25.16

102.12

total

54.30

1.80

1.80

13.70
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4.1.2 Volumes demandés étiage
La demande d’autorisation concerne deux types de volumes :
 les volumes prélevables qui constituent le plafond potentiel de l’autorisation
sollicitée,
 les volumes demandés par l’ensemble des irrigants chaque année. Ce volume sera
établi au terme d’une enquête individuelle. La première enquête a été réalisée
par l’OUGC avec relance systématique et s’est achevée en août 2015. Elle précise
la localisation du point de prélèvement, la ressource sollicitée, les volumes et
débits demandés. Cette enquête a identifié les irrigants souhaitant irriguer en
2015 et ceux qui ne souhaitent pas temporairement irriguer en 2015 mais
veulent conserver cette opportunité pour les années à venir. L’addition des deux
groupes d’irrigants constitue donc le potentiel d’irrigation exprimé en 2015. Il
servira de référence à l’étude d’impact.
Cette enquête constitue une référence intéressante pour décrire la distribution spatiale
des prélèvements. Il s’agit d’une photographie instantanée de la demande exprimée.
Celle‐ci peut évoluer dans les années à venir sous différentes conditions :
 abandon temporaire ou définitif de certains irrigants,
 demande de reprise, d’extension ou de création de périmètres irrigués,
 évolution des assolements.
L’un des rôles de l’OUGC est d’examiner la pertinence de chacune de ces demandes et la
compatibilité du cumul des demandes avec les volumes prélevables.
Les volumes potentiels sur le territoire de l’OUGC Garonne amont sont présentés dans le
tableau ci‐dessous.
Volumes potentiels identifiés en 2015 hm³
Volumes
Volumes
demandés dans demandés dans les
Périmètre
les cours d’eau et
cours d’eau
élémentaire
nappes
compensés par
connectées
convention

canal

Volumes
demandés en
eaux
souterraines
déconnectées

Volumes
demandés
dans des
retenues
déconnectées

total

63

20.34

‐

0.27

1.57

17.60

39.78

64

13.84

‐

10.22

2.46

4.03

30.55

65

8.31

1.94

‐

3.47

0.38

14.10

68

1.95

‐

‐

0.01

0.03

1.98

69

2.23

‐

‐

0.13

‐

2.36

46.67

1.94

10.49

7.64

22.04

88.77

total
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Carte 5 : distribution géographique des points de prélèvements demandés
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4.1.3 Volumes issus de l’enquête 2015 pour la campagne 2015
Certains irrigants n’ont pas souhaités irrigués en 2015 mais souhaitent conserver le
potentiel de demande. La demande d’irrigation maximale pour l’année 2015 est de 82,5
hm³ ; elle est donc plus faible que le potentiel présenté précédemment. L’écart entre les
deux est de 6,27 hm³ soit environ 7 % du potentiel actuel d’irrigation. Dans le futur ce
sera ce type de demande annuelle qui fera l’objet d’une proposition de plan de
répartition.
Volumes sollicités en 2015 hm³ avant plan de répartition
Volumes
demandés dans
Volumes
Périmètre les cours d’eau et demandés dans les
élémentaire
nappes
cours d’eau
connectées non
compensés
compensés
63
18.88
‐

Volumes
demandés en
eaux
souterraines
déconnectées

Volumes
demandés
dans des
retenues
déconnectées

0.04

1.47

17.60

37.98

canal

total

64

13.52

‐

9.26

1.60

4.03

28.41

65

7.52

1.86

‐

2.34

0.38

12.10

68

1.75

‐

‐

0.01

0.03

1.78

69

2.09

‐

‐

0.13

‐

2.22

43.77

1.86

9.29

5.54

22.04

82.50

total

4.1.4 Ecart entre potentiel identifié en 2015 et volume prélevable notifié
Le différentiel entre volume prélevable notifié et le cumul des volumes potentiels
demandés par les irrigants permet de vérifier la compatibilité des demandes avant
proposition du plan de répartition.
 une valeur négative (en rouge) signifie un excès de demande par rapport au
volume notifié,
 une valeur positive signifie un reliquat disponible.
Globalement les volumes potentiels restent inférieurs aux volumes notifiés d’environ
13,35 hm³. Soit 13 % de disponibilité non sollicitée dont une part importante depuis les
cours d’eau. La situation au cas par cas est plus complexe. Elle est analysée en détail
dans la suite de l’étude.
Ecart Vnotifié -Vpotentiel identifié (hm³)

Périmètre
élémentaire

Volumes
demandés dans
les cours d’eau
et nappes
connectées non
compensés

Rivières
compensées

Eaux
souterraines
déconnectées

Canal

Retenues
déconnectées

total

63

0.06

-

0.23

-

0.38

1.40

1.31

64

6.96

-

2.98

-

0.34

0.87

10.47

65

0.79

-

0.18

0.58

1.41

68

0.65

-

-

0.09

0.27

1.02

0.83

-

-

69
total

-

7.63

-

-

0.14

0.14

3.21

-

0.03

-

0.48

3.12

-

0.86
13.35
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4.1.5 Volumes demandés hors étiage : du 1er novembre au 31 mai
Aucun volume prélevable n’a été notifié pour la période hors étiage.
4.1.5.1 Les volumes recensés en 2015
Origine de l'eau : Volumes recensé 2015 hm³ (source : OUGC)

Périmètre
élémentaire

Volumes demandés
dans les cours
d’eau et nappes
connectées

Volumes demandés
Volumes
en eaux
demandés depuis
souterraines
des retenues
déconnectées

canal

63

2.23

0.01

0.12

1.87

4.22

64

3.70

0.40

0.12

0.29

4.50

65

0.69

‐

0.03

0.03

0.75

68

0.04

‐

‐

‐

0.04

69

‐

‐

0.00

‐

0.00

total

6.66

0.41

0.27

2.18

9.51

total

Ces volumes sont utilisés à différentes fins. Les usages répertoriés dans la base de
données concernent le remplissage des retenues par pompage complémentaire du
ruissellement en année sèche seulement, l’irrigation printanière ou encore la lutte
contre le gel. Les années sèches à déficit de remplissage par ruissellement, l'irrigant doit
pouvoir bénéficier d'une autorisation de pompage en rivière. De même un pompage en
lac en hiver augmente potentiellement le volume intercepté par les lacs;
Le remplissage des retenues par interception du ruissellement ou de cours d’eau
constitue aussi une pression de prélèvement importante qui s’effectue majoritairement
en dehors de la période d’étiage. La gestion de ce remplissage est majoritairement
passive et limitée par les obligations de débit réservé. Le remplissage compense les
prélèvements de la campagne précédente ainsi que les volumes évaporés ou restitués en
aval (débit réservé notamment) et le cas échéant les pompages depuis les lacs en hiver.
Le stock correspond au plus au volume des retenues à usage d’irrigation soit 25,16 hm³.
Certains prélèvements peuvent même servir à plusieurs usages successifs. La répartition
des volumes par ces différents usages est la suivante :
Usages de l'eau pour les volumes demandés pour 2015‐2016 (en m³)
P.E

Expérimentation

Antigel

Irrigation
printanière

63
64
65
68
69
Total

‐
0.00
‐
‐
‐
0.00

0.90
3.90
0.01
0.01
‐
4.82

1.59
0.52
0.71
0.03
‐
2.85

Remplissage
retenues par
pompage

Total

1.73
0.07
0.04
‐
‐
1.84

4.22
4.50
0.75
0.04
‐
9.51
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4.1.5.2 Volumes enveloppe sollicités hors étiage
Les volumes hors étiage se déduisent des volumes sollicités en étiage car ils mobilisent des
équipements comparables. Cependant la nature des usages hors étiage est moins intense en eau.
Pour estimer cette enveloppe un coefficient de 50% est appliqué aux volumes de la demande
« étiage » sauf pour le remplissage des retenues par ruissellement qui est maintenu à 100%.
Le volume enveloppe est donc estimé à 64,6 hm3.
Ce volume réparti sur 7 mois correspond à un débit de prélèvement moyen de 3,5 m3/s.
Volumes enveloppe de l'autorisation unique sollicitée hors étiage (hm³)
Volumes
demandés dans
Volumes
Périmètre les cours d’eau et demandés dans les
élémentaire
nappes
cours d’eau
connectées non
compensés
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

27.63

1.00

6.85

3.95

25.16

64.59

total

4.1.6 Conséquences projetées sur les volumes prélevables en étiage
jusqu’en 2021
Les bilans montrent que sur certains périmètres élémentaires et ressources, les volumes
prélevables projetés selon les règles du protocole s’éloignent partiellement des constats
effectués en 2015. Cette situation s’explique par les acquis de connaissance permis par
le travail de recensement de l’organisme unique.
En particulier, l’affectation des prélèvements en eau souterraine connectée ou
déconnectée a pu évoluer. Cette précision dans la connaissance ne change rien par
rapport aux historiques des prélèvements. Par ailleurs les masses d’eau souterraines
déconnectées ne présentent pas de déséquilibre identifié. L’application d’une contrainte
d’accès à l’eau issue du plan de répartition ne semble donc pas justifiée. Il est donc
proposé d’ajuster les volumes de référence pour les eaux souterraines déconnectées au
maximum entre volume demandé et volume notifié. Rappelons que sur ces ressources
les progrès issus d’une meilleure connaissance du fonctionnement hydrologique
peuvent faire évoluer le niveau de prélèvement supportable sans atteindre les objectifs
de bon état. C’est le cas dans les casiers de l’interfluve Garonne/Tarn.
Sur le périmètre 69 des pratiques d’irrigation gravitaires concernent encore au
minimum 239 ha. Eu égard aux spécificités de cette pratique appuyée sur des droits de
dérivation historiques et parfois fondés en titre, les volumes d’irrigation n’avaient pas
été comptabilisés dans les volumes notifiés. L’enquête de l’OUGC permet de préciser
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aujourd’hui le niveau de demande en eau en partant de ratio fréquemment observé pour
ce type de pratique. Une base de 4 000 m3/ha est retenue. Le volume additionnel
demandé à ce titre est donc de 956 000 m3.
Sur le périmètre 65 en rivière compensée, le volume sollicité est encore très inférieur
aux disponibilités de l’ouvrage de Filhiet garant de la compensation. Une augmentation
de la demande en eau compensée est donc légitime sous réserve d’établir des
conventions de restitution avec le gestionnaire de l’ouvrage.
Volumes enveloppe de l'autorisation unique sollicitée en étiage
Volumes
demandés dans
Volumes
Périmètre les cours d’eau et demandés dans les
élémentaire
nappes
cours d’eau
connectées non
compensés
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

‐

3.65

0.96

15.71

68

2.60

‐

0.10

0.30

3.00

69

2.36

‐

0.13

‐

2.49

13.70

7.91

25.16

104.02

total

55.26

2.00

2.00

En rouge, valeurs modifiées par rapport aux volumes notifiés
4.1.7 Conséquences projetées sur les volumes prélevables en étiage après
2021
Le diagnostic renforcé des demandes, permis par l’étude AUP et le recensement 2015,
conduise à envisager les évolutions de la demande en eau vis‐à‐vis des objectifs initiaux
établis avant le protocole d’accord.

Volumes
demandés dans
Volumes
Périmètre les cours d’eau et demandés dans les
élémentaire
nappes
cours d’eau
connectées non
compensés
compensés

Total

Rappel Vpi

Ecart VP AU
2015‐ VPI

63

20.40

20.40

18.20

2.20

64

20.80

20.80

5.90

65

9.10

68

2.60

2.60

14.90
7.33
(prorata UG5)
1.50

69

2.36

2.36

0.90

1.46

42.83

14.43

total

55.26

2.00

2.00

11.10

3.77
1.10
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Ce diagnostic tend à rééquilibrer qualitativement les pressions de prélèvements entre
périmètre élémentaire :
Sur les PE 68 et 69, la demande en eau reste modeste comparée aux ressources locales
et aux ordres de grandeurs mobilisées pour la prise en compte des effets cumulés en
aval. Les efforts de gestion organisés autour des périmètres irrigués en gravitaire
devraient favoriser une meilleure efficience de l’eau mais il semble prudent de préserver
pour ces régions d’élevage économiquement fragile des marges de manœuvre.
Sur le PE 65, les volumes prélevables représentent environ 25% des volumes
prélevables de l’UG 5 du PGE Garonne. La contribution de ce périmètre au retour à
l’équilibre quantitatif sera recherché par une mobilisation des stocks disponibles dans
Filhiet soit environ 2,8 hm³. Ce volume représenterait une réduction d’impact
significative comparé au volume de 9,1 hm³.
Sur le PE 64, l’évolution tendancielle à la baisse des prélèvements devrait permettre de
valider après 2021, la possibilité d’un réajustement du volume prélevable proche des
volumes prélevables initiaux envisagés. Des efforts de gestion sur les siphons du canal
latéral sont aussi envisageables et contribueront à réduire significativement la pression
de prélèvement sur les débits de la Garonne à Toulouse, Verdun et Lamagistère. Si aucun
engagement quantitatif ne peut être pris sur des modalités qui échappent au périmètre
d’intervention de l’OUGC, une contribution à l’animation de ces politiques est
envisageable.
Sur le PE 63, les demandes exprimées en 2015 sont très proches des volumes
prélevables notifiés et peu éloignées des volumes initiaux. La pression de prélèvement
réelle est cependant plus faible que celle visé par l’AUP car plusieurs affluents non
réalimentés tels que la Barguelonne ne peuvent satisfaire la demande exprimée. Les
objectifs volumiques opérationnels sont donc probablement atteints. Les
enregistrements annuels faciliteront la validation de cette analyse.
En bilan, des opportunités d’ajustement des volumes prélevables, d’économie d’eau et
de mobilisation de ressource nouvelle devrait favoriser une réduction significative de la
pression d’irrigation sur le périmètre de l’OUGC tout en respectant des rythmes
d’évolutions différents en fonction de chaque PE.
Une autorisation allant au‐delà de 2021 facilitera sur le plan technique et de
l’acceptabilité la mise en œuvre progressive des conditions d’atteintes des objectifs
d’équilibre des ressources.
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4.2 Règles de répartition des eaux
4.2.1 Plan de répartition en période hors étiage
L’OU sous bassin Garonne Amont recense chaque année les besoins en eau d’irrigation
auprès des irrigants de son territoire.
A l’occasion du formulaire de demande envoyé en fin d’année, l’irrigant renseigne sa
demande pour ses besoins dans la période hors étiage allant du 01 novembre au 31 mai
de l’année suivante.
L’OU sous bassin Garonne Amont compile alors l’ensemble des demandes par périmètre
élémentaire et par type de ressource et vérifie leur cohérence en fonction de la situation
des irrigants.
Aucun volume prélevable n’a été défini sur cette période car elle correspond à une
période de plus faible besoin pour l’agriculture alors que le débit dans les cours d’eau est
au plus fort.
A titre d’exemple, le cumul des débits de pointe des besoins sur l’axe Garonne en période
hors étiage en 2015‐2016 représente un débit instantané maximal de 4,9 m³/s. Cette
demande de pointe est très théorique car elle suppose une concentration de
prélèvements improbable eu égard aux objectifs très diversifiés : lutte antigel,
remplissage de retenues, levée de semis, irrigation, etc. En comparaison, le débit de la
Garonne à Portet se situe entre 100 et 300 m³/s et à Lamagistère entre 400 et 600 m³/s.
Si l’on considère l’enveloppe plafond sollicitée hors étiage, soit 65,9 hm3, le débit de
prélèvement moyen serait de 3,6 m3/s, soit 1% des débits à Lamagistère.
Une répartition contraignante pour ces usages ne semble donc pas nécessaire.
Le remplissage des collinaires par interception du ruissellement ou de cours d’eau
constitue aussi une pression de prélèvement importante qui s’effectue majoritairement
en dehors de la période d’étiage. La gestion de ce remplissage est majoritairement
passive et limitée par les obligations de débit réservé. Le plan de répartition ne peut
donc pas proposer à ce jour de modalité spécifique.
En l’absence de volume prélevable sur la période hors étiage à comparer, le volume
demandé de l’irrigant est ainsi inscrit dans la demande d’autorisation.
4.2.2 Plan de répartition en période d’étiage
4.2.2.1 Recensement des demandes
L’OUGC sous bassin Garonne Amont recense à chaque cycle annuel, les besoins en eau
d’irrigation de l’année n entre les mois de novembre de l’année n‐1 et février de l’année
n.
A cet effet, il envoie un formulaire de recensement par point de prélèvement à tous les
irrigants connus et recensés les années précédentes et qui n’ont pas déclaré l’abandon
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définitif de leur volonté d’irriguer. Ce formulaire précise la localisation, les coordonnées
de l’exploitant, les informations essentielles concernant le prélèvement (volume et débit
autorisé de l’année précédente, volume et débit demandé, index et volume consommé de
l’année précédente, …).
Sur ce document pré rempli avec les informations de l’année n‐1, l’irrigant peut modifier
sa demande au besoin et préciser s’il compte utiliser son pompage ou non.
L’OUGC sous bassin Garonne Amont compile alors l’ensemble des besoins des irrigants
par périmètre élémentaire et par type de ressource. Ces données sont alors comparées
aux volumes prélevables notifiés par le Préfet coordinateur de bassin.
4.2.2.2 Spécificité du volume prélevable en retenue collinaire
Les volumes prélevables en retenues collinaires déconnectées, notifiés par le Préfet
coordinateur de bassin ont été définis lors de l’étude des volumes prélevable sur la
Garonne. Ils correspondent à la somme des volumes stockés dans les retenues
collinaires sur le bassin versant de la Garonne. L’hypothèse retenue est un prélèvement
maximal égal au volume du stock.
4.2.2.3 Mise en place d’un volume de réserve de précaution
Un pourcentage du volume prélevable est réservé par l’OU sous bassin Garonne Amont
pour la gestion courante des futures campagnes et l’adaptation aux évolutions
climatiques ou réglementaires.
Ce volume de réserve de précaution est défini chaque année par périmètre élémentaire
et par type de ressource hors lac. Il aura pour fonction d’attribuer des nouveaux
volumes en cours de campagne en fonction de la demande (jeune agriculteur venant de
s’installer, modification d’une demande, réactivation d'un prélèvement inutilisé depuis
plusieurs années…).
Si la somme de volumes demandés de l’année n est inférieure aux volumes prélevables,
le volume de réserve de l’année n sera calculé comme suit par périmètre élémentaire et
par type de ressource :
 V disponible = V prélevable – ∑V demandé
 V réserve = min (10% du Volume prélevable ; V disponible)
Si la somme des volumes demandés l’année n est supérieure aux volumes prélevables, le
volume de réserve sera fixé à 1% du volume maximum prélevable.
Ainsi, les volumes à répartir et proposer au plan de répartition soumis à l’approbation
annuelle de l’Etat seront constitués de 2 parts :
 Volume répartis entre les irrigants ayant sollicité une autorisation annuelle,
 Volume de réserve de précaution.
La somme de ces volumes est inférieure ou égale aux VP pour chaque PE et chaque type
de ressources.
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Deux cas ne nécessitent pas de volume de précaution :
 Pour les rivières compensées, la répartition est strictement conditionnée aux
capacités de compensation de l’ouvrage considéré.
 Pour les prélèvements en lac la répartition est conditionnée aux capacités
physiques de l’ouvrage visé dans la définition même des volumes prélevables.
Le tableau ci‐joint présente donc les volumes de précaution à prendre en compte.
Volumes de réserves de précaution en hm3.
Volumes demandés
dans les cours d’eau
Périmètre
et nappes
élémentaire
connectées non
compensés
min

max

Volumes demandés
en eaux
souterraines
déconnectées

canal

min

max

min

max

total volume de
réserves de
précaution

min

max

63

0.20

2.04

0.01

0.05

0.19

1.90

0.40

3.99

64

0.21

2.08

0.13

1.32

0.05

0.49

0.39

3.89

65

0.09

0.91

‐

‐

0.01

0.10

0.10

1.01

68

0.03

0.26

‐

‐

0.00

0.03

0.03

0.29

69

0.02

0.24

‐

‐

‐

‐

0.02

0.24

total

0.55

5.53

0.14

1.37

0.25

2.52

0.94

9.41

4.2.2.4 Traitement des nouvelles demandes
Les nouvelles demandes seront instruites au même titre que les anciennes. Une
attribution directe du volume demandé de la première année est appliquée en
considérant que ce volume a été validé avec un conseiller irrigation du service commun
de l’OU sous bassin Garonne Amont.
Sur les PE en déficit de ressource, la somme des volumes demandés est supérieure aux
volumes prélevables.
Les nouvelles attributions seront soumises aux mêmes règles de répartition que les
autres demandes.
En cas de demande tardive, les jeunes agriculteurs seront prioritaires pour l’utilisation
du volume de réserve afin de faciliter leur installation.
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4.2.2.5 Clef de répartition de l’OU sous bassin Garonne Amont
Cas 1 : Somme des volumes demandés inférieure aux volumes prélevables
Lorsque la somme des volumes demandés est inférieure aux volumes prélevables, le
volume demandé est directement attribué pour chacun des irrigants.
Cas 2 : Somme des volumes demandés supérieure aux volumes prélevables
Lorsque la somme des volumes demandés est supérieure aux volumes prélevables, une
clef de répartition doit être mise en place.
Cette répartition concerne donc uniquement les prélèvements en eaux superficielles et
eaux souterraines. Les prélèvements en retenues collinaires déconnectés n’étant pas
concernés par ce plan de répartition.
Dans ce cas, on corrige la somme des demandes en affectant un coefficient (k) aux écarts
individuels entre le volume demandé et le maximum prélevé.
V attribué = V demandé + coeff x (V prélevé ‐ V demandé)
 avec coeff = (V prélevable ‐ ∑ V demandé ) / (∑ V pré levé ‐ ∑ V demandé )
 avec V prélevé = volume maximum prélevé sur les trois dernières années.
Cette formule permet une bonne adaptation des volumes attribués à la réalité, l’irrigant
utilisant son autorisation de prélèvement est donc moins pénalisé que celui conservant
une autorisation sans utiliser le volume sur une zone où la ressource en eau est en
tension. Ce calcul est réactualisé tous les ans, il permet donc une adaptation pour chaque
irrigant en fonction de sa situation.
Lorsque le formulaire de recensement des besoins est envoyé à l’irrigant pour connaître
sa situation, une première valeur de volume attribué est proposée en fonction des
connaissances de l’OUGC. L’irrigant a alors la possibilité de contester son volume
attribué dans le cas d’une augmentation de ses besoins en eau soudaine et justifiée (par
exemple la signature d’un contrat de maïs semence après plusieurs années sans
prélèvements).
En cas d’absence du renseignement du volume prélevé par l’irrigant, le volume prélevé
pour l’utilisation de la formule est réduit à zéro. Cela permettra d’inciter les préleveurs à
transmettre leurs volumes prélevés tout en appuyant l’application de la clef de
répartition.
4.2.2.6 Adaptation du plan de répartition
Etant donné la demande effectuée sur une période de 15 ans (2016/2031), et compte
tenu du caractère dérogatoire de la période 2016/2021 selon le protocole d’accord du
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04 novembre 2011 entre l’Etat et les Chambres d’Agriculture de Midi‐Pyrénées et
d’Aquitaine le plan de répartition de l’OU sous bassin Garonne Amont doit pouvoir
s’adapter, le cas échéant, à des modifications du volume prélevable notifié par périmètre
élémentaire et par type de ressource.
Pour préparer les demandes annuelles, tous les irrigants de l’OUGC sous bassin Garonne
Amont seront informés des risques de raréfaction de la ressource en eau et l’exigence
d’une juste appréciation des besoins. L’objectif est de rapprocher progressivement le
niveau des demandes du niveau des besoins réels. Cette disposition réduira la nécessité
de mettre en œuvre les règles de répartition en situation de dépassement.
L’OUGC s’attachera à développer des modalités de gouvernance collégiale qui pourront
s’appuyer sur les retours d’expérience annuels de chaque campagne pour anticiper les
principales évolutions du territoire tout en respectant le principe d’équité. Un mandat
de long terme favorisera la légitimité de l’OUGC auprès des irrigants et des acteurs de
l’eau.
4.2.3 Premier projet de répartition des autorisations
Le premier projet de répartition des autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation
est consultable en annexe du présent document.
Il transcrit le résultat des affectations des volumes en application des règles de
répartition précédemment définies pour les périodes étiage et hors étiage.
Ce projet de répartition se base sur le recensement effectué par l’OUGC de novembre
2014 à août 2015. Le projet de plan de répartition tient compte de l’ensemble des points
de prélèvements connus sur le sous bassin Garonne Amont ; les points non utilisés lors
de la campagne 2015 ont été conservés afin d’avoir une idée du potentiel maximum des
demandes actuelles.
Ce plan se basant sur les besoins réels des agriculteurs pour la campagne 2015, un
nouveau recensement sera effectué par l’OUGC Garonne Amont de novembre 2015 à
janvier 2016. Cela permettra d’établir la répartition des volumes d’irrigation pour la
campagne étiage 2016 sur la base des besoins des irrigants.
L’application des règles est établie en référence aux tableaux des volumes sollicités pour
l’autorisation (ajustement sur les eaux souterraines déconnectées et les eaux
superficielles pour le PE69).
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4.3 Organisation de l’OU
4.3.1 Le règlement intérieur de l’OUGC
Les principes d’organisation des instances décisionnelles sont présentés dans le schéma
ci‐dessous.

Un comité de gestion constitue l'organe de gouvernance d’un service commun.Il est
composé uniquement de représentants professionnels des 7 Chambres d'agriculture. Il
est présidé par le Président de la Chambre d'Agriculture de Haute‐Garonne à laquelle est
rattaché le service commun OU Garonne Amont.Il compte 14 voix réparties pour la
moitié d’entre elles par département et pour l’autre moitié au prorata du poids des
volumes attribués par Département. Les décisions sont prises à la majorité des 2/3,
majorité qualifiée.
Structure

Nombres de voix

Chambre d’Agriculture de la Haute‐Garonne

4

Chambre d’Agriculture de l’Ariège

2

Chambre d’Agriculture des Hautes‐Pyrénées

1

Chambre d’Agriculture du Gers

1

Chambre d’Agriculture du Tarn et Garonne

4

Chambre d’Agriculture du Lot et Garonne

1

Chambre d’Agriculture du Lot

1
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Le comité de gestion est chargé de :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

définir les orientations et les programmes annuels ;
définir des éventuelles missions complémentaires ;
rendre compte de sa gestion au bureau de la Chambre d'Agriculture de Haute‐
Garonne ;
rendre compte au préfet de sa gestion par la réalisation d'un bilan annuel ;
assurer le fonctionnement du service technique ;
définir les modalités de financement du service commun ;
fixer les contributions financières des Chambres d'Agriculture ;
définir chaque année le tarif des redevances gestion collective ;
rédiger et de définir les modifications du règlement intérieur de l'OUGC ;
décider des règles d'attribution des volumes sur proposition des commissions
territoriales afin de faire respecter le principe d'égalité de traitement ;
décider des modalités de gestion quantitative sur proposition des commissions
territoriales ;
représenter les irrigants du bassin de la Garonne Amont ;
se prononcer sur tout projet de création de ressource.

Un service commun est créé par délibération concomitante des Chambres d’Agricultures
participantes afin d’assurer une prise en compte des spécificités de tous les territoires
de l’OU Garonne Amont. Ce service supervise toute l’organisation de l’OU tout en
s’appuyant sur les dispositifs existants sur le territoire pour une gestion proche du
terrain.
Le service commun est administré par un comité de gestion tout en restant sous
l'autorité du Président de la Chambre d'Agriculture à laquelle il est rattaché. Les
Chambres d'Agriculture du bassin de Haute‐Garonne ont souhaité créer un comité mixte
de concertation pour échanger sur les décisions du comité de gestion.
4 commissions territoriales ont pour but d’organiser la répartition des prélèvements à
l’échelle de sous‐bassins homogènes. Cela permettra d’adapter la répartition aux
conditions locales et favorisera la remontée d’information vers les différents comités:
–

–

–
–

CT Garonne: La commission territoriale Garonne rassemble les usagers des
unités de gestion 64, 65, 68 et 69 sur leurs axes non réalimentés. Elle comprend
le bassin versant de la Garonne (à l’exception de l’Ariège) jusqu’à la station de
Verdun. Cette commission invitera le cas échéant l’OUGC Ariège et l’OUGC Saint
Martory pour assister à ses travaux.
CT Lamagistère : La commission territoriale Lamagistère rassemble les usagers
de l’unité de gestion 63. Il comprend notamment les cours d’eau du Lendou,
Barguelonne et Sère. Cette commission invitera le cas échéant l’OUGC Tarn pour
assister à ses travaux.
CT CACG : Il comprend les cours d’eau réalimentés par la Compagnie
d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (Arize).
CT Canal Latéral de la Garonne : Il comprend tous les prélèvements effectués sur
le canal latéral de la Garonne, ainsi que les rivières réalimentées par son action.
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Les différents comités se réunissent autant que nécessaire.
4.3.2 Les technologies et procédés économes en eau, respectueux de
l’environnement
La question des économies d’eau agricoles est importante pour l’irrigation en raison des
incidences fortes qu’elles pourraient avoir sur les ressources en eau.
Les restrictions d’usages qui conduisent à une baisse de la consommation d’eau se
traduisent aussi par une baisse de la production irriguée ; le terme d’économie semble
peu adapté.
Pour les irrigants, l’objectif agricole des économies d’eau est davantage la recherche
d’une meilleure efficience du m³ prélevé qui se traduit par :
 faire au moins autant de production avec moins d’eau,
 faire plus de production avec autant d’eau.
Le plan de répartition favorise les économies d’eau car celles‐ci sécurisent les
productions en réduisant le risque de restriction conjoncturelle tout en contribuant à
augmenter l’efficience économique de l’irrigation.
Le colloque du Séminaire thématique de l’UMT Eau, Toulouse 9/4/2015 a permis de
faire un point très complet de l’ensemble des modalités offertes aux irrigants pour
améliorer cette efficience. Il s’agit principalement des progrès techniques sur le
matériel, des progrès dans la gestion fine des apports d’eau, des progrès de la génétique,
du choix des assolements et des variétés les mieux adaptées au risque hydrique. Tous
ces leviers sont régulièrement mobilisés en Adour Garonne qui bénéficie d’un fort
capital de compétence technique et scientifique au service de la filière irrigation.
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Le développement de cette stratégie sera assuré :
-

par la publication de conseils spécifiques sur les techniques de l’irrigation par
l’OU dans les journaux agricoles locaux ;
par le conseil au plus près des agriculteurs via les conseillers grandes
cultures, arboriculture, viticulture et maraîchage des Chambres d’Agriculture.

Ce conseil comprend : l’automatisation des équipements (vannes automatiques, …), le
développement des pivots préférentiellement aux canons/enrouleurs, le diagnostic
énergétique de l’irrigation, un suivi des évolutions de la demande climatique, un conseil
sur l’itinéraire technique (semis, choix des variétés, …) afin d’optimiser le
développement économique des exploitations tout en préservant le milieu.
Sur les quelques zones d’irrigation gravitaires recensées dans le PE 69, environ 240 ha,
les marges d’économies sont importantes mais ne peuvent être qu’estimées. Ces
pratiques se prêtent mal à de la mesure directe. Les volumes mobilisés pourraient
cependant être significativement réduits si l’irrigation gravitaire était substituée par de
l’irrigation par aspersion. Une économie d’environ 500 000 m³ est un ordre de grandeur
probable.
Néanmoins, les volumes gérés par excès aujourd’hui sont restitués aux milieux
aquatiques via la nappe ou au travers du maintien de zones humides. La modernisation
des pratiques est aussi couteuse et le secteur de Garonne où l’on observe ces pratiques
est bien pourvu en eau dans les périodes d’irrigation.
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4.3.3 La modulation dans le temps (saison, mois et jours)
La modulation des prélèvements dans le temps est une réponse utile pour étaler la
pression de prélèvements.
Interannuelle : Bien entendu la fluctuation saisonnière est dépendante de chaque
année climatique. Sur les rivières, le niveau de prélèvement d’une année n’a pas
d’incidence sur les ressources naturelles de l’année n+1.
Pour les masses d’eau souterraines, la situation est plus diversifiée et pourrait en théorie
se traduire par une dégradation de l’état quantitatif pour les masses d’eau avec un faible
renouvellement et une forte sollicitation. Aucune situation de ce type n’est observée
dans l’état des lieux du SDAGE pour les masse d’eau exploitées par de l’irrigation sur le
périmètre d’étude.
L’effet sur le remplissage des lacs est encore exceptionnel mais doit être suivi avec
attention. Les changements climatiques pourraient renforcer la nécessité d’une gestion
dite interannuelle. L’OUGC suivra avec attention cette évolution. Le principal indicateur
est le taux de remplissage des réservoirs en début d’été.
Saisonnière : Le calendrier des volumes prélevables distingue donc deux périodes :
 une période hors étiage de novembre à mai. Cette période s’inscrit le cycle
hydrologique. Sur cette période, la ressource naturelle est largement disponible
grâce au régime pluvial largement dominant sur le bassin. Les débits sont
d’ailleurs renforcés par l’activité de production hydroélectrique en période
hivernale puis par la fonte des neiges sur tout le printemps. Sur cette période la
pression de prélèvement s’exerce au profit du remplissage passif ou par pompage
des réserves collinaires mais aussi pour de l’irrigation printanière (semis) ou la
lutte contre le gel dans les zones d’arboriculture.


Une période dite d’étiage de juin à octobre. Sur cette période, l’étiage
hydrologique est divers. Sur les petits cours d’eau de plaine et du piémont l’étiage
est souvent précoce et long. Sur les grands axes, il dépend fortement des
conditions d’enneigement et plus encore du régime de la fonte. L’étalement des
pressions d’irrigations peut constituer une stratégie qui ne réduit pas les volumes
mais atténue la pointe d’irrigation. Cet étalement ne peut être imposé mais il peut
être encouragé par l’OUGC et suivi au travers de l’enregistrement des
assolements et de l’emblavement en variétés précoces ou non. Il est en effet très
important de mettre l’accent sur le développement des semis précoces lié à des
variétés à cycle plus court. Cette combinaison permet de décaler la demande en
eau des cultures à une période moins soumise à l’étiage.
Le graphe ci‐dessous décrit le profil saisonnier statistique de la demande en eau
en amont de Lamagistère (hors canaux, nappes déconnectées et collinaires).
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Figure 2 : Débit de prélèvement pour l’irrigation en amont de Lamagistère sur la période d’étiage

Quotidienne : l’accompagnement technique des irrigants et le suivi des parcelles
irriguées témoins effectués par chaque chambre d’agriculture départementale, par les
irrigants ou par certaines organisations professionnelles contribue à une meilleure
gestion du placement de l’eau journalier. Cet effort sera conforté :t
 par l’action de l’OUGC auprès de chacun de ses membres,
 par la publication du bulletin irrigation hebdomadaire des Chambres
d’Agricultures. Ce bulletin est édité par les Chambres d’Agricultures de l’OU
Garonne Amont et permet de sensibiliser les préleveurs avant, pendant et après
la campagne.
La stratégie de l’OU Garonne Amont pour une gestion économe en eau porte donc sur
une importante mise en valeur, via le conseil direct et les journaux agricoles + bulletins,
des techniques permettant :
- de réduire les pertes en eau ;
- d’améliorer l’absorption en eau des cultures ;
- de décaler les périodes de demande climatiques à des périodes moins
critiques en termes de manque d’eau.
4.3.4 La connaissance et la maîtrise des eaux prélevées
Jusqu’à présent, seule l’Agence de l’eau au travers des redevances perçues ou les
chambres d’agriculture au travers de la procédure mandataire pour les autorisations
annuelles recueillaient des données sur les prélèvements. Ce recensement était effectué
au terme de chaque campagne.
Conformément à l'arrêté du 11 septembre 2003, les prélèvements s'effectuant par
pompage dans les eaux souterraines ou dans un cours d'eau, dans sa nappe
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d'accompagnement, dans un canal ou un plan d'eau alimenté par un cours d'eau ou sa
nappe, doivent être équipés d'un compteur volumétrique.
Un dispositif de mesure en continu des volumes autres que le compteur volumétrique
peut être accepté, dès lors que le pétitionnaire démontre que ce dispositif apporte les
mêmes garanties qu'un compteur volumétrique en termes de représentativité, stabilité
et précision de mesure.
Ce dispositif doit être infalsifiable et doit également permettre de connaître le volume
cumulé du prélèvement.
Ces compteurs serviront de moyen de surveillance du volume prélevé.
L’action de l’OUGC créée en 2013 est récente. D’ores et déjà, l’organisme a construit et
affiné une base de données regroupant 2394 (dont 231 points mis en abandon depuis)
points de prélèvements avec un retour d’expérience sur la campagne 2014. 1847 points
de prélèvement ont pu être renseignés quant aux volumes réellement prélevés soit 77%
de retour. Les compteurs manquants sont encore recensés par l’OU Garonne Amont.
L’objectif est d’incrémenter année après année, la donnée et d’améliorer le taux de
retour des informations.

4.4 Spécificités de gestion pour les Périmètres Elémentaires (P.E.) à
gestion par volume (cours d’eau réalimentés)
Aucun des périmètres élémentaires n’est géré au travers des volumes jusqu’à
aujourd’hui. En revanche, après 2021 l’enjeu est de systématiser cette approche. C’est
celle qui est d’ores et déjà mise en œuvre au travers du projet de plan de répartition.
Rappelons que la gestion par volume est particulièrement difficile en l’absence de
dispositif de régulation des débits permettant de gérer complétement « l’offre » en eau.
Pour l’OUGC Garonne, la situation est intermédiaire grâce aux opérations de soutien
d’étiage sur l’Arize et sur la Garonne.
Vis‐à‐vis de la « demande », la campagne d’irrigation est largement pilotée par les débits
de prélèvements qui répondent à des exigences agronomiques dépendant des
assolements. Le plan de répartition proposé est fondé sur la répartition actuelle des
cultures irriguées. La compatibilité de cette distribution en volume vis‐à‐vis des volumes
prélevables et l’impact sur la ressource sont analysés dans ce dossier.
Pour améliorer les performances de la gestion régulée pas des volumes, l’OUGC, via le
service commun des Chambres d’Agricultures, effectuera une compilation des données
départementales d’assolement et de période des semis. Cette compilation, associée à la
climatologie, permettra à l’OU de connaître de manière précise les pics de besoins des
cultures en eau.
Pour la Garonne, ces données seront échangées avec le SMEAG, organisme assurant le
soutien d’étiage de la Garonne et les services de l’Etat aux cours de réunions de travail
(et / ou contacts téléphoniques suivant le contexte) durant les mois de juin, juillet, août
et septembre. Au moins quatre contacts seront effectués durant cette période. La
52

Etude d’impact et d’incidences Natura 2000 pour le dossier AUP –OU Garonne amont
stratégie de gestion des lâchers d’eau se fera ainsi en permanence en fonction des
conditions hydro‐climatiques (courbes de défaillance des retenues, …), de la bonne
coexistence des différents usages de l’eau et pour la préservation des milieux naturels
afin que les périodes de lâchers des eaux pour le soutien d’étiage correspondent aux
périodes de pics de besoins.
Pour l’Arize, le principe des conventions de restitution signées entre les irrigants et le
gestionnaire de la retenue de soutien d’étiage de Filhiet, encadre très strictement les
volumes prélevés. Le risque de non satisfaction des volumes demandés ne peut s'y
produire qu'en cas de très mauvais remplissage hivernal de la réserve du Filhiet en
amont. Le cas échéant, les actions de limitation en amont de la campagne et les actions
de conseil seront adaptées pour les préleveurs de ce cours d’eau en lien avec le
gestionnaire de l'ouvrage.

4.5 Spécificités de gestion pour des Périmètres Elémentaires (P.E.) à
gestion par débit
En vertu du protocole d’accord signé le 04 novembre 2011 entre l’Etat et les Chambres
d’Agriculture d’Aquitaine et de Midi‐Pyrénées, une gestion par les débits (sous‐entendu
le suivi des débits des rivières) a été autorisée sur des secteurs dérogatoires jusqu’en
2021. La contrepartie est la réalisation d’un protocole de gestion adapté aux conditions
locales validé par l'Etat et qui définit les mesures de gestion de l'eau d'irrigation
applicables. Sur le territoire de l’OU Garonne Amont, l’ensemble du périmètre est
concerné par cette gestion.
Les mesures prévues dans le protocole de gestion comprennent notamment des actions
de préparation de la campagne d'irrigation, de communication, d'incitation aux
économies d'eau, d'autolimitation par tours d'eau, de coordination avec les décisions de
lâchers prises par les gestionnaires des ouvrages de soutien des étiages, d'organisation
entre préleveurs pour mieux répartir les prélèvements.
Pour l’essentiel, ces modalités d’accompagnement seront maintenues au‐delà de 2021 et
jusqu’à la fin de l’autorisation car elles constituent le principal outil de régulation des
prélèvements sur les axes non réalimentés. Elles sont présentées au titre des mesures
d’accompagnement (cf 11.1.2).

4.6 Dispositif de gestion par tour d'eau
Des tours d’eau sont organisés par la DDT 82 et la DDT 31 selon un découpage territorial
qui concerne plusieurs zones elles‐mêmes découpées en secteurs. Ces secteurs
regroupent plusieurs communes. L’appartenance d’un prélèvement à une zone et un
secteur est mentionnée à chaque irrigant sur l’autorisation.
En cas de restrictions de prélèvements, elles sont signifiées par arrêté préfectoral
(gestion de crise). Selon le niveau de restriction, chaque irrigant doit se conformer au
respect de cette obligation.
Les zones concernées sont précisées par arrêté.
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Figure 3 : Sectorisation des limitations des prélèvements d’eau à usage d’irrigation pour le département du
Tarn‐et‐Garonne (Source : Arrêté‐Cadre du 5 juin 2014)

Ce dispositif de gestion est propre à chaque département. Une homogénéisation du
processus sera proposée par l’OU Garonne pour l’ensemble des petits cours d’eau.
En particulier, la liste des demandes de prélèvement transmise par l’OUGC fera
référence explicite au sous bassin d’appartenance visé par les tours d’eau.
A noter que des dérogations peuvent s’appliquer sur certaines cultures, dites « cultures
spéciales » précisées dans chaque arrêté‐cadre. Cette demande est adressée par
l’irrigant à l’organisme unique :
pour la Haute‐Garonne, il s’agit de l’arboriculture, du maraîchage, de
l’horticulture, des pépinières, des cultures de semences, semis de prairie à
l’automne et du tabac,
pour le Tarn‐et‐Garonne, ces mesures dérogatoires peuvent concerner les
cultures légumières, le tabac, les cultures porte‐graines et les pépinières.
Toutefois, les autorisations des prélèvements pour l’irrigation du maïs‐
semence peuvent être exclues de cette disposition dérogatoire, si les débits
autorisés pour les cultures spéciales incluant le maïs‐semence excèdent
10%
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4.7 Liens avec les autres organismes uniques du bassin versant Garonne
La carte présente la structuration du bassin versant de la Garonne en organisme unique.
Les problématiques sont souvent communes et certains périmètres sont intriqués.
La répartition de l’effort de maîtrise des impacts de l’usage irrigation est encadrée par le
respect des objectifs de débit aux points nodaux qui ferment chacun des grands
affluents. En conséquence, l’OU Garonne qui subit les effets de ses politiques considère
dans sa stratégie que le respect de ces objectifs est atteint partout et dans les mêmes
délais que sur la Garonne.
Par ailleurs plusieurs chambres d’agriculture sont concernées par plusieurs OUGC. Les
échanges d’informations et le partage d’expérience seront donc fréquents même s’ils
sont encore largement informels.
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Carte 6 : Organismes Uniques limitrophes à l’OUGC Garonne amont
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