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

7 ANALYSE SPECIFIQUE PAR PERIMETRE ELEMENTAIRE
7.1 Périmètre 69 : Valentine
Ce périmètre élémentaire est contrôlé en sortie par la station hydrométrique de
Valentine, qui est point nodal dans le SDAGE, station hydrométrique O0200040. Cette
station hydrométrique est une station fictive, les chroniques de cette station sont
calculées à partir de la station hydrométrique de Valentine partielle (O0200020) et du
suivi sur le canal d’Aulnée qui court‐circuite la station de Valentine.
Le DOE est de 20 mᶟ/s et le DCR de 14 mᶟ/s. Ce point de suivi est situé à l’aval de la
Pique qui bénéficie du soutien d’étiage depuis le lac d’Oô.

7.1.1 Carte des points de prélèvements et des ressources
20 points de prélèvements sont recensés au sein de ce périmètre. Les prélèvements en
surface se concentrent principalement autour de l’axe de Garonne en aval de
Montréjeau et les puits en nappe profonde plutôt en amont, correspondant à la masse
d’eau FRFG049 «Terrains plissés du BV Garonne secteur hydro oO ».
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Carte 42 : Prélèvements en eau de surface et en nappe connectée sur le périmètre 69
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Carte 43 : Prélèvements en nappe déconnectée sur le périmètre 69
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7.1.2 Les grands chiffres
Ressource
nombre de points de
prélèvements
Volumes recensés 2015 (en
hm³)
Volumes notifiés pour 2015
(en hm³)
Ecart Vnotifié ‐
Vrecensé(hm³)

Rivière et nappe
connectée

Canal

Nappe
déconnectée

Retenue
Collinaire

14

0

6

0

2.26

‐

1.40
‐

0.86

‐

‐

Total
20

0.13

‐

2.39

0.10

‐

1.50

0.03

‐

‐0.89

7.1.3 Evolution de l’irrigation interannuelle et saisonnière
Sur ce bassin, la demande d’irrigation semble stable. Les débits de pointe représentent
entre 1 et 2% du DOE.
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7.1.4 Qualité des masses d’eau
La seule masse d’eau identifiée comme n’atteignant pas le bon état écologique d’après
l’état des lieux du SDAGE 2016‐2021, atteint le bon état pour les années de mesures
2012‐2013.
7.1.5 Principaux impacts recensés et préconisations
7.1.5.1 Sur les milieux
L’incidence de l’irrigation sur les déficits et donc sur les milieux est minime (4% du
déficit).
Aucune masse d’eau n’est pas en bon état en raison d’une pression de l’irrigation.
Les principaux écarts entre les étiages naturels et mesurés trouvent leur origine dans
les dérivations de la Neste par le canal éponyme. La réduction de cet écart ne peut être
réalisée par une action de l’OUGC. En revanche, le soutien d’étiage par le SMEAG depuis
le lac d’Oo (5 hm³) réduit le risque et l’intensité des étiages sur la période de
septembre à octobre
7.1.5.2 Sur les usages
Aucun impact sur les usages n’est identifié si ce n’est une contribution positive à
l’intérêt de maintenir des écoulements dans les canaux alimentant les parcelles
irriguées en gravitaires. Il s’agit du canal d'Auné, du canal de Bordes et du canal de
Navaille. Or ces canaux sont des éléments importants du paysage local et sont le siège
de nombreux usages.
7.1.5.3 Préconisation
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. Rappelons que les excédents de l’irrigation
gravitaire contribuent souvent à alimenter les nappes ou des milieux humides.
Le différentiel induit vis‐à‐vis des volumes notifiés semble parfaitement supportable et
supporté puisque le DOE est respecté. Ainsi, ces prélèvements impactent le fleuve
Garonne qui peut largement supporter cette pression en débit sans bouleverser les
grands équilibres vers l’aval. Le maintien d’une activité d’irrigation en zone de piémont
contribue à l’équilibre des exploitations agricoles qui la pratique.
En revanche, les prélèvements pour alimenter les canaux sont encore insuffisamment
connus et un effort de connaissance devra être porté. Il a été acté avec les services de la
DDT 31 que les débits d’alimentation des canaux de dérivation ne sont pas directement
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concernés par l’autorisation sollicitée. Ces canaux supportent en effet de nombreux
usages et fonctions qui dépassent largement les objectifs du présent dossier de
demande d’autorisation pour l’irrigation.

7.2 Périmètre 68 : Roquefort
Ce périmètre élémentaire est indirectement contrôlé en sortie par la station
hydrométrique de Marquefave. Celle‐ci est située très en aval du point de fermeture du
périmètre élémentaire. Elle contrôle donc des prélèvements inscrits dans le PE65. Les
interprétations futures quant au lien entre les prélèvements du PE 68 et le respect du
DOE à Marquefave doivent donc être abordées avec prudence.
La station de Marquefave est sous influence du soutien d’étiage de l’Arize.
Par ailleurs, les données hydrologiques de cette station couvrent une période trop
courte. Elles ne permettent pas de construire des indicateurs statistiques d’étiage très
fiables. Cette station devra être suivie avec attention dans les années à venir. Les débits
d’étiage sont de l’ordre de 24 m³/s et sont encore influencés par le régime nival. Les
étiages sont donc souvent plus tardifs que le maximum de la pression d’irrigation.

Rappelons que la station de Roquefort‐sur‐Garonne contrôle le Salat et elle n’est pas un
point nodal dans le SDAGE.
7.2.1 Carte des points de prélèvements et des ressources
Une soixantaine de prélèvements ont été identifiés sur ce territoire dont 97% effectués
en eau de surface (rivière et nappe connectée) situés autour de 3 principaux axes ; la
Garonne, le Salat et le Ger.
Le volume cumulé sollicité en 2015 depuis les eaux superficielles est de 2,36 hm3. Le
seul prélèvement en nappe déconnectée est présent sur la commune de Ganties et
puise l’eau dans la masse d’eau FRFG049 «Terrains plissés du BV Garonne secteur
hydro o0 ».
Un seul prélèvement en retenue, situé sur la commune d’Izaut‐de‐l’Hôtel est à relever
sur ce périmètre.
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Carte 44 : Prélèvements en eau de surface et en nappe connectée sur le périmètre 68
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Carte 45 : Prélèvements en nappe déconnectée sur le périmètre 68
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Carte 46 : Prélèvements en eau dans les retenues sur le périmètre 68

217

Etude d’impact et d’incidences Natura 2000 pour le dossier AUP –OU Garonne amont
7.2.2 Les grands chiffres
Ressource
nombre de points de
prélèvements
Volumes recensés 2015 (en
hm³)
Volumes notifiés pour 2015
(en hm³)

Rivière et
nappe
connectée

Canal

Nappe
déconnectée

Retenue
Collinaire

Total

57

0

1

1

59

Ecart Vnotifié ‐Vrecensé(hm³)

2.36

‐

2.60
0.24

‐

0.01

0.03

2.39

0.10

0.30

3

0.09

0.27

0.61

7.2.3 Evolution de l’irrigation
Le suivi tendanciel des prélèvements d’irrigation est incertain. L’année sèche 2015
permettra de préciser cette tendance.
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7.2.4 Qualité des masses d’eau soumise à pression d’irrigation
Nom de la masse d'eau
Ruisseau de Bonnefont
Le Soumès

Masse d'eau
FRFRR251_4
FRFRR251_6

Etat
écologique
Moyen
Moyen

Etat chimique

Eléments déclassant de
l'état écologique

BE
BE

Figure 29 : Tableau présentant les masses n'atteignant pas le bon état et ayant une pression d'irrigation non
nulle

Pour les 2 stations ayant une pression d’irrigation non nulle (état des lieux du SDAGE
2016‐2021) et n’atteignant pas le bon état écologique, les éléments déclassant ne sont
pas donnés. Ces résultats sont sortis d’une modélisation, aucun paramètre n’a été
directement mesuré.

PE 68

Code
Masses
d'eau

Nom Masses
d'eau

Ruisseau de
Bonnefont
Total

FRFRR251_4

volumes
demandés
pour 2015 en
rivière et
nappe
connectée en
m³

débits demandés pour 2015
en rivière et nappe connectée
en m³/h et en l/s

25 000

20

6

25 000

20

6

La pression de prélèvement d’irrigation qui s’exprime sur le ruisseau de Bonnefond est
très faible.
7.2.5 Principaux impacts recensés et préconisation
Pour la Garonne, ce secteur est sans doute le plus contraint du bassin avec la pression
de dérivation du canal et peu de moyen d’action de soutien d’étiage au cœur de la
campagne d’irrigation (du 15 juillet au 15 aout). Seul le lac d’OO peut contribuer au
soutien d’étiage après le 15 septembre.
Le respect des objectifs de débit ne peut être controlé qu’au niveau de la station de
Marquefave. Celle ci est influencée par des prélèvemenst dans le PE65 et par le soutien
d’étiage de l’Arize.
En conséquence, il serait sans doute intéressant de différencier les prélèvements situés
de part et d’autre de Marquefave et d’associer ceux de l’amont à ceux du périmètre 68.
Pour les cours d’eau non réalimentés le diagnostic est abordé au travers du risque de
déséquilibre réévalué avec les données de l’Irstea.
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Code masse
d'eau
FRFRR251_4
FRFR585
FRFR179
FRFR184
FRFR182
FRFR574

nom masse d'eau
Ruisseau de Bonnefont
Le Lens de sa source au
confluent du Salat
Le Ger de sa source au
confluent de la Garonne
Le Salat du confluent de
l'Arac au confluent de la
Garonne
Le Lez du confluent de la
Bouigane au confluent du
Salat
Le Job du confluent du
Ouastadet au confluent
du Ger

débit demandé
2015 (m³/s)

QMNA 5
IRSTEA m³/s

Pression
indicateur de
risque

0.006

0.016

Probable

0.017

0.069

0.082

0.808

0.195

37.151

0.007

3.017

‐

0.281

Faible à nul
Faible à nul
Faible à nul
Faible à nul
Faible à nul

Une attention particulière peut être portée sur le ruisseau de Bonnefond afin de ne pas
aggraver les facteurs d’un déclassement possible mais non mesuré à ce jour.
Aucun impact n’est recensé sur les milieux ou les usages.

7.3 Périmètre 65 : Saint Martory
Ce périmètre est théoriquement contrôlé par le point nodal de Portet sur Garonne, en
aval du confluent avec l’Ariège et en amont immédiat de l’agglomération toulousaine.
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Ce secteur est donc fermé par un point stratégique pour la gestion du soutien d’étiage
de la Garonne qui compense les prélèvements effectués en amont sur la Garonne. Le
respect des objectifs implique trois OUGC.
C’est aussi dans ce périmètre que s’inscrit le bassin de l’Arize, dont l’équilibre est
parfaitement assuré par la gestion du barrage sur le Filhiet.
7.3.1 Carte des points de prélèvements et des ressources
65% des 294 prélèvements réalisés sur ce territoire se font en eau de surface localisés
autour de l’axe Garonne, du Volp et de l’Arize réalimenté.
La distribution des points de prélèvements montre que dans le PE65 la distribution
entre l’amont et l’aval de Marquefave est importante à prendre en compte. Sur la base
des demandes 2015, le cumul des prélèvements en eau de surface en amont du point
nodal est de 12,53 hm³ dont 1,31 hm³ sur le PE69 et 2,36 hm³ sur le PE68. Avec 8,86
hm³ demandé ce sont donc surtout des prélèvements du PE65 qui influencent cette
station. Ainsi 77,5% (8,86 hm³) des demandes du PE 65 sont en amont de Marquefave
et 22,5% (2,57 hm³) entre Marquefave et Portet sur Garonne.
Les prélèvements en nappes dite déconnectées (en dehors de l’isochrone 90) sont
concentrés surtout au niveau de l’entité hydrogéologique de la plaine de la haute
Garonne/basse plaine correspondant aux masses d’eau souterraines FRFG081
« Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif sud aquitain » et FRFG081 « sables,
calcaires et dolomies de l'éocène‐paléocène captif sud AG ».
221

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

Une dizaine de retenues est présente sur ce secteur à l’est de la Garonne.

Carte 47 : Prélèvements en eau de surface et en nappe connectée sur le périmètre 65
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Carte 48 : Prélèvements en nappe déconnectée sur le périmètre 65
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Carte 49 : Prélèvements en eau dans les retenues sur le périmètre 65
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7.3.2 Les grands chiffres
Ressource
nombre de points de
prélèvements
Volumes recensés 2015
(en hm³)
Volumes notifiés pour
2015 (en hm³)
Ecart Vnotifié ‐
Vrecensé(hm³)

‐

Rivière et nappe
connectée

Canal

Nappe
déconnectée

Retenue
Collinaire

Total

189

0

95

9

293

11.13

‐

5.47

0.38

16.98

10.90

‐

3.65

0.96

15.51

0.23

‐

1.82

0.58

‐

‐

1.47

7.3.3 Evolution de l’irrigation
Tendanciellement il semble que ce secteur soit en situation de diminution de
l’irrigation. Les prélèvements de l’année 2015 permettront de confirmer ou non cette
tendance.

Le débit prélevé pour l’irrigation impacte les débits de la Garonne puisqu’il représente
en année sèche environ 6% du DOE.
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7.3.4 Qualité des masses d’eau

Nom de la masse d'eau
La Garonne du confluent de l'Arize
au confluent de l'Ariège
La Dourne
Le Camedon
L'Ousse
Le Garagnon

PE

Etat
écologi
que

Etat
chimique

FRFR252A

65

BE

Mauvais

FRFRR186_3
FRFRR186_7
FRFRR252A_3
FRFRR252B_3

65
65
65
65

BE
Moyen
Moyen
Moyen

NC
BE
BE
BE

Masse d'eau

Eléments
déclassant de
l'état
écologique

Modélisé
Modélisé
Modélisé

Figure 30 : Tableau présentant les masses n'atteignant pas le bon état en 2010 et ayant une pression
d'irrigation non nulle

Pour les 5 stations ayant une pression d’irrigation non nulle (état des lieux du SDAGE
2016‐2021) et n’atteignant pas le bon état écologique, deux ont atteint le bon état sur
les années de mesures 2012‐2013. Pour les 3 autres, les éléments déclassant ne sont
pas donnés. Ces résultats sont sortis d’une modélisation, aucun paramètre n’a été
directement mesuré.
Pour la Garonne, la pression d’irrigation est jugée non significative et de plus elle a
atteint le bon état écologique.
L’Arize est en bon état écologique malgré une pression d’irrigation forte mais
compensée par les lâchers de Filhiet.

PE65

Nom Masses
d'eau avec
volumes demandés pour débits demandés pour 2015
Code Masses
pression
2015 en rivière et nappe en rivière et nappe connectée
d'eau
significative de
connectée en m³
en m³/h et en l/s
l'irrigation
0
‐
‐
FRFRR186_3
La Dourne
0
‐
‐
FRFRR186_7
Le Camedon
716000
812
226
FRFRR252B_3 Le Garagnon
107000
125
35
FRFRR252A_3
L'Ousse
L'Arize du
confluent du
Pujol au
FRFR186
2414352
10 116
2 810
confluent de la
Garonne
Total PE
3 237 352
11 053
3 070

Le classement de la Dourne avec pression d’irrigation significative n’est pas justifié au
sein de l’OUGC Garonne amont puisqu’il n’y a pas de prélèvement identifié.
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7.3.5 Principaux impacts recensés et préconisations
Les volumes potentiels identifiés dépassent les volumes prélevables. L’application du
plan de répartition permettra de réajuster les volumes sur le projet de plan de
répartition en annexe du document.
Ce secteur se caractérise par une forte proportion de prélèvement inscrit dans la nappe
d’accompagnement de la Garonne. Il serait intéressant de vérifier si les réalimentations
depuis le canal de saint Martory ou ses artérioles ne contribuent pas à amortir l’effet
hydraulique d’une partie de ces prélèvements.
Un deuxième constat est lié à la révision du DOE de Marquefave qui montre que
l’objectif de 25 m³/s est atteint. Or 77,5% des prélèvements du PE s’effectue en amont
de ce point nodal à l’équilibre. En conséquence, la situation de léger déficit par rapport
aux volumes prélevables constitue un indicateur sans doute un peu pessimiste de la
réalité de la situation.
Pour ce secteur la réalimentation de l’Arize et le processus de compensation dans ce
sous bassin seront poursuivis dans le futur. La gestion du stock de Filhiet peut
bénéficier de transfert interannuel ou de compensation par pompage hivernal. Les
volumes encore disponibles peuvent éventuellement être mobilisés au service de
compensation en aval sur la Garonne où se concentre les prélèvements les plus
importants et contribuer à la résorption du déficit de la Garonne amont avant Portet
sur Garonne.
Pour les cours d’eau non réalimentés le diagnostic est abordé au travers du risque de
déséquilibre réévalué avec les données de l’Irstea.

Code masse d'eau

nom masse d'eau

FRFRR252A_3

L'Ousse

FRFRR252B_3

Le Garagnon

FRFR183
FRFR586
FRFR185

Le Volp de sa source
au confluent de la
Garonne
L'Azau (Lazaou) de sa
source au confluent
de l'Arize
L'Arize de sa source
au confluent du Pujol

débit demandé
2015 (m³/s)

QMNA
5
IRSTEA
m³/s

0.035

0.019

0.015

0.014

0.121

0.144

0.006

0.011

0.022

0.409

Pression
indicateur de
risque
Très fort
Très fort
Fort
Fort
Faible à nul

La situation à suivre est celle du Volp qui avec 8 prélèvements identifiés pourrait
s’organiser sur la base de tours d’eau prédéfinis avant la campagne. Un suivi
hydrométrique adapté de ces bassins contribue à un meilleur pilotage de la gestion
locale par les débits.
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Pour les autres très petits cours d’eau soumis à très peu de prélèvement, seul un
diagnostic des demandes au cas par cas, effectué par l’OUGC, permettra d’identifier des
solutions adaptatives complémentaires de la gestion actuelle par les débits.

7.4 Périmètre 64 : Verdun

Ce périmètre supporte les effets cumulatifs des bassins de la Garonne amont et de
l’Ariège avec très peu de ressources hydrologiques en propre.
Il supporte en outre les prélèvements qui s’appuient sur le canal latéral (alimenté par
la Garonne à Toulouse), même s’ils sont physiquement implantés dans le périmètre
PE63 ou sur le bassin du Tarn. Il en est de même pour quelques gros prélèvements
collectifs sur la Garonne qui irriguent des parcelles extérieures au PE 64. C’est aussi sur
ce périmètre que se concentrent les impacts de l’agglomération toulousaine.
7.4.1 Carte des points de prélèvements et des ressources
Ce périmètre se distingue par la présence de nombreux prélèvements en lien avec la
présence du canal latéral à la Garonne. 47% des prélèvements sont réalisés depuis ce
canal (directement ou indirectement) mais un seul point est géographiquement situé
sur le périmètre 64. Comme expliqué plus en détails dans le chapitre 7.6, une majeure
partie de l’eau alimentant le canal latéral provient de la prise d’eau sur la Garonne
située à Toulouse, dans le périmètre 64 d’où l’affectation des points à ce périmètre.
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Les prélèvements surfaciques se localisent très nettement sur l’axe Garonne et son
affluent principal sur ce périmètre, l’Aussonnelle.
Les prélèvements en nappe déconnectée se retrouvent principalement en rive gauche
de la Garonne et de l’Aussonnelle sur les moyennes terrasses de la Garonne se
répartissant entre les 3 masses d’eau suivantes :
‐ FRFG083 : « Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne »
‐ FRFG082 : « Sables, calcaires et dolomies de l'éocène‐paléocène captif sud AG »
‐ FRFG020 : « Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, l'Hers
mort et le Girou »
Une quarantaine de retenues sont utilisées pour l’irrigation, quasiment toutes situées
en rive gauche de la Garonne dans le BV de l’Aussonnelle et des autres petits affluents
tels que la Nadesse, le St‐Pierre, le Ruisseau de Merdans ou encore le ruisseau de Dère.
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Carte 50 : Prélèvements en eau de surface et en nappe connectée sur le périmètre 64
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Carte 51 : Prélèvements et en nappe déconnectée sur le périmètre 64
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Carte 52 : Prélèvements en eau dans les retenues sur le périmètre 64
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7.4.2 Les grands chiffres
Ressource
nombre de points de
prélèvements
Volumes recensés 2015
(en hm³)
Volumes notifiés pour
2015 (en hm³)
Ecart Vnotifié ‐
Vrecensé(hm³)

Rivière et
nappe
connectée

Canal

Nappe
déconnectée

Retenue
Collinaire

Total

134

259

124

41

558

13.91

10

2.84

20.80

13.20

2.12

4.90

6.89

2.98

0.72

1.25

‐

3.6

30.62
41.02

10.40

L’analyse des VP montre la part importante du canal latéral dans les bilans du PE64.
Une analyse spécifique de cette situation est proposée.
Les écarts Notification /demande dans la nappe déconnectée s’expliquent sans doute
par une difficulté dans l’affectation des prélèvements aux nappes déconnectées durant
la période de fixation des VP.
7.4.3 Evolution de l’irrigation
La tendance sur ce secteur évolue à la baisse. Ce graphe doit cependant être analysé
avec précaution car il intègre des données de l’Agence de l’eau sur une base
géographique approximative (périmètre communal). De plus, les prélèvements
extérieurs au PE64 ne sont donc pas comptabilisés ici. Il est cependant probable que la
tendance actuelle soit à la baisse des prélèvements. Cette situation peut s’expliquer par
la pression urbaine très forte dans ce secteur qui exerce une concurrence foncière sur
l’agriculture et les surfaces irrigables.
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Les prélèvements d’irrigation recouvrent largement le début des étiages de la Garonne.
Le graphe ci‐dessous n’intègre pas les prélèvements dépendant du canal mais cumule
les prélèvements de l’OUGC Garonne en amont de Verdun. Les débits de pointe
représentent près de 14% du DOE en année quinquennale sèche.

7.4.4 Qualité des masses d’eau
Nom de la masse d'eau
L'Aussonnelle
La Garonne du confluent de l'Aussonnelle
au confluent du Tarn
Le Saint‐Pierre
La Nadesse
Ruisseau de Saint‐Jean
Ruisseau de Merdans
Ruisseau de Dère

Masse d'eau Etat écologique Etat chimique
Eléments déclassant de l'état écologique
FRFR154
Mauvais
Mauvais
Oxygène, Nutriments, Température, Biologie, Polluants spécifiques
FRFR296A

Moyen

Mauvais

Nutriments, Biologie

FRFR609
FRFR610
FRFRR296A_2
FRFRR609_5
FRFRR610_1

Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen

Mauvais
BE
BE
NC
NC

Oxygène, Nutriments, Biologie
Biologie

Figure 31 : Tableau présentant les masses n'atteignant pas le bon état et ayant une pression d'irrigation non
nulle

Sept stations ont une pression d’irrigation non nulle (état des lieux du SDAGE 2016‐
2021) et n’atteignent pas le bon état écologique, dont trois pour lesquelles les éléments
déclassant ne sont pas explicités. Ces résultats sont sortis d’une modélisation, aucun
paramètre n’a été directement mesuré. Trois autres sont en état moyen pour diverses
raisons, plusieurs paramètres entrant en jeu. Enfin, pour l’Aussonnelle classée en état
mauvais pour tous les paramètres, il semble évident que la pression d’irrigation n’est
pas la seule pression à prendre en compte.
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Nom Masses d'eau avec volumes demandés
débits demandés pour 2015 en rivière et nappe
Code Masses d'eau pression significative de pour 2015 en rivière et
connectée en m³/h et en l/s
l'irrigation
nappe connectée en m³
FRFR154
PE 64
FRFR609

FRFR610
FRFRR296A_2

L'Aussonnelle de sa
source au confluent de la
Garonne
Le Saint‐Pierre de sa
source au confluent de la
Garonne
La Nadesse de sa source
au confluent de la
Garonne
Ruisseau de Saint‐Jean
Total PE

335 500

397

110

46 250

50

14

18 500

20

6

937 562
1 337 812

843
1 310

234
364

7.4.5 Principaux impacts recensés et préconisations
Ce périmètre est très dépendant de la répartition effectuée avec les PE amont. Il
bénéficie des soutiens d’étiages qui permettent une correction sensible des situations
de déficit saisonnier. L’évolution du DOE dans le prochain SDAGE, conduira sans doute
à réviser certains objectifs de gestion du soutien d’étiage.
Vis‐à‐vis du respect des volumes prélevables, l’écart enregistré sur les nappes
déconnectées doit pouvoir faire l’objet d’un ajustement des VP puisque les masses
d’eau concernées sont en bon état quantitatif. Les volumes de dépassement
correspondant probablement à des changements d’affectations initiales (exemple de
l’évolution des casiers du BRGM), il peut être considéré pour ce PE que le réajustement
des volumes notifiés pourrait s’effectuer par un transfert depuis les eaux superficielles
(VP excédentaire) vers les eaux souterraines (VP déficitaire).
Sur la nappe de l’interfluve une stratégie spécifique est proposée dans le chapitre dédié
à ce secteur.
Pour les prélèvements dans les terrasses de la Garonne, un suivi piézométrique est
sans doute à préconiser en raison de la forte densité des captages d’irrigation.
Pour les masses d’eau superficielles hors Garonne, la responsabilité des prélèvements
d’irrigation dans le non‐respect du bon état peut s’analyser sur la base des
prélèvements directs en rivière mais aussi en fonction de l’interception des retenues
collinaires en hiver. L’équilibre de la gestion ne peut s’obtenir que par une gestion par
les débits.
Pour les cours d’eau non réalimentés le diagnostic est abordé au travers du risque de
déséquilibre réévalué avec les données de l’Irstea.
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Code
masse
d'eau

nom masse d'eau

FRFRR609_
4

Ruisseau Secourieu

FRFRR610_
1

Ruisseau de Dère

FRFR296A_
2

Ruisseau de Saint‐Jean

FRFRL41_1

La Sère

FRFRR610_
2

Ruisseau Galinas

débit demandé
2015 (m³/s)

QMNA 5
IRSTEA
m³/s

0.008

0.003

0.015

0.008

0.006

0.004

0.003

0.002

0.019

0.014

FRFR599

Le Courbet de sa source au
confluent de l'Aussonnelle

0.018

0.014

FRFR154

L'Aussonnelle de sa source
au confluent de la Garonne

0.110

0.099

FRFR609

Le Saint‐Pierre de sa source
au confluent de la Garonne

0.014

0.055

FRFR610

La Nadesse de sa source au
confluent de la Garonne

0.006

0.030

Pression
indicateur de
risque
Très fort
Très fort
Très fort
Très fort
Très fort
Très fort
Très fort
Probable
Faible à nul

Pour l’Aussonnelle principal bassin versant concerné, le VCN 10 1/5 mesuré est de 38
l/s, pour un débit de prélèvement demandé de 110 l/s. Les années sèches se traduisent
par des ruptures d’écoulement. Les travaux de transfert des eaux usées ont réduit
l’alimentation hydrique de ce cours d’eau et modifiés les bilans de la ressource. Dans
ces conditions, seule une approche globale et partagée de la question des débits
d’étiage permettra de reconstruire un équilibre durable.
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Une contribution de l’OUGC à la recherche de solutions favorisant l’atteinte du bon état
écologique peut être recommandée sur l’Aussonnelle.
Pour les autres très petits cours d’eau soumis à très peu de prélèvement, seul un
diagnostic des demandes au cas par cas, effectué par l’OUGC, permettra d’identifier des
solutions adaptatives complémentaires de la gestion actuelle par les débits.
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7.5 Périmètre 63 : Lamagistère
La Garonne à Lamagistère bénéficie des apports du Tarn et donc du massif central et de
la montagne noire. La Garonne devient un fleuve puissant mais ses étiages sont à
surveiller car il commande très largement le fonctionnement écologique de l’aval y
compris le milieu estuarien.

Au sein du PE 63, un deuxième point nodal contrôle la Barguelonne. Cet affluent issu
du Lot a des étiages très sévères et une pression d’irrigation significative qui mérite
d’être identifiée spécifiquement.
L'hydrologie naturelle reconstituée n'est pas bien connue à ce jour sur ce cours d'eau
très influencé par les prélèvements. L’absence d'une démarche concertée de gestion
quantitative spécifique sur ce territoire pénalise la capacité à poser un diagnostic
précis sur le niveau d’influence. Toutefois, les débits d’étiage mesurés avant 1985, c’est
à dire probablement avant le développement de l'irrigation, offrent des références
susceptibles d'encadrer la valeur du VCN 10 naturel. La valeur du Vcn10 quinquennal
sec mesuré avant 1985 était de 40 l/s et celle du VCN30 quinquennal sec était de
90l/s.
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7.5.1 Carte des points de prélèvements et des ressources
Ce territoire se caractérise par l’importance du nombre de points (43% des points de
prélèvement), et du volume (+ de 80%) provenant des retenues.
Celles‐ci sont disséminées sur tout le territoire et notamment sur les bassins versants
de Tessonne, du Lambon, de l’Ayroux et de la Barguelonne. Néanmoins sur ces derniers
bassins l’information concernant les volumes est très partielle.
Les prélèvements en eau de surface se font, pour les volumes les plus importants
essentiellement sur l’axe Garonne puis sur la Barguelonne et ses affluents.
Sur le cours aval de la Barguelonne, les périmètres irrigués s’appuient largement sur
un dispositif de transfert depuis la Garonne, porté par l’ASA de Valence d’Agen.
Des puits en nappe déconnectée se retrouvent dans les calcaires à l’Ouest de la
Garonne.
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Carte 53 : Prélèvements en eau de surface et en nappe connectée sur le périmètre 63
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Carte 54 : Prélèvements en nappe déconnectée sur le périmètre 63
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Carte 55 : Prélèvements en eau dans les retenues sur le périmètre 63
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7.5.2 Les grands chiffres
Ressource

Rivière et nappe
connectée

nombre de points de
prélèvements
Volumes recensés 2015 (en
hm³)
Volumes notifiés pour 2015
(en hm³)
Ecart Vnotifié –Vrecensé
(hm³)

570

‐

Nappe
déconnectée

Canal
4

Retenue
Collinaire

Total

121

535

1230

20.52

0.27

1.59

13.56

35.93

20.40

0.50

1.19

19.00

41.09

0.12

0.23

0.40

5.44

5.16

‐

Un très léger déséquilibre est observé sur les eaux superficielles.
7.5.3 Evolution de l’irrigation

Le cumul des débits de prélèvement d’irrigation de l’OUGC Garonne amont représente
en pointe environ 12% du DOE à Lamagistère. L’évolution des prélèvements est
conforme à l’indicateur agronomique et semble indiquer une stabilité dans la demande.
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7.5.4 Qualité des masses d’eau
Nom de la masse d'eau
La Garonne du confluent du Tarn au
confluent de la Barguelonne
Le Lambon
La Sère du barrage de Gensac‐Lavit au
confluent de la Garonne
La Sère
Ruisseau de Tartuguié
Ruisseau des Tauris
Ruisseau de Pantagnac
Ruisseau de Rafié
Ruisseau de l'Azin
L'Ayroux
Ruisseau de la Saudèze

Masse d'eau Etat écologique Etat chimique

Eléments déclassant de l'état écologique

FRFR300C

Moyen

BE

FRFR611

Moyen

Mauvais

FRFR640

Moyen

BE

Oxygène, Nutriments, Biologie

Moyen
Moyen
Moyen
Médiocre
Moyen
Médiocre
Moyen
Moyen

NC
NC
BE
BE
BE
BE
BE
NC

Oxygène, Température, Biologie

FRFRL41_1
FRFRR191_1
FRFRR296A_3
FRFRR296A_5
FRFRR296A_6
FRFRR296A_8
FRFRR300C_2
FRFRR300C_3

Température, Biologie
Oxygène, Nutriments, Polluants spécifiques

Oxygène, Biologie
Biologie

Figure 32 : Tableau présentant les masses n'atteignant pas le bon état et ayant une pression d'irrigation non
nulle

Onze stations ont une pression d’irrigation non nulle (état des lieux du SDAGE 2016‐
2021) et n’atteignent pas le bon état écologique, dont cinq pour lesquelles les éléments
déclassant ne sont pas donnés. Ces résultats sont sortis d’une modélisation, aucun
paramètre n’a été directement mesuré. Pour les six autres masses d’eau, elles sont en
état moyen pour diverses raisons, plusieurs paramètres entrant en compte.

Code Masses
d'eau

Nom Masses d'eau
avec pression
significative de
l'irrigation

volumes
demandés
pour 2015 en
rivière et
nappe
connectée en
m³

FRFR611

Le Lambon de sa
source au confluent
de la Garonne

83 654

126

35

FRFRR296A_3

Ruisseau des Tauris

624 232

1011

281

Réalimenté
canal

FRFRR296A_5

Ruisseau de
Pantagnac

254 135

335

93

Réalimenté
canal

FRFR191

La petite Barguelonne
de sa source à la
Barguelonne

471 069

1211

336

FRFR192

La Barguelonne de sa
source à la Garonne

1 187 970

3164.5

879

FRFR640

La Sère du barrage de
Gensac‐Lavit à la
Garonne

201 707

388

108

débits demandés
pour 2015 en
rivière et nappe
Commentaire
connectée en m³/h
et l/s
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FRFRL41_1

La Sère

10 000

10

3

FRFRR191_1

Ruisseau de Tartuguié

189 107

504

140

FRFRR191_2

Le Lendou

802 933

1776

493

FRFRR296A_6

Ruisseau de Rafié

667 740

1016.6

282

Réalimenté
canal

FRFRR296A_8

Ruisseau de l'Azin

622 067

1269

353

Réalimenté
canal

FRFRR300C_2

L'Ayroux

287 664

410

114

FRFRR300C_3

Ruisseau de la
Saudèze

‐

0

‐

7.5.5 Principaux impacts recensés et préconisation
Pour les prélèvements en Garonne, l’équilibre avec les VP est quasi acquis. Les
volumes potentiels identifiés dépassent légèrement les volumes prélevables.
L’application du plan de répartition permettra de réajuster les volumes sur le projet de
plan de répartition en annexe du document.
Le respect des objectifs en débit dépend de la combinaison de gestion de plusieurs
OUGC du bassin de la Garonne, de la Gascogne et du Tarn et aussi de la coordination
des soutiens d’étiages. L’OUGC Garonne amont peut apporter des éléments d’aide à la
gestion concernant en particulier le régime des prélèvements.
Dans l’analyse des pressions d’irrigation, 4 masses d’eau sont réalimentées par le canal
latéral. Cette situation est analysée dans le chapitre interfluve.
Pour les cours d’eau on réalimentés le diagnostic est abordé au travers du risque de
déséquilibre.
Code masse
d'eau
FRFRR191_
2
FRFR191

FRFR192
FRFRR300C
_2
FRFRR296A

nom masse d'eau

Le Lendou
La petite Barguelonne
de sa source au
confluent de la
Barguelonne
La Barguelonne de sa
source au confluent de la
Garonne
L'Ayroux
Ruisseau de Tessonne

débit
demandé 2015
(m³/s)

QMNA 5
IRSTEA
m³/s

0.474

0.005

0.336

0.011

0.835

0.045

0.083

0.020

0.021

0.007

Pression
indicateur
de risque
Très fort

Très fort

Très fort
Très fort
Très fort
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_4
FRFR640
FRFR611
FRFRR
296A_7

La Sère du barrage de
Gensac‐Lavit au
confluent de la Garonne
Le Lambon de sa source
au confluent de la
Garonne
Ruisseau de Saint‐
Michel

0.074

0.025

0.023

0.012

0.022

0.05

Très fort
Très fort
Probable

Pour la Barguelonne, le risque d'assec, déjà observé, reste très important sur ce bassin.
En 2012, la qualité est bonne pour la majorité des paramètres de l'état écologique, y
compris les indicateurs biologiques. L'oxygène dissous et le taux de saturation sont
classés en état moyen. Durant l'étiage estival et en période chaude, les concentrations
en oxygène dissous mesurées en deçà du seuil de bon état ne montrent aucune
tendance à l’amélioration, ce qui incite à la vigilance.
Les prélèvements d’irrigation se distribuent de part et d’autre du point nodal de
Valence (Fourquet) dont le DOE est aujourd’hui de 120 l/s. La situation précise de
l’usage des prises d’eau individuelles est mal connue et le caractère très fréquent des
restrictions d’usages interroge sur la fonctionnalité de ces prélèvements. Ils sont
cependant sollicités par les irrigants.

Le bilan peut être posé comme suit
Volume demandé
Secteur
2015
Amont point nodal
2 104 760
Aval point nodal
546 319
Total
2 651 079

Débit demandé
en 2015 (m³/h)
5 442
1 213
6 655

Débit demandé
en 2015 (l/s)
1 512
336
1 848
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Carte 56 : Prélèvements en rivière et nappe connectée sur le bassin de la Barguelonne

Les principales préconisations consistent en :
 une concertation renforcée au niveau de chacun des sous bassins affluents de la
Garonne avant la demande annuelle d’autorisation. Il s’agit de bien apprécier
les spécificités de la gestion de l’irrigation dans un périmètre croisant une très
forte probabilité de restriction d’usage et un grand nombre d’ouvrages de
stockage sur les versants.
 Ceci justifie sans doute une organisation particulière en tours d'eau collectifs
dès le début de la campagne, quelle que soit la situation hydrologique, visant à
rendre la pression cumulée des prélèvements instantanés compatible avec le
débit objectif d’étiage.
 Une participation active de l’OUGC Garonne amont dans les travaux d’analyse
concernant la révision du DOE de Fourquet.

7.6 Spécificité du périmètre de l’interfluve Tarn et Garonne lié au canal
latéral à la Garonne
Le canal de Garonne est un vecteur majeur de la ressource en eau pour l’irrigation.
Avec 10,6 hm³ de demande en eau dépendante du canal il représente 12,3 % des
ressources sollicitées pour l’irrigation sur le périmètre de l’OUGC Garonne amont.
Par ailleurs le système de réalimentation concerne à la fois le bassin de la Garonne et le
bassin du Tarn. La répartition des prélèvements entre les deux OUGC Garonne amont
et Tarn est donc assez complexe.
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7.6.1 Géographie et partage des eaux
L’interfluve de la Garonne et du Tarn, constitue un espace spécifique et partagé sur le
plan de la gestion entre deux OUGC :
 L‘OUGC Garonne amont couvre tous les prélèvements inscrits dans le bassin
versant physique de la Garonne quel que soit la ressource en eau exploitée plus
les prélèvements qui dépendent du canal latéral à la Garonne ou celui de
Montech même s’ils sont extérieurs au bassin versant physique. Cette situation
s’explique par le fait que la ressource primaire en eau est le fleuve Garonne qui
alimente le canal depuis Toulouse (PE 64).
 L’OUGC Tarn couvre tous les prélèvements inscrits dans le bassin versant
physique du Tarn quel que soit la ressource en eau exploitée moins les
prélèvements qui dépendent du canal latéral à la Garonne ou celui de Montech
même s’ils sont inscrits dans le bassin versant physique.
Sur le plan de la géographie physique un vaste périmètre alluvionnaire est entaillé par
les trois principaux cours d’eau Garonne, Tarn et Aveyron qui occupent des basses
plaines elles même enchâssées dans un système de terrasses alluviales.

248

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

Localement la situation hydrographique se complique car un réseau hydrographique
secondaire par rapport au système fluvial mais assez dense parcours ces terrasses. Ces
cours d’eau constituent des drains de la nappe de surface.
Les canaux de navigation traversent ce système et contribuent au bilan hydrique soit
de façon passive par les fuites, soit de façon active au travers des prélèvements qui s’y
effectuent au profit des usages locaux (irrigation et AEP essentiellement). Ces apports
parfois diffus, parfois parfaitement localisés (au travers d’ouvrages appelés siphon)
renforcent les débits des cours d’eau et le niveau des nappes.
7.6.2 Les prélèvements dépendants du canal
272 prélèvements pour l’irrigation sont identifiés par l’OUGC Garonne amont.
Les prélèvements depuis le canal doivent satisfaire à au moins deux exigences
administratives :
 Ils doivent être autorisés par le propriétaire du canal (l’Etat) en contrepartie
d’une redevance domaniale. Les termes de calcul habituels sont le débit
instantané maximal et la période sur laquelle le débit peut être prélevé.
 Ils doivent être autorisés au titre de la loi sur l’eau. L’autorisation doit préciser
le débit et le volume. Le débit est en règle générale identique à celui de
l’autorisation domaniale. Le volume résulte d’un calcul qui dépend de l’usage
visé :
o Pour les prélèvements d’irrigation directs estivaux, le débit maximal et
les volumes « demandés pour 2015 » sont ceux déclarés par les irrigants
au travers de l’enquête de recensement de l’OUGC.
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o Pour la réalimentation des cours d’eau, le débit maximal du siphon est
multiplié par le nombre de jours couvrant toute la saison. Sur la période
étiage des volumes prélevables, la durée est de 153 jours. En général les
siphons sont gérés par des collectivités ou des associations syndicales
qui regroupent tous les préleveurs dépendants de la réalimentation.
En conséquence, l’autorisation sollicitée par l’OUGC ne concerne pas les siphons
mais uniquement les prélèvements d’irrigations qui en dépendent. Les débits
dérivés pour la réalimentation des cours d’eau constituent l’équivalent d’un
soutien d’étiage.
7.6.2.1 Répartition des prélèvements
Les prélèvements directs
Il s’agit de tous les prélèvements effectués à partir de pompes qui puisent dans le canal
et qui servent à l’irrigation des parcelles généralement regroupés en îlots. En 2015, 74
prélèvements directs sont identifiés pour un volume sollicité de 2,6 hm³.
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Carte 57 : Distribution des prélèvements depuis les cours d’eau réalimentés et leurs nappes
d’accompagnement

251

Etude d’impact et d’incidences Natura 2000 pour le dossier AUP –OU Garonne amont
Le système de réalimentation des cours d’eau depuis les canaux de Garonne et de
Montech est assez complexe. Un ou plusieurs siphons alimentent un cours d’eau ou un
fossé. Nous avons donc regroupé l’ensemble des dispositifs de réalimentation qui
contribuent à la réalimentation d’un même cours d’eau. Ce dispositif détermine donc
des systèmes réalimentés par siphon. Les prélèvements effectués depuis ces fossés,
cours d’eaux et leurs nappes d’accompagnement sont réunis en 17 ensembles
fonctionnels. Des bilans quantitatifs sont établis à cette échelle.

Carte 58 : Milieux réalimentés par les siphons et points de prélèvements concernés
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7.6.2.2 Origine des eaux brutes
Toute l’eau brute alimentaire provient de la Garonne. En conséquence, tous les
prélèvements d’irrigation relèvent de l’OUGC Garonne amont.
On distingue le PE d’affectation selon l’origine de l’eau.
 Pour l’essentiel des prélèvements, l’eau provient de la Garonne depuis Toulouse
via le prélèvement du Bazacle. L’ensemble des prélèvements effectués depuis
cette ressource est donc affecté au PE 64, même si les surfaces irriguées sont
dans le PE63 (OUGC Garonne ou dans le PE 176 (OUGC Tarn).
 Pour 4 prélèvements en aval de Moissac, l’eau vient du bief réalimenté par la
prise d’eau de Pommevic sur le canal de Malause. Ils seront affectés au PE 63.

Carte 59 : Distribution des points de prélèvements liés au canal latéral à la Garonne
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7.6.2.3 Analyse en volume de l’impact de la répartition des prélèvements dépendant du
canal
A l’échelle des PE, il y a adéquation entre les volumes demandés et les volumes
prélevables.
Périmètre
élémentaire

Canal

63
64
Total
63
64
Total

Etiage
Hors
étiage

Volumes
Volumes
potentiel 2015
prélevables
notifiés (en m³)
(en m³)
500 000
13 200 000

13 700 000
sans objet

268 345
10 222 577
10 490 922
10 000
395 616
405 616

Ecart VP ‐
Vpotentiel (en
m³)
231 655
2 977 423
3 209 078
sans objet

L’écart de resource pour 2016 représente environ 22% des volumes prélevables et
pourra être affecté au volume de réserve prévu par le plan de répartition ou réaffecté
aux prélèvements en eau superficielle du PE associé.
A l’échelle des grands bassins versants Garonne et Tarn, les volumes prélevés
dépendants de la ressource canal se distribuent comme suit :

Versant
Prélèvement direct canal
Versant réalimenté Garonne
Versant réalimenté Tarn
Total général

Volumes demandés pour 2015
pour les prélèvements effectués
dans les milieux réalimentés
en m³
en %
2 569 965
24%
4 496 333
43%
3 424 624
33%
10 490 922
100%

Le niveau de réalimentation des axes par le canal peut être analysé en volume
saisonnier. Dans ce calcul il s’agit de comparer les volumes apporté par les cours d’eau
réalimentés depuis le canal aux volumes prélevés depuis ces mêmes ressources.
Nous constatons que l’écart est toujours en faveur des milieux réalimentés qui se
trouvent donc alimentés par excès du moins en volume. Les bilans théoriques font
apparaître un transfert de ressource net de 16,8 hm³ sur 5 mois. La répartition est la
suivante:

Versant
Garonne
Tarn
Total général

Volumes potentiels
Volume de
recensés en 2015 pour
Ecart
réalimentation m³
les prélèvements
réalimentation
(5 mois été)
effectués dans les milieux
‐ prelvt irri
réalimentés
4 483 838
15 135 323
10 638 990
3 424 624
9 576 209
6 151 585
7 908 462
24 711 532
16 790 575

équivalent
débit (m³/s)

0.80
0.47
1.27
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Dans ce bilan des pertes du canal liées à la gestion il faut considérer les points
suivants :
 Les modalités détaillées de gestion de chaque siphon nous sont encore
largement inconnues. Il est possible que l’alimentation de certains siphons soit
ajustée en fonction de la demande réelle.
 Les excès d’eau retournent aux milieux naturels et in fine vers la Garonne ou le
Tarn. Le transit de cette eau peut s’effectuer directement ou via les nappes
aquifères qui supportent ces cours d’eau. Dans cette hypothèse le bilan des
nappes devra prendre en compte l’importance de ces apports.
 Le bilan volumique peut être doublé d’un bilan en débit instantané. En moyenne
le transfert de débit serait de 1,27 m³/s auquel il faudrait rajouter les fuites du
canal lui‐même et les restitutions directes au Tarn via le canal de Montech. Ce
bilan doit être affiné en régime.
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7.6.2.4 Analyse en débit de pointe
A l’échelle des sous bassins versants réalimentés, les bilans en débit sont plus
diversifiés.
Systèm
es
réalime
ntés
par le
canal
(analys
e du 15
juillet
2015)
Système
SIPH_1
Système
SIPH_10
Système
SIPH_12
Système
SIPH_13
Système
SIPH_17

Système
SIPH_19
Système
SIPH_3
Système
SIPH_4
Système
SIPH_8
Système
SIPH_9
Système
SIPH_11
Système
SIPH_15

Système
SIPH_2

Libellé
simplifié

Volumes
demandés
pour 2015
(en m³)

Merdaillou

1 247 920

4 328 554

3 080 634

0.41

0.33

0.04

Ruisseau des
Pères

47 375

491 314

443 939

0.02

0.04

0.02

Saudrune

764 902

2 635 027

1 870 125

0.47

0.20

‐ 0.13

33 320

29 376

‐
3 944

0.01

0.00

‐ 0.01

83 000

484 704

401 704

0.06

0.04

‐ 0.00

42 236

907 718

865 482

0.04

0.07

0.04

319 121

282 010

‐
37 111

0.10

0.02

‐ 0.05

959 497

2 539 188

1 579 691

0.47

0.19

‐ 0.14

317 355

1 297 024

979 669

0.15

0.10

‐ 0.01

61 058

341 129

280 071

0.04

0.03

0.00

620 550

1 799 280

1 178 730

0.22

0.14

‐ 0.02

588 940

1 390 219

801 279

0.18

0.11

‐ 0.02

103 625

409 428

305 803

0.04

0.03

0.00

282 500

2 433 434

2 150 934

0.08

0.18

0.13

2 066 555

4 303 951

2 237 396

0.67

0.33

‐ 0.14

Plan d'eau le
vieux
cimetière
Fossé St
Porquier
Usine
(Rui de l')
Meric
(Rui de)
Ruisseau de
l'Azin
Ruisseau de
Lamothe,
ruisseau de
Tauris
Ruisseau de
Rafié
Ruisseau de
turassou,
ruisseau de
Verdié
Ruisseau des
Sapins
Fossé
Lacourt St
Pierre
fossé
Montech
alimente
Larone
Larone

Tarn

Système
SIPH_16

Ecart en
débit
instantant
anné avec
foisonnem
ent de
70%

Garonne

Système
SIPH_18

Débits
Débit
Volume de
demand
de
alimentatio V aliment ‐ és pour réalim
n m³
Vprelvt
2015
entatio
(5 mois été)
(en
n
m3/s)) (m³/s)
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Systèm
es
réalime
ntés
par le
canal
(analys
e du 15
juillet
2015)
Système
SIPH_5
Système
SIPH_7

Libellé
simplifié

Ruisseau de
Milole
Ruisseau de
Perséguet

Inconnu
Direct canal

Total

Volumes
demandés
pour 2015
(en m³)

Débits
Débit
Volume de
demand
de
alimentatio V aliment ‐ és pour réalim
n m³
Vprelvt
2015
entatio
(5 mois été)
(en
n
m3/s)) (m³/s)

Ecart en
débit
instantant
anné avec
foisonnem
ent de
70%

105 470

286 416

180 946

0.03

0.02

‐ 0.00

277 534

752 760

475 226

0.10

0.06

‐ 0.01

90 050
2 479 915

S.O.

1.87

‐ 0.29

10 490 922

24 711 532 16 790 575

0.04
0.79
3.93

En volume, l’équilibre est quasiment la règle sur tous les systèmes. Le principal enjeu
qui apparaît est celui de l’adéquation entre le cumul des max des débits sollicités et le
cumul des débits de réalimentation qui apparaît le plus souvent insuffisant pour tout
compenser. Dans la pratique, le débit de prélèvement réel est généralement très
inférieur au cumul des autorisations sollicitées. Un foisonnement de 70% est retenu à
l’échelle de l’OUGC Garonne.
Appliquée aux débits, cette règle montre que sur les 17 systèmes étudiés seul trois
présenteraient un déficit en débit instantané supérieur à 50l/s. Il s’agirait de la
Saudrune, du ruisseau de l’Azin et du Larone. Pour ce dernier, les apports issus du
système « fossé de Montech » peuvent amortir cette situation apparemment déficitaire.
Pour les deux autres cours d’eau une vigilance particulière devra être apportée dans le
futur plan de répartition à la question des débits instantanés.
7.6.3 Les eaux souterraines dans l’interfluve
Depuis 2007, le BRGM a engagé une modélisation du fonctionnement de l’interfluve en
distinguant plusieurs casiers dans la nappe.
Chacun de ces casiers est réputé avoir un fonctionnement indépendant des autres. Il se
caractérise par un bilan volumique croisant les apports par les pluies efficaces
auxquels sont soustraits les vidanges naturelles par les drains (cours d’eau) et les
prélèvements d’eau dans le casier. Le stock constitue un volume tampon qui
dimensionne les volumes pouvant être prélevés sans remise en cause de la
réalimentation interannuelle du casier. Chaque année un bilan est réalisé par la DDT 82
avant la campagne d’irrigation. Ce bilan conditionnait jusqu’en 2015 les autorisations
annuelles.
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Carte 60 : Casiers hydrogéologiques du BRGM

A l’occasion des études d’impact des trois OUGC qui se partagent cet espace (Garonne
amont, Tarn, Aveyron) de nouvelles règles d’affectation sont proposées qui permettent
de mieux distribuer les prélèvements entre les nappes d’accompagnement (dites
connectées) et les zones alluviales déconnectées (souvent il s’agit du même aquifère
mais plus distant du cours d’eau). Cette définition fonctionnelle se fonde donc sur
l’isochrone 90 pour la Garonne et le Tarn et sur une bande de 100 m de part et d’autres
de tous les autres cours d’eau.
Les nappes d’accompagnement des petits cours d’eau réalimentés par le canal sont
intégrées dans le périmètre de l’OUGC Garonne amont.
Compte tenu des progrès dans la connaissance, l’Etat a sollicité le BRGM pour une
actualisation du modèle de gestion. Cette actualisation est en cours et fait d’ores et déjà
apparaitre les points suivants :
1. Le BRGM construit une nouvelle proposition de contours des casiers
hydrogéologiques basée sur la piézométrie, la géologie, les contours de la nappe
d’accompagnement (v 1997), et la localisation des points de prélèvements. Le
nombre de casiers passerait de 58 à 17 avec les nouveaux contours.
2. Le BRGM a identifié pour chacun des 17 nouveaux casiers un indicateur
piézométrique existant (suivi par le RCS en continu avec télétransmission : 5
piézomètres, suivi manuellement dans le cadre du précédent modèle (1 mes/2
mois) : 6 points). Il reste 6 casiers pour lesquels aucun point n’a été identifié
ou/et n’est suivi actuellement.
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3. Les modalités de gestion des casiers ne concerneront que les prélèvements en
nappes déconnectées. Dans les bilans volumiques des casiers, les apports
exogènes issus du canal (fuite) ou des cours d’eau réalimentés par le canal
seront intégrés.
L’outil de gestion, ne sera pas exploité dans l’immédiat pour la révision des volumes
prélevables. En revanche, il devrait faciliter l’interprétation des chroniques
piézométriques observées et aider à la compréhension des transferts des nappes vers
les cours d’eau.
C’est pourquoi, l’étude d’actualisation du modèle hydrodynamique est visée dans le
dossier de demande d’Autorisation unique de prélèvement (AUP) et pris en compte
dans le dossier d’enquête publique.
Ce mode de détermination pourra évoluer en fonction de l'étude du suivi de ces casiers
qui visera à optimiser et pérenniser une gestion équilibrée et durable des masses d'eau
souterraines concernées. Les objectifs poursuivis sont a minima le respect du bon état
quantitatif des nappes exploitées au sens de la DCE ; cette condition est réalisée selon
l’état des lieux du SDAGE. Le modèle, aidera aussi à préciser les objectifs de gestion
poursuivi au travers du maintien de niveau piézométrique plancher dans chacun des
casiers. Ces niveaux piézométriques sont l’équivalent des DOE pour les cours d’eau.
A moyen termes, le volume prélevable dans les 17 casiers hydrogéologiques situés en
dehors de la nappe d'accompagnement, sera déterminé en se fondant sur les
chroniques de volumes définis annuellement par le modèle hydrodynamique via son
outil de gestion. Il est donc nécessaire de finaliser l’actualisation du modèle, de le tester
sur quelques années en regard des indicateurs piézométriques prévus et observés, et
enfin de dérouler l’approche sur une longue série climatique afin de proposer des
valeurs statistiques plancher et plafond des volumes prélevables par casier.
Les premières simulations proposées conduisent aux résultats suivants qui ne font
apparaître aucune situation de défaillance en année quinquennale sèche vis‐à‐vis de la
demande 2015.
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Décennale Quinquennale
sèche
sèche

Période de retour
Année de référence -

Moyenne

1973-74

1963-64

2013-14

2

7

8

PE

Casier 3

1 376 359

2 032 555

2 764 885

Casier 12

294 467

351 524

Casier 18

1 898 875

Casier 10

Nom

Volume
demandé
2015

Disponibilité
résiduelle en année
quinq seche

64

Garonne

187 750

1 844 805

633 235

64

Garonne

26 000

325 524

2 706 688

4 004 228

64

Garonne

206 000

2 500 688

3 445 272

4 019 503

6 571 788

63

Garonne

257 673

3 761 830

Casier 13

4 224 765

4 548 761

6 407 084

63

Garonne

321 452

4 227 309

Casier 14

1 748 588

2 109 627

3 386 589

63

Garonne

73 959

2 035 668

Casier 15

3 272 971

3 982 405

6 783 854

63

Garonne

112 821

3 869 584

Casier 17

857 721

1 460 247

1 931 897

63

Garonne

143 290

1 316 957

Casier 21

246 954

324 577

522 067

63

Garonne

118 560

206 017

Casier 2

1 783 956

2 213 332

3 776 647

9

Aveyron

0

2 213 332

N° scénario

b

Pour les années extrêmement sèches, la gestion du risque sera alors plus facilement
anticipée par les bénéficiaires des autorisations de prélèvement.
Dans l’attente, de la validation de ces résultats le plan de répartition des eaux proposé
par l’OUGC se fonde sur le respect global des volumes prélevables à l’échelle des PE.
Les demandes annuelles seront par la suite affectées par casier tels qu’ils seront définis
par le BRGM. Les restrictions annuelles d’accès à la ressource seront prises en charge
par la police de l’eau au titre d’un plan sécheresse spécifique.
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Figure 33 : Distribution des prélèvements en nappe connectée dans la zone d’interfluve
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8 ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES « PROJETS » CONNUS
Les projets soumis à l’avis de l’autorité environnementale présents sur le territoire de
l’OUGC sont issus des informations mises à disposition par le portail du Système
d’Information de l’Environnement (SIDE) du ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie (www.side.developpement‐durable.gouv.fr).
Les projets recensés pour 2015 concernent l’exploitation de carrières.
Les projets
 Capens (31) : Renouvellement d’exploitation et extension d’une carrière de sables
et graviers
 Lestelle Saint‐Martory (31) : Exploitation d’une carrière de sables et graviers sur
les communes de Beauchalot
 Castelnau d’Estrefonds, Saint‐Rustices et Ondes (31) : Exploitation d’une carrière
alluvionnaire.
L’analyse
Sur l’ensemble de ces projets les interactions potentielles pourraient être liées au
projet de gravières avec deux enjeux potentiels :
 La compétition foncière qui remettrait en cause temporairement ou
définitivement des périmètres irrigués ou irrigables.
 Une modification du fonctionnement hydrogéologique des systèmes
alluvionnaires exploités pour les graviers. Les effets peuvent être temporaires
avec une modification des niveaux phréatiques des aquifères en période
d’extraction si les gravières sont en eau. A plus long terme l’existence de plan
d’eau peut être considérée comme une opportunité de ressource exploitable par
l’irrigation. Seule l’analyse au cas par cas du fonctionnement hydrogéologique
de ces stocks permettra d’apprécier l’intérêt de ces ressources.
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9 PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES PAR LE PETITIONNAIRE
OU MAITRE D’OUVRAGE ET LES RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET PRESENTE A
ETE RETENU

9.1 Importance socio‐économique du maintien de l’irrigation
Environ 1000 exploitations agricoles sont impliquées dans l’irrigation individuelle.
L’irrigation collective est représentée par 25 Associations syndicales et 7 périmètres
irrigués gérés par la CACG. Chacune de ces entités regroupe plusieurs exploitations
(nombre inconnu de l’OUGC). Il s’agit donc d’un enjeu socio‐économique majeur pour
l’agriculture régionale.
Une palette de cultures plus diversifiée
L’irrigation permet plus de diversité de cultures à l’image du soja qui, en raison de ses
besoins en eau, est quasiment absent de la sole des non irrigants. Cet apport d’eau à la
plante permet le développement de filières spécifiques dans la région Midi‐Pyrénées
comme les cultures légumières de plein champ destinées à la transformation, les fruits
et légumes frais ou encore le tabac qui dépend très fortement de l’irrigation. (Source :
DRAAF Midi‐Pyrénées).
Les SAU des exploitations irrigantes sont bien souvent plus importantes que pour les
non irrigantes. C’est le cas notamment pour la viticulture où la SAU moyenne est
supérieure de 33 ha (76 ha contre 43 ha), l’arboriculture, avec une SAU moyenne
supérieure de14ha.

Figure 34 : Diversités des cultures permanentes et composition de la SAU pour les exploitations irrigantes
ou non (source : DRAAF Midi‐Pyrénées, 2013)

La pratique de l’irrigation permet également une plus grande diversité des cultures à
haute valeur ajoutée comme celles des productions fourragère destinées à l’élevage.
C’est d’ailleurs une des raisons probable du développement de l’irrigation dans les
zones amont.
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Une sécurisation des rendements
La productivité de certaines cultures comme le maïs est directement liée à la
couverture du besoin en eau de la plante. L’écart entre un rendement d’une culture
sèche et irriguée se creuse lorsque le besoin en eau non pluviale devient fort. Cet écart
de rendement est donc variable d’une année à l’autre en fonction des apports
météoriques. Le tableau suivant présente les écarts de rendement pour 2009 et 2011
selon les résultats du modèle Osiris (Agreste, Météo France et l’INRA).

année

estimation besoin en eau maïs grain
(modèle Osiris) par rapport à la
référence 1993‐2010

Ecart de
rendement (en
q/ha)

2009
2011

+50%
‐20%

36
20

volume moyen apports
d'eau d'irrigation (m³/ha)

2 000
1 300

Selon la DRAAF Midi‐Pyrénées, l’irrigation permettrait une augmentation de
rendement de 30% en moyenne.

L’irrigation permet donc de s’adapter aux conditions météorologiques en palliant le
manque d’eau naturel utile à la croissance de la plante générant ainsi des rendements
non seulement plus importants mais aussi plus stables d’une campagne à l’autre.

Figure 35 : rendement moyen du maïs‐grain en Midi‐Pyrénées entre 1995 et 2009 (source : DRAAF Midi‐
Pyrénées)
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Une ressource économique importante
A l’échelle d’Adour Garonne la valeur ajoutée produite par une exploitation irriguée est
environ le double de celle d’une exploitation sans irrigation.
L’irrigation est pratiquée par 23 % de l'ensemble des exploitants (10 950 exploitations
en 2010) le plus souvent dans les exploitations de taille moyenne ou professionnelle
(45 % des « professionnels » irriguent).
Les retombées économiques de l’irrigation sont conséquentes. Les exploitations qui
n’irriguent que du maïs (grain, semences et/ou fourrage) ont une production brute
standard (PBS) de 105 milliers d’euros dont 19% sont imputables au poste maïs
irrigué. Ce chiffre peut atteindre jusqu’à 25% de la PBS des exploitations n’irrigant que
du maïs‐grain ou semence.
L'irrigation est également un facteur de maintien de l'emploi : les exploitations qui
irriguent emploient 31 % des UTA (Unités de Travail Agricole), soit près de 20 000
emplois en Midi‐Pyrénées (données 2007).
Les exploitations où l’on retrouve ces emplois sont très variées : 76% des UTA du
secteur de l’arboriculture fruitière spécialisée se retrouvent chez des irrigants. Ce
chiffre atteint 74% pour le secteur des grandes cultures et herbivores, 46% pour la
polyculture, 31% pour les grandes cultures, 14% pour les cultures spécialisées en
élevage ou autres spécialisations.
Une réduction de 30 % de l'irrigation engendrerait une perte estimée de 100 Millions
d'€ de chiffre d'affaires. Or 1 million d'euros de chiffre d'affaires en moins, c'est 28
emplois en moins. Si il y avait une réduction de 30 % des surfaces irriguées, il y aurait
au minimum 2 800 emplois perdus sur Midi‐ Pyrénées (Source : CRAMP 2011).
Sur le périmètre de l’OUGC, la compétition foncière avec l’urbanisme est forte autour
de Toulouse et se traduit localement par une perte nette du potentiel d’irrigation non
compensée par ailleurs.
L’irrigation est donc un atout économique à préserver.

9.2 Autres options de répartition envisagée
Cette étude d’impact présente la particularité d’étudier une activité qui existe depuis
plusieurs décennies sur le territoire d’étude. De nombreuses approches ont donc été
développées au cours du temps pour améliorer la conciliation entre usage et ressource
disponible. Les Plans de Gestion des Etiages, les arrêtés cadres sécheresse, leur
déclinaison départementale, les conseils spécialisés autour de l’irrigation, les soutiens
d’étiages constituent autant d’actions qui seront poursuivies dans le futur.
Le plan de répartition constitue une étape complémentaire 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. La dimension exploratoire de cette procédure nouvelle
ne doit donc pas être sous‐estimée d’autant qu’aucun retour d’expérience ne peut être
mobilisé. Les enjeux environnementaux et sociaux ont conduit le maître d’ouvrage à
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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.
Il s’agit donc :
 de garantir l’équité entre les irrigants
 de respecter des objectifs environnementaux dont la principale traduction est la
notification de périmètre et de volume prélevable associés.
Sur cette base trois hypothèses pour la règle de répartition ont été envisagées :
Hypothèse 1 : répartition par quota par surface irriguée
Il s’agirait d’affecter à chaque hectare de culture irriguée une allocation type de volume
(par exemple 2500 m3/ha). Néanmoins, cette approche ne rend pas compte aisément
de la diversité des situations individuelles : pédologie, climat, culture pratiquée.
L’OUGC considère que l’autonomie des irrigants quant à la gestion efficace de l’eau est
préférable à une organisation plus rigide fondée sur des principes trop généraux.
Cette solution n’a pas été retenue.
Hypothèse 2 : La répartition s’effectue partout au prorata strict des volumes
demandés.
Cette solution très simple ne nécessite pas de données autres que le recensement des
demandes. Si le cumul des volumes demandés dépasse les volumes prélevables alors
un coefficient de réduction est appliqué à toutes les demandes sans autre pondération.
Cette solution présente cependant beaucoup d’inconvénients car elle suppose une
autorégulation des irrigants qui devraient être bien avertis des enjeux de leur
demande. Les habitudes de travail liées à la gestion départementale des anciennes
autorisations pouvaient induire des comportements très différents d’un département à
l’autre sans justification technique.
En second lieu, les irrigants individuels n’ont pas connaissance au moment de leur
demande du niveau de « concurrence » sur la même ressource. Il n’y a donc aucune
incitation possible à priori pour une régulation de ces demandes individuelles. Celles‐ci
peuvent être ressenties comme un « droit d’eau » qu’il conviendrait de maximiser pour
préserver l’avenir. L’effet serait donc contreproductif par rapport à une gestion
rationnelle de l’équilibre besoin réel/ ressource disponible.
Ce principe n’a donc pas été retenu.
Hypothèse 3 : La répartition tient compte de l’activité d’irrigation antécédente
Dans cette hypothèse le principe d’équité se fonde aussi sur la prise en compte
systématique de toutes les demandes. Cependant, si le cumul des volumes demandés
dépasse les volumes prélevables alors un coefficient de réduction est appliqué à toutes
les demandes avec une pondération propre à chaque irrigant.
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La priorité a été donnée à la préservation des capacités de prélèvement réel afin de
garantir au mieux le niveau d’activité. Ainsi des demandes excessives non justifiées
seront très fortement réduites par rapport à celles plus proche d’une activité
historique.
Cette méthode a l’avantage d’intégrer indirectement tous les éléments de contexte
propres à chaque exploitant. Les stratégies individuelles d’irrigation et les limitations
de ressource induites par des restrictions se retrouvent dans les volumes prélevés
dans le passé. Cela permet de tenir compte des adaptations imaginées et mises en
œuvre par chaque irrigant confronté à des contraintes dont l’OUGC n’a pas
connaissance.
Avec cette approche, sur les cours d’eau à faible ressource, année après année la
demande prise en compte se rapprochera des prélèvements réels.
La principale difficulté vient de l’exhaustivité de la connaissance des prélèvements du
passé. L’expérience montre que des progrès continus sont observés. Les conséquences
administratives du plan de répartition sont importantes et devraient donc conduire la
très grande majorité des irrigants à renseigner cette information.
Autres alternatives envisagées : la segmentation des périmètres élémentaires
Certains affluents de la Garonne constituent des sous bassins présentant des enjeux
spécifiques. Il peut être distingué notamment les axes réalimentés (exemple de l’Arize)
ou non réalimentés (exemple de la Barguelonne ou de l’Aussonnelle).
Ces bassin peuvent présentés un caractère d’équilibre différent de celui mesuré sur
l’axe principal, la Garonne ; la présente étude d’impact ou l’état des lieux du SDAGE ont
identifié de telle situations.
L’application du plan de répartition peut donc apparaître comme inadaptée à ces
situations locales. L’hypothèse d’une sectorisation a donc été envisagée.
Elle ne semble pas pertinente à l’OUGC en raison des questions que cette distribution
soulève. Les critères de définition telle que la ressource naturelle en étiage ou la
pression de prélèvement en étiage ne sont en effet pas suffisamment renseignés pour
permettre cette discrimination et la fixation d’un volume prélevable subsidiaire.
Par ailleurs, des solutions alternatives pourraient émerger de l’application du
protocole de gestion par les débits qui facilitera la concertation avec les usagers et une
gestion « préventive » des risques locaux : adaptation individuelle des demandeurs ou
tours d’eau.
Ce principe n’a donc pas été retenu.
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10 APPRECIATION DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS
ET AVEC DIFFERENTS PLANS ET PROGRAMMES

10.1 Compatibilité avec les documents d’orientation et de planification
La compatibilité implique une obligation de non contrariété aux orientations
fondamentales de la norme supérieure, en laissant une certaine marge de manœuvre
pour préciser et développer les orientations des documents ou des normes supérieurs.
10.1.1

Les interactions avec le PGE

En raison des déséquilibres constatés entre la disponibilité de la ressource en eau et
son usage, le Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG) a
réalisé un Plan de Gestion d’Etiage (PGE) Garonne Ariège, validé par le Préfet
coordonnateur de bassin en 2004. Il est entré en révision suite à son évaluation menée
fin 2009. Un nouveau protocole est donc prévu pour la période 2015‐2025.
Le PGE vise, en période d’étiage (du 1er juin au 31 octobre), à la coexistence de tous les
usages et au bon fonctionnement des milieux aquatiques, et contribue à la satisfaction
durable du Débit Objectif d’Etiage (respect du DOE au moins 8 années sur 10).
L’état des lieux‐diagnostic révisé, du 3 août 2012, permet de dégager quatre
enjeux principaux :
‐ Concilier les usages entre eux tout en permettant un bon fonctionnement des
écosystèmes ;
‐ Restaurer les débits d’étiage et réduire la fréquence des défaillances aux points
nodaux du SDAGE, mais sans se désintéresser de l’ensemble du réseau
hydrographique ;
‐ Garantir une solidarité sur l’aire du PGE et au‐delà en liaison avec les acteurs
des autres démarches concertées de planification et de gestion collective ;
‐ Améliorer la connaissance et savoir la partager.
S’y ajoutent les enjeux de gouvernance et de financement durable des actions du PGE.
Le projet d’autorisation unique pluriannuelle s’appuie sur une analyse des volumes
prélevés pour l’irrigation et des écarts constatés vis‐à‐vis des volumes prélevables. Le
plan de répartition validé chaque année par l’OUGC permettra, sur les PE déficitaires,
d’atteindre les volumes prélevables, et sur les PE en équilibre, de conserver cet
équilibre. Le respect des volumes prélevables garantit la conciliation des usages et
l’atteinte durable des débits objectifs.
De plus, l’organisation de l’ensemble des irrigants autour d’un organisme unique de
gestion collective favorise grandement le développement de la solidarité entre les
acteurs et des connaissances des prélèvements, indispensables au partage de la
ressource.
A noter que l’état des lieux‐diagnostic du PGE Garonne‐Ariège fait état de la perte
d’environ 14 % de surface irriguée depuis dix ans. Ce diagnostic est confirmé et même
amplifié sur le périmètre de l’étude avec une baisse de 36,9 % de la surface irriguée
entre 2000 et 2010. Cette tendance impacte les prélèvements, qui montrent une baisse
depuis 2003, à nuancer cependant suivant les conditions climatiques annuelles (cf.
5.2.3).
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10.1.2

Avec la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) et la loi sur
l’eau

La directive 2000/60 du 23 octobre 2000, ou Directive Cadre sur l’Eau (DCE),
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, vise
à orienter l’action des Etats membres pour la gestion et la protection des eaux par
districts hydrographiques (composés d’un ou de plusieurs bassins hydrographiques)
dans une perspective de développement durable.
Elle détermine un cadre pour la protection des eaux (superficielles, de transition,
côtières et souterraines) de façon à :
- prévenir toute dégradation supplémentaire de l’état des écosystèmes aquatiques
et des écosystèmes terrestres vis‐à‐vis de leurs besoins en eau ;
- promouvoir une utilisation durable de l’eau ;
- renforcer la protection de l’environnement aquatique et l’améliorer ;
- assurer la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines et prévenir
l’aggravation de leur pollution ;
- contribuer à atténuer les effets des inondations et des sécheresses.
Transposée en France par la loi n°2004‐338 du 21 avril 2004 et la loi sur l’eau n°2006‐
1772 du 30 décembre 2006, la directive fixe plusieurs objectifs aux Etats membres de
l’Union Européenne (UE) :
- ne pas dégrader l’état des eaux ;
- atteindre un bon état des eaux en 2015 ;
- réduire progressivement les rejets, émissions ou pertes pour les substances
prioritaires ;
- supprimer les rejets d’ici à 2021 des substances prioritaires dangereuses.
Cependant, des dérogations justifiées de six ans, renouvelables une fois, sont possibles
du fait du temps de réaction des milieux, surtout souterrains, et/ou des difficultés
sociales et économiques, ce qui fixe 2027 comme l’année ultime pour avoir atteint
l’ensemble des objectifs.
Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et les
Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont les documents de
planification qui reprennent les objectifs de la DCE.
La loi n°2006‐1772 du 30 décembre 2006, ou LEMA (Loi sur l’Eau et les Milieux
Aquatiques), est la troisième grande loi sur l’eau française. Sous l’influence de la DCE,
elle vise à progresser vers « une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ».
Pour cela, elle rénove les fondements de la politique française vis‐à‐vis de la ressource
en eau (instances de bassin, redevances, agences de l’eau, etc.) tout en apportant deux
avancées majeures :
- la reconnaissance du droit à l’eau pour tous ;
- la prise en compte de l’adaptation au changement climatique dans la gestion de
la ressource en eau.
De nouvelles ambitions sont apportées par cette loi :
- se donner les moyens de répondre aux objectifs de la DCE et atteindre le bon état
des eaux en 2015, 2021 ou 2027, suivant les dérogations prises ;
- améliorer le service public de l’eau et de l’assainissement : accès à l’eau pour tous
avec une gestion plus transparente ;
- moderniser l’organisation de la pêche en eau douce.
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La loi apporte de nouveaux éléments en termes de gestion quantitative, notamment en
introduisant la gestion collective des prélèvements diffus pour l’irrigation par la mise
en place de structures ad hoc prenant en charge la gestion des volumes prélevables :
les Organismes Uniques de Gestion Collective (OUGC).
Le projet d’autorisation unique de prélèvements sur l’OUGC vise à organiser la
gestion collective des prélèvements dans un objectif de réduction des impacts
quantitatifs sur la ressource. En effet, elle permet une meilleure connaissance des
prélèvements et est accompagnée de la mise en place d’outils de suivi et de gestion
des ouvrages. A ce titre, le projet est donc compatible avec la directive européenne
et les lois nationales.
10.1.3

Avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE)

L’article 13 de la DCE vise l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de gestion au sein
de chaque district hydrographique. La France a choisi les Schémas Directeurs
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), créés par la loi sur l’eau de 1992,
comme plans de gestion.
Ces documents de planification fixent pour 6 ans les orientations permettant
d’atteindre les objectifs de bon état des eaux. Les SDAGE sont associés à des
Programmes De Mesures (PDM) qui déclinent les actions opérationnelles à réaliser
pour atteindre les objectifs au niveau de chaque bassin.
Le périmètre de l’OUGC Garonne Amont fait partie du district hydrographique Adour‐
Garonne et c’est donc le SDAGE Adour‐Garonne qui y est mis en œuvre. Le SDAGE
2010‐2015 est actuellement en application mais sera remplacé en fin d’année 2015 par
le SDAGE 2016‐2021, en cours de finalisation et déjà disponible.
Le périmètre de l’OUGC recoupe majoritairement l’Unité Hydrographique de Référence
(UHR) « Garonne ». Sont également concernées, dans une moindre mesure, les UHR
« Séoune », « Rivières de Gascogne », « Salat Arize » et « Neste ».
Le SDAGE Adour‐Garonne 2010‐2015 est une planification de
long terme qui précise l’organisation et le rôle des acteurs, les
modes de gestion et les dispositions à mettre en œuvre pour
atteindre les objectifs quantitatifs et quantitatifs qu’il fixe pour
l’ensemble des milieux aquatiques. Les premiers objectifs sont le
bon état de 60 % des masses d’eau en 2015 et la non
dégradation de l’état des milieux aquatiques.
Le document est construit autour de trois priorités majeures :
- Protéger et restaurer le fonctionnement naturel de tous
les milieux aquatiques ;
- Résorber les pollutions diffuses de toute nature ;
- Résorber les déficits en eau.
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Sur la base de ces priorités, six chantiers majeurs ont été identifiés pour atteindre les
objectifs, constituant l'ossature du document :
A. Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance ;
B. Réduire l’impact des activités humaines sur les milieux aquatiques ;
C. Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les
fonctionnalités des milieux aquatiques et humides ;
D. Assurer une eau de qualité pour des activités et usages respectueux des milieux
aquatiques ;
E. Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement
climatique ;
F. Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du
territoire.
Pour le nouveau cycle à venir 2016‐2021, au niveau du bassin
Adour‐Garonne, le diagnostic fait apparaître les points suivants :
- stabilité de la proportion de masses d’eau superficielles en bon
état et surveillance intensifiée ;
- diminution de la proportion de masses d’eau en mauvais état.
Sur la base d’un état des lieux actualisé, le projet de SDAGE
2016‐2021 se fixe donc comme nouvel objectif le bon état de 70
% des masses d’eau superficielles type « cours d’eau » d’ici à
2021.
Ainsi, le document évolue vers quatre orientations fondamentales pour atteindre les
objectifs :
A. Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du
SAGE ;
B. Réduire les pollutions ;
C. Améliorer la gestion quantitative ;
D. Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques.
L’analyse de la compatibilité du projet d’autorisation unique de prélèvements
sur l’OUGC se base sur le SDAGE 2010‐2015, tout en établissant d’ores et déjà le lien
avec le projet de SDAGE 2016‐2021, déjà bien engagé.
Les orientations du SDAGE Adour‐Garonne 2010‐2015 concernant plus précisément
les prélèvements agricoles sont :
 B. Réduire l’impact des activités humaines sur les milieux aquatiques
Disposition SDAGE 2010‐2015 et 2016‐
2021

Projet d’autorisation unique de
prélèvement

B38 ‐ Justifier techniquement et
économiquement les projets d’aménagement
D1 ‐ Réduire l’impact des installations relevant
de la nomenclature « IOTA »

Le projet respecte la séquence « Eviter,
Réduire, Compenser » (Partie 10 de ce
document).
Les incidences du projet d’autorisation
unique de prélèvement et les solutions de
substitution sont décrites dans les parties 5 à
7.
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Disposition SDAGE 2010‐2015 et 2016‐
2021

Projet d’autorisation unique de
prélèvement
Les moyens de surveillance sont assurés au
travers des missions de l’Organisme Unique
qui sera notamment chargé d’arrêter chaque
année un plan de répartition du volume d’eau
disponible entre les préleveurs irrigants.

 C. Gérer durablement les eaux souterraines. Préserver et restaurer les
fonctionnalités des milieux aquatiques et humides
Disposition SDAGE 2010‐2015 et s

Projet
d’autorisation
prélèvement

unique

de

C4 ‐ Optimiser la gestion des prélèvements
pour tous les usages

Le présent document s’appuie sur une
analyse de l’état global de la ressource et de
ses potentialités. Par ailleurs, la
détermination des volumes prélevables se
base également sur ces paramètres.

C5 ‐ Réduire les impacts des activités
humaines sur la qualité des eaux

Bien que le périmètre d’étude soit concerné
par des zones d’affleurement de nappes
profondes, l’activité projetée n’engendre pas
de rejet.
Quatre masses d’eau souterraine (FRFG071,
FRFG080, FRFG082 et FRFG091) étaient
classées en mauvais état quantitatif en 2009
(SDAGE 2010‐2015).

C7 ‐ Restaurer l'équilibre quantitatif
C10 ‐ Restaurer l'équilibre quantitatif des
masses d'eau souterraines

Il faut néanmoins noter que deux masses
d’eau souterraines (FRFG071 et FRFG082)
sont toujours diagnostiquées en mauvais état
quantitatif en 2015 (projet de SDAGE 2016‐
2021).
Les volumes d’eau faisant l’objet de
l’autorisation unique de prélèvement se
basent sur les volumes prélevables. Ils
doivent permettre un retour à l’équilibre
entre les besoins et les ressources
disponibles.

C20 ‐ Réduire la prolifération des petits plans
d’eau pour préserver l’état des têtes de
bassins et celui des masses d’eau en aval
D18 ‐ Limiter la prolifération des petits plans
d’eau pour préserver l’état des têtes de bassins
et celui des masses d’eau en aval

Les incidences de la présence de plans d’eau
sont analysées dans l’étude, ainsi que celles
de leur remplissage (cf. 6.1.3). Ce dernier
induit une pression sur la ressource en
période hivernale. Cependant, les valeurs
seuils des indicateurs proposés par le projet
de SDAGE ne sont pas atteintes.

C21‐ Prescrire des mesures techniques pour Quant à la création de plan d’eau, elle fera
la création de plans d’eau
l’objet d’études spécifiques, analysant les
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D19 ‐ Eviter et réduire les impacts des plans impacts cumulés du projet et le respect des
d’eau
prescriptions du SDAGE.
C22 ‐ Gérer les plans d'eau existants en vue
d'améliorer l'état des milieux aquatiques
D20 ‐ Gérer les plans d'eau existants en vue
d'améliorer l'état des milieux aquatiques
Le projet d’autorisation unique de
C30 ‐ Préserver les milieux aquatiques à forts prélèvement vise à améliorer la prise en
enjeux environnementaux
compte des volumes disponibles et un retour
D27 ‐ Préserver les milieux aquatiques et à l’équilibre quantitatif. La gestion collective
des prélèvements contribuent à préserver les
humides à forts enjeux environnementaux
milieux aquatiques.
C40 ‐ Les autres cours d'eau à forts enjeux
environnementaux du bassin Adour‐Garonne
Plusieurs cours d’eau en très bon état
(définition)
écologique et réservoirs biologiques sont
D26 ‐ Définition des milieux aquatiques et recensés sur le périmètre (notamment en
humides à forts enjeux environnementaux
têtes de bassins versants).
C41 ‐ Préserver les autres cours d'eau à forts Le projet prend en compte la qualité des
cours d’eau et permet de progresser vers le
enjeux environnementaux
respect des DOE.
D27 ‐ Préserver les milieux aquatiques et
humides à forts enjeux environnementaux

 D. Assurer une eau de qualité pour des activités et usages respectueux des
milieux aquatiques

Disposition SDAGE 2010‐2015 et 2016‐ Projet
d’autorisation
2021
prélèvement

unique

de

D1 ‐ Préserver les ressources stratégiques La Garonne, du confluent de la Neste au
pour le futur
confluent de la Barguelonne (FRFR300C,
FRFR296A et B, FRFR252A et B,
B23 ‐ Préserver les ressources stratégiques
FRFR251) est classée en Zones à Objectifs
pour le futur (ZPF)
plus Stricts (ZOS).
Sont classées en Zones à Protéger pour le
Futur (ZPF) :
 la Neste de Couplan, du lac d’Orédon
au confluent de la Neste d’Aure
D2 ‐ Garantir l'alimentation en eau potable en
(FRFR571A) ;
qualité et en quantité
 la Neste de Clarabide (du Louron) du
B24 ‐ Garantir l'alimentation en eau potable
confluent du Bayet (inclus) au
en qualité et en quantité
confluent de la Neste (FRFR249) ;
 la Neste d’Aure, de sa source au
confluent de la Garonne (FRFR248 et
FRFR250).
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De plus, trois masses d’eau souterraines
(FRFG067, FRFG078 et FRFG086) du
périmètre sont des Zones à Protéger pour le
Futur (ZPF).
La mise en place d’une gestion collective des
prélèvements permet la maîtrise des volumes
utilisés pour l’irrigation et le partage avec les
autres usages (AEP, industrie, etc.).

 E. Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du
changement climatique ;
Disposition SDAGE 2010‐2015 et 2016‐2021
E1 ‐ Définition des conditions de référence
C3 ‐ Définition des débits de références
E3 ‐ Prendre en compte les volumes maximums
prélevables
C8 ‐ Etablir un bilan de la mise en œuvre des
protocoles d'accord
E4 ‐ Gérer les ressources à l'équilibre
C9 ‐ Gérer collectivement les prélèvements
E5 ‐ Faciliter la gestion équilibrée par des
démarches concertées de planification
C7 ‐ Mobiliser les outils concertés de planification et
de contractualisation
E9 ‐ Connaître les prélèvements réels
C2 ‐ Connaître les prélèvements réels
E13 ‐ Généraliser l'utilisation rationnelle et
économe de l'eau et quantifier les économies
d'eau
C14 ‐ Généraliser l'utilisation rationnelle et
économe de l'eau et quantifier les économies d'eau
E15 ‐ Optimiser les réserves existantes
C16 ‐ Optimiser les réserves existantes
E16 ‐ Solliciter les retenues hydroélectriques
C17 ‐ Solliciter les retenues hydroélectriques
E17 ‐ Etablir les règlements d'eau des retenues
E20 ‐ Anticiper les situations de crise
C19 ‐ Anticiper les situations de crise

E21 ‐ Gérer la crise
C20 ‐ Gérer la crise

Projet d’autorisation unique de prélèvement
La mission principale de l’Organisme Unique de
gestion collective est de mettre en cohérence les
besoins en eau de l’ensemble des irrigants du
périmètre avec les volumes prélevables, de façon à
obtenir un équilibre quantitatif entre la ressource
disponible et la demande.
L’objectif est notamment de progresser vers le
respect des DOE, débit « permettant l’atteinte du
bon état des eaux et au‐dessus duquel est satisfait
l’ensemble des usages en moyenne 8 années sur
10. »
L’ensemble des prélèvements est équipé de
compteur d’eau. L’Organisme Unique, afin de
mener à bien ses missions, récupère, analyse et
suit les données relatives aux prélèvements
agricoles.
L’OUGC communique sur les économies d’eau et
propose également des formations en ce sens,
notamment sur les techniques d’irrigation.
A l’intérieur du périmètre de l’OUGC, plusieurs
réservoirs participent au soutien d’étiage, dont
certaines retenues hydroélectriques (Partie 4.5 du
document).
Des plans d’action spécifiques sont suivis pour
l’ensemble des demandes d’autorisation du bassin
de l’axe Garonne.
Les prélèvements sont soumis à l’arrêté cadre
interdépartemental du 31 juillet 2013 portant
définition d’un plan d’action sécheresse pour le
sous‐bassin Garonne et aux arrêtés cadres
départementaux relatifs à la réglementation
provisoire des usages de l’eau en cas de
sécheresse.
La surveillance des débits et le dépassement du
DA, du DAR et du DCR sont constamment pris en
compte.
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10.1.4

Avec les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ‐
Plan de Gestion des Etiages (PGE)

A l’image du SDAGE, le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un
document de planification de la gestion de l’eau.
Il s’applique néanmoins à une échelle plus locale : une unité hydrographique cohérente
(bassin(s) versant(s), aquifère(s), etc.). Il fixe les objectifs généraux et les dispositions
permettant de satisfaire aux principes de gestion équilibrée et durable de la ressource
en eau, de préservation des milieux aquatiques et de protection du patrimoine
piscicole.
Le SAGE est un document élaboré par les acteurs locaux réunis au sein de la
Commission Locale de l’Eau (CLE) et doit être compatible au SDAGE.
Les SAGE Vallée de la Garonne et Neste‐Ourse sont en phase d’élaboration.
Aucun SAGE approuvé n’est recensé sur le périmètre d’étude.

10.2 Articulation avec les autres plans et programmes
10.2.1

Avec les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT)

Créé par la loi « Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) » du 13 décembre 2000, le
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) représente l’outil de conception et de mise
en œuvre d’une planification stratégique intercommunale. Il est établi à l’échelle d’un
large bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le cadre d’un Projet d’Aménagement et
de Développement Durables (PADD).
Le SCoT doit respecter les principes du développement durable :
- principe d’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain
maîtrisé, le développement de l’espace rural et la préservation des espaces
naturels et des paysages ;
- principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale ;
- principe de respect de l’environnement.
Le périmètre d’étude est concerné par neuf SCoT :
Tableau 28 ‐ Liste des SCoT du périmètre d'étude

SCoT du Nord Toulousain
SCoT du Pays du Sud Toulousain
SCoT de l’Agglomération de Montauban
SCoT des Coteaux du Savès
SCoT de l’Agglomération Toulousaine
SCoT de Cahors et du Sud du Lot
SCoT du Pays du Comminges Pyrénées
SCoT des Trois Provinces
SCoT des Deux Rives

Approuvé
Approuvé
Approuvé
Approuvé
Approuvé / En révision
Elaboration
Elaboration
Elaboration
Elaboration

Les Schémas de Cohérence Territoriale approuvés sur le périmètre de l’étude font tous
le constat d’une consommation importante d’espaces naturels et agricoles par le
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développement de l’urbanisation. Un objectif partagé consiste donc à la préservation
de l’activité agricole en limitant fortement la perte de Surface Agricole Utile (SAU).
Le développement des objectifs en matière de gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau transparaît dorénavant dans les politiques d’urbanisme. L’ensemble
des SCoT affichent donc des objectifs en ce sens, comme l’intensification des économies
d’eau ou la préservation des espaces naturels remarquables (Natura 2000, Zones
Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), zones humides,
cours d’eau, etc.).
Le projet d’autorisation unique de prélèvements sur l’OUGC participe à la
sécurisation de l’activité agricole par une répartition rationnelle et réfléchie des
ressources disponibles. L’objectif est également, en lien avec les volumes
prélevables, de maîtriser les consommations d’eau pour l’irrigation, et de limiter
les impacts sur les milieux naturels. Le projet est donc cohérent avec les documents
d’urbanisme s’appliquant sur son territoire.
10.2.2

Avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et le
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Midi‐Pyrénées
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), mis en
place dans le cadre du Grenelle de l’environnement, est un document
cadre élaboré dans chaque région, mis à jour et suivi conjointement
par le Conseil Régional et l’Etat, en association avec un comité
régional Trame Verte et Bleue.

Il est un outil de mise en cohérence des politiques existantes et
dresse un cadre pour la déclinaison des Trames Vertes et Bleues
locales. Les objectifs poursuivis sont de lutter contre la dégradation
et la fragmentation des milieux naturels, de protéger la biodiversité et de participer à
l’adaptation au changement climatique et à l’aménagement durable du territoire.
La Trame Verte et Bleue (TVB) constitue une démarche visant à maintenir et à
reconstituer un réseau sur le territoire national pour que les espèces animales et
végétales puissent communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer, etc.,
en facilitant leur adaptation au changement climatique.
Les entités paysagères concernées par le périmètre d’étude sont « les Causses Ouest »,
« la Plaine centrale », « les Piémonts » et « les Pyrénées » (respectivement n°1, 5, 9 et
10). Sur ces zones, les objectifs stratégiques du SRCE Midi‐Pyrénées sont :
‐ Objectif stratégique I : Préserver les réservoirs de biodiversité ;
‐ Objectif stratégique II : Préserver les zones humides, milieux de la TVB menacés
et difficiles à protéger ;
‐ Objectif stratégique III : Préserver et mettre en bon état les continuités latérales
des cours d’eau ;
‐ Objectif stratégique IV : Préserver les continuités longitudinales des cours d’eau
de la liste 1, pour assurer la libre circulation des espèces
biologiques ;
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‐ Objectif stratégique V : Remettre en bon état les continuités longitudinales des
cours d’eau, prioritaires de la liste 2, pour assurer la
libre circulation des espèces biologiques ;
‐ Objectif stratégique VI : Préserver et remettre en bon état la mosaïque de milieux
et la qualité des continuités écologiques des piémonts
pyrénéens à l’Armagnac, un secteur préservé mais
fragile ;
‐ Objectif stratégique VII : Remettre en bon état les corridors écologiques dans les
plaines et les vallées ;
‐ Objectif stratégique VIII : Préserver les continuités écologiques au sein des
Causses ;
‐ Objectif stratégique IX : Préserver les zones refuges d’altitude pour permettre aux
espèces de s’adapter au changement climatique.
Le diagnostic montre l’importance du maintien d’un espace agricole diversifié pour la
préservation de la TVB régionale, notamment à travers les infrastructures
agroenvironnementales (haies, bandes enherbées, bosquets, talus, etc.) et l’élevage.
Dans cette optique, le schéma vise notamment à maintenir et à favoriser une
agriculture support de la TVB (Action D5) et à limiter l’impact négatif des activités sur
les continuités hydrographiques (Action D8).
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE),
également créé dans le cadre du Grenelle de
l’environnement, a pour but d’organiser la cohérence
territoriale régionale dans le domaine du climat, de l’air
et de l’énergie et de définir les grandes lignes d’actions.
Le SRCAE est co‐élaboré par l’Etat et la Région.
Le SRCAE doit notamment permettre de décliner les
engagements nationaux et internationaux à l’horizon 2020, en tenant compte des
spécificités et des enjeux locaux.
Le SRCAE Midi‐Pyrénées fixe cinq objectifs stratégiques à l’horizon 2020, concernant :
- Réduire les consommations énergétiques (sobriété et efficacité énergétiques) ;
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre ;
- Développer la production d’énergies renouvelables ;
- Adapter les territoires et les activités socio‐économiques face aux changements
climatiques ;
- Prévenir et réduire la pollution atmosphérique.
En raison du manque de connaissance, aucun objectif spécifique de réduction
d’émissions de gaz à effet de serre n’est retenu pour l’agriculture. Néanmoins,
l’agriculture doit intégrer d’importants changements (restructuration des filières,
réduction de l’utilisation des phytosanitaires, économies d’eau, etc.). De plus, à l’image
des SCoT, l’accent est mis sur la limitation de l’artificialisation des sols, participant
notamment à la réduction des capacités de stockage du carbone et à l’appauvrissement
de la biodiversité.
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10.2.3

Avec la Charte du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises

Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) sont créés pour protéger et mettre en valeur de
grands espaces ruraux habités. Il s’agit de territoires à dominante rurale présentant
des paysages, des milieux naturels et un patrimoine culturel de grande qualité, mais à
l’équilibre fragile. Un PNR s’organise donc autour d’un projet concerté de
développement durable, matérialisé notamment par la Charte du Parc. Ce projet est
fondé sur la protection et la valorisation du patrimoine naturel et culturel du territoire.
Un PNR est délimité sur le périmètre de l’OUGC : le PNR des Pyrénées Ariégeoises. Créé
en 2009, il s’étend autour de Saint‐Girons et Massat sur environ 2 465 km2, pour 142
communes et 42 000 habitants (1999). La Charte est un contrat engageant les
signataires, membres du Syndicat Mixte et l’Etat, dans un projet de protection et de
développement du territoire. Dans ce but, elle fixe des objectifs et des mesures à
réaliser. La Charte définit deux axes qui fixent sa stratégie :
1. Mobiliser le territoire pour la préservation de ses patrimoines et le
développement de ses activités ;
2. Renforcer la cohésion des Pyrénées Ariégeoises autour d’une identité affirmée.
La Charte insiste, entre autres, sur la maîtrise de l’expansion urbaine et sur la
préservation de la ressource en eau, aussi bien quantitativement que qualitativement.
Il faut néanmoins noter que le territoire du PNR n’est que peu concerné par le projet
d’autorisation unique de prélèvement car, comme décrit dans la Charte, il n’y a
aujourd’hui « quasiment plus de culture. La place est consacrée à l’élevage, au travers des
pâturages et des prés de fauche ».
La gestion unique des prélèvements agricoles par l’OUGC participe à développer
une agriculture plus respectueuse des ressources naturelles, notamment par la
connaissance et la maîtrise des volumes prélevés, et est donc cohérent avec les
schémas régionaux (SRCE et SRCAE) et avec la Charte du PNR (à voir néanmoins
avec action D8 SRCE ‐prise en compte de la TVB dans les demandes d’autorisation).

278

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

11 MESURES

ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE ET, SI POSSIBLE COMPENSER LES
EFFETS NEGATIFS NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT OU LA SANTE
HUMAINE

11.1 Mesures pour limiter les incidences de Loi sur l’Eau et les Milieux
Aquatiques
11.1.1

Le protocole de gestion : principe

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 a été
autorisée sur des secteurs dérogatoires jusqu’en 2021. La contrepartie est la
réalisation 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.
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 crises, tout en sécurisant la disponibilité de la ressource en eau pour le
développement des économies dans une région où l’agriculture reste le premier
employeur.
La version complète du protocole de gestion de l'OUGC Garonne Amont est disponible
en annexe du présent document.
11.1.2

Contenu du Protocole de Gestion

Le protocole de gestion est formalisé par les éléments listés suivants, qui dressent les
mesures mises en place par l’OU Garonne Amont et par l’administration. Il se
fractionne en trois temps :
- la pré‐campagne comprenant des mesures de coordination/concertation,
d’inventaire et de préparation au bon déroulé de la campagne d’irrigation ;
- la campagne en elle‐même avec la gestion courante et les mesures à mettre
en place par l’OU Garonne Amont pour prévenir les périodes de crise ;
- après la campagne, essentiellement en termes de bilan de la campagne
d'irrigation.
La pré‐campagne
La pré‐campagne précise la stratégie globale de l'OUGC Garonne Amont pour une
gestion la plus économe possible en eau. Cela passe par un conseil particulier auprès
des exploitations agricoles irrigantes et les mesures d'informations auprès du public
irrigant dans sa globalité pour les sensibiliser sur la gestion de l'eau dans notre sous‐
bassin (via le bulletin d'irrigation, la parution d'articles dans la presse, ...).
279

Etude d’impact et d’incidences Natura 2000 pour le dossier AUP –OU Garonne amont
C'est dans la pré‐campagne qu'est réalisée une étude représentative des assolements
sur le périmètre de l'OUGC. Couplée aux données climatiques moyennes à disposition,
cette étude sur un échantillon représentatif permettra de prévoir la croissance des
cultures et ainsi de déterminer les périodes de plus grands besoins en eau.
Cette estimation est basée sur :


Le suivi des parcelles de références, équipées de sondes tensiométriques
installées par les Chambres d’Agriculture de Midi‐Pyrénées dont les données
sont relevées toutes les 4h puis stockées toutes les 36h sur un serveur ;



des enquêtes sur le terrain et des sondages téléphoniques permettant de suivre
l’état d’avancement de la végétation sur le territoire de l’OUGC ;



Les données météorologiques mesurées dans le périmètre de l’OUGC.

Ces informations, couplées à l’étude du contexte climatique, serviront de base de
travail avec les gestionnaires de réserves d’eau en cours de campagne afin d’estimer au
plus près les périodes de pics de besoin en eau, et donc d’établir une stratégie des
lâchers d'eau depuis les ouvrages de réalimentation.
Enfin, la pré‐campagne permet de définir en amont la stratégie de l'OUGC en période
de crise via le respect des arrêtés cadre interdépartementaux portant à définition d’un
plan d’action sécheresse pour le sous‐bassin de la Garonne et sa participation aux
réunions des différents comités de concertation eau.
La campagne
En cours de campagne, le protocole de gestion dissocie la gestion courante et la gestion
en période de pré‐crise et de crise.
En gestion courante, les irrigants sont régulièrement informés de l'état de la ressource
et des besoins des cultures via les bulletins d'irrigations, les parutions dans la presse et
le conseil individuel. Le suivi des assolements se poursuit pour avertir en temps réel
les gestionnaires de ressources en eau sur les pics de besoins des cultures en eau afin
d'ajuster la stratégie de soutien d'étiage.
En période de pré‐crise, soit dès le franchissement du DOE, une communication
spécifique est mise en place ainsi que des mesures volontaires de limitations de
consommations. En ce sens, l’OU Garonne Amont les irrigants incitera à passer vers un
régime de moindre consommation en eau en demandant de ne couvrir que 85 % de la
demande climatique, (hors période très critique, type floraison) lors des passages en
pré‐crise.
L’ensemble des mesures prises ont pour but de retarder, voire d’éviter les situations de
crise sur l’OU Garonne Amont.
En période de crise, soit dès le franchissement du débit d'alerte, une information
spécifique est réalisée auprès des irrigants et les arrêtés cadre sécheresse s'appliquent.
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L'après‐campagne
Après la campagne d'irrigation, un bilan est réalisé par l'OUGC permettant d'évaluer
l’efficacité des mesures mises en œuvre entre le DOE et le débit de crise.
Le document contient notamment :
‐

un bilan sur le déroulement la campagne d’irrigation et de la période
d’étiage, comprenant notamment le cumul des volumes prélevés par
périmètres élémentaires, le nombre de jours de franchissement des DOE, des
DA, DAR et DC ;

‐

un rappel sur la stratégie des lâchers d’eaux effectués par le SMEAG et les
besoins de création de ressources en eau ;

‐

un rappel sur les moyens mis en place dans le protocole de gestion ;

‐

une évaluation de l’application du protocole de gestion.

L’évaluation du protocole de gestion permettra d’effectuer chaque année d’éventuels
amendements afin de rendre son contenu plus pertinent pour une gestion efficace de la
ressource en eau.

11.1.2.1 Information des irrigants
L’OU Garonne Amont informera les irrigants, par le biais de bulletins d'informations
rédigés par les Chambres départementales d’agriculture faisant partie du Service
Commun de l’OU Garonne Amont, d'articles dans la presse agricole locale, sur le site
internet des Chambres d'agriculture, d’informations diverses pouvant porter sur :
 les conditions hydro‐météorologiques en amont de la campagne (pluviométrie,
hydrologie, état de remplissage des barrages, niveau de l’indice d’humidité des sols,
niveau des nappes [le cas échéant], état du manteau neigeux [le cas échéant], etc.) ;
 la promotion et le suivi des innovations techniques et agronomiques dans le
domaine de l'irrigation (importance du choix variétal, du semis précoce,
d’équilibrer les assolements, …), ainsi que les possibilités d'accompagnement
financier pour les investissements (ex. : le Plan Végétal Environnement) ;
 sur le développement des cultures économes en eau,
 le cas échéant, la possibilité de disposer d'un conseil pour l'apport d'eau
d'irrigation sur d'autres cultures telles que le blé, la vigne, l'arboriculture, etc. ;
 toute autre information jugée utile par l’OU.
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11.1.2.2 Suivi des assolements et définition des besoins
L'OU Garonne Amont établira en début de campagne une étude représentative des
assolements sur son périmètre, par le biais de son service technique. Couplée aux
données climatiques moyennes à disposition, cette étude sur un échantillon
représentatif permettra de prévoir la croissance des cultures et ainsi de déterminer les
périodes de plus grands besoins en eau.
L’OU veillera, via les techniciens irrigation du service commun, à effectuer en continue
durant la campagne une estimation des besoins de débits de prélèvements.
Cette estimation se basera sur :

-

Le suivi des parcelles de références, équipées de sondes tensiométriques
installées par les Chambres d’Agriculture de Midi‐Pyrénées dont les données
sont relevées toutes les 4h puis stockées toutes les 36h sur un serveur ;
des enquêtes sur le terrain et des sondages téléphoniques permettant de

-

suivre l’état d’avancement de la végétation sur le territoire de l’OU ;
Les données météorologiques mesurées dans le périmètre de l’OU.

-

Ce travail sera affiné en permanence durant la campagne pour suivre l’évolution des
cultures.
Il contient des mesures volontaires de gestion sur les mesures à prendre avant,
pendant et après la campagne d’irrigation. Outre une information permanente aux
irrigants, il prévoit notamment de mettre en place :
 une véritable stratégie de gestion économe en eau permettant de réduire les
pertes en eau, d’améliorer l’absorption en eau des cultures et de décaler les
périodes de demande climatique à des périodes moins critiques en termes de
manque d’eau.
 Des mesures de limitations de consommation dès le franchissement des DOE.
Par exemple, l’OU Garonne Amont inviteles irrigants à passer vers un régime de
moindre consommation en eau en demandant de ne couvrir que 85 % de la
demande climatique, (hors période très critique, type floraison) lors des
passages en pré‐crise.
L’ensemble de ces mesures, ont pour but de retarder, voire d’éviter les situations de
crise sur l’OU Garonne Amont.
Ces informations, couplées à l’étude du contexte climatique, serviront de base de
travail avec les gestionnaires de réserves d’eau en cours de campagne afin d’estimer au
plus près les périodes de pic de besoin en eau, et donc d’établir une stratégie des
lâchers d'eau depuis les ouvrages de réalimentation.
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11.1.3

Les mesures d’évitement et correctives sur 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 atteint 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, identifiés au travers
d’un risque probable à très fort de pression d’irrigation élevée en période d’étiage.
Ces concertations seront portées en priorité sur les bassins à forte proportion
d’irrigant et en second lieux au cas par 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). En cumul cela représente 265 points de prélèvements. Il s’agit
en particulier des cours d’eau suivant :
 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.
et 12 présentent au plus 3 demandes de prélèvement en 2015. Sur ces bassins, les
diagnostics individuels seront privilégiés. Ceci représente 18 prélèvements.
Un accompagnement spécifique des irrigants sera prévu afin d’alerter sur les risques
environnementaux pour le cours d’eau.
11.1.4

Les mesures d’évitement et correctives pour les nappes

Sur les nappes déconnectées, les connaissances hydrogéologiques pourraient faire
évoluer leur prise en charge sur le plan de la gestion quantitative. Ainsi, l’organisation
en casier dans la zone de l’interfluve constitue une donnée nouvelle à prendre en
compte. Le cas échéant, si des informations piézométriques impliquaient des mesures
de gestion préventives restrictives quant à l’accès aux ressources déconnectées, l’OUGC
favoriserait des démarches du même type que celles prévues sur les axes non
réalimentés.
11.1.5

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
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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.
11.1.6

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
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. Un tel dispositif doit
être étudié sur le plan technique, conventionnel et financier en concertation
avec le département de l’Ariège, propriétaire de l’ouvrage et les bénéficiaires
actuels de la gestion.
 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 (PE63 et PE 64) une contribution à une
meilleure gestion des réalimentations par les siphons semble pertinente. Même si la
gestion des siphons de réalimentation n’est pas de la compétence de l’OUGC, la
réduction des transferts inutiles favorise une meilleure gestion de la Garonne depuis
Toulouse jusqu’à l’océan. L’OUGC souhaite donc accompagner VNF pour une gestion
plus rigoureuse des siphons. Les avertissements agricoles contribueront à mieux
séquencer les périodes de dérivation utiles à l’irrigation.
11.1.7

L’anticipation des changements climatiques

Les effets 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 ;
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-

-

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.

Figure 36 : Nombre maximal de jours secs consécutifs en été aujourd’hui et à la fin du siècle (Source :
IMFREX, 2005)

Ces effets vont avoir des répercussions directs sur la disponibilité et la répartition de la
ressource en eau dans le temps et dans l’espace, et donc sur les pratiques d’irrigation
futures :

Court terme

Ce qui va changer sur la
ressource
Moins de pluie efficace
Moins découlement
Moins d’infiltration
Diminution des
précipitations neigeuses

Moyen et long terme
Baisse annuelle de débits en
20 et 40 %
Etiages plus précoces, plus
sévères plus longs

ce qui va changer dans les
usages irrigation
Adaptation des cultures
Restrictions plus fréquentes et
plus longues
Adaptation des cultures
Changement d’assolement
Soutien d’étiage renforcé
Anticipation de l’irrigation
(nouvelles surfaces irriguées au
printemps)
Raccourcissement des cycles
végétatifs des céréales et
oléoprotéagineux
Disparition de cultures
pluviales (ex : Sorgho)
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Les différentes adaptations possibles à ces changements sont étudiées par l’OUGC pour
limiter les impacts de l’irrigation sur la ressource en eau tout en limitant les pertes de
productions agricoles.
11.1.8

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.

11.2 Les mesures pour limiter les incidences Natura 2000
Les seules incidences identifiées concerneraient potentiellement les grands axes
fluviaux soumis à une incidence cumulative des prélèvements d’irrigation.
La mise en place du plan de répartition va permettre d’améliorer la gestion des
prélèvements en les plafonnant à des valeurs compatibles avec le respect des volumes
prélevables. Cette mesure limite les effets sur toutes les composantes potentielles de
l’impact sur les étiages : intensité et durée.
L’implication des préleveurs dans les substitutions de ressource en été, les
compensations, le respect des seuils de restriction limitent 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.
Aucune zone Natura 2000 ne concerne les tous petits cours d’eau.
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12 ENQUETE PUBLIQUE ET ARRETE D’AUTORISATION
12.1 Déroulement de l’enquête publique
L’enquête publique se déroulera dans les préfectures de Toulouse, Montauban, Foix,
Auch, Cahors, Agen et Tarbes et sous‐préfectures concernées. L’article R.214‐31‐I du
code de l’environnement précise que le dossier et le registre d’enquête publique sont
tenus à la disposition du public à la préfecture et dans chacune des sous‐préfectures
comprises dans le périmètre de l’organisme unique de gestion collective ainsi qu’à la
mairie de la commune où est situé le siège de l’organisme unique.
1 ‐ Les textes qui régissent la procédure sont les suivants
En application de l'article L. 211‐3 du code de l'environnement, les autorisations de
prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le
compte de l'ensemble des préleveurs irrigants.
L'article R. 211‐112 du code de l'environnement stipule notamment que l'organisme
unique est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de déposer la demande
d'autorisation unique.
La chambre d'agriculture de la Haute‐Garonne a été désignée par le préfet
coordonnateur du bassin Adour‐Garonne, le 31 janvier 2013, organisme unique sur le
périmètre de la Garonne amont (Arrêté joint en annexe).
La procédure d'autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de
gestion collective est décrite aux articles R. 214‐31‐1 à R. 214‐31‐5 du code de
l'environnement.
Elle prévoit notamment l'organisation d'une enquête publique dont les modalités sont
prévues aux articles R. 123‐1 et suivants du code de l'environnement.
2 – Décision
A l'issue de l'enquête publique, la décision d'autorisation de prélèvement d'eau pour
l'irrigation sera prise par arrêté conjoint des préfets des départements concernés.

12.2 Structuration de l’autorisation
L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe les prescriptions techniques auxquelles doivent
satisfaire le projet :
 les volumes par périmètres élémentaires et la répartition du volume sur le
périmètre, par ressource en eau et par période de l’année ;
Volumes enveloppe de l'autorisation unique sollicitée en étiage
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
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63

20.40

64

20.80

65

9.10

68
69
total

0.50

1.57

19.00

41.47

13.20

2.46

4.90

41.36

‐

3.65

0.96

15.71

2.60

‐

0.10

0.30

3.00

2.36

‐

0.13

‐

2.49

13.70

7.91

25.16

104.02

55.26

2.00

2.00

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

Chaque année l’OUGC recense les besoins de prélèvement en période d’étiage et hors
étiage et les transmet à l’Etat pour être autorisés.
 Le premier plan de répartition est joint au dossier de demande d'AUP
Le premier projet de plan de répartition se basant sur un recensement des besoins en
eau de novembre 2014 à août 2015 est joint au dossier de demande d'AUP. Il illustre
les principes d’application des règles.
Ce projet sera ajusté en janvier 2016 par le recensement des besoins en eau
d’irrigation effectué par l’OUGC de novembre 2015 à janvier 2016 pour l’application
des règles de répartition sur la campagne étiage 2016.
Le principe du respect des conditions d’utilisation de chaque ouvrage est prévu dans le
plan annuel de répartition et concerne l’usage, le débit et le volume
maximum renseigné de façon individuelle pour chaque prélèvement ;





L’usage sera restreint aux termes « irrigation » sans précision des cultures en
raison des incertitudes qui pèsent à la date de fixation du plan de répartition sur
l’assolement et la conduite des cultures. Ceci comprend l’irrigation stricto
sensu, le remplissage des retenues à vocation d’irrigation et les usages antigel.
Le débit de pointe sera systématiquement renseigné en m³/h pour chaque point
de prélèvement.
Le volume fixé en m3 correspond à un maximum.
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Les deux termes de volumes et de débit conditionnent sur le plan technique les
surfaces irrigables mais le choix des surfaces irriguées reste de la responsabilité
de l’irrigant.
 Les prélèvements des siphons dans le canal latéral à la Garonne ne relèvent pas
de la procédure d’AUP mais ils sont visés en raison de leur rôle majeur pour les
PE concernés.
 Le protocole de gestion est associé chaque année au projet de plan de
répartition.

Les moyens d’auto surveillance, y compris sur le milieu
Les moyens d’auto surveillance concernent la mesure des volumes prélevés sur les
périodes juin à octobre d’une part et novembre à mai d’autre part. Ils sont de la
responsabilité de chaque irrigant.
Pour les milieux, il s’agit de suivre les débits, piézométries ou niveaux selon les
procédures habituelles. Les outils de surveillance sont ceux mis à disposition par l’Etat
et les collectivités locales et les gestionnaires d’ouvrage.
L’OUGC n’est pas responsable des situations individuelles de non‐respect de la
réglementation en vigueur. En particulier, la demande concerne exclusivement le
prélèvement et non l’existence de l’ouvrage de prélèvement et sa conformité
règlementaire.
Les moyens d’intervention en cas d’accident.
Le terme d’accident doit être pris au sens environnemental et non de la sécurité civile.
Il s’agit donc de relayer auprès des usagers ou de l’administration les conséquences
envisageables d’un dysfonctionnement particulier (rupture d’écoulement, défaillance
d’un soutien d’étiage). Les actions sont élaborées au cas par cas en concertation avec
l’Etat.

12.3 Modulation de l’autorisation dans le temps
Chaque année, l’Organisme Unique devra fournir au Préfet son projet de Plan de
Répartition complété d’une présentation des moyens mis en œuvre pour accompagner
les irrigants dans une gestion optimisée respectueuse de la ressource en eau et d’un
bilan de l’année écoulée.
L’arrêté préfectoral fixe la durée d’autorisation pour une durée maximale de 15 ans
avec une possibilité d’ajuster les modalités du plan de répartition en fonction des
retours d’expériences de l’OUGC Garonne amont.
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13 ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR L’ELABORATION DE L’ETUDE D’IMPACT
13.1 Difficultés rencontrées et conditions de réalisation
La principale difficulté est d’ordre méthodologique car aucun retour d’expérience
national n’est disponible pour ce type d’étude.
Il s’agit de mesurer les conséquences d’une activité distribuée sur des milliers de
points de prélèvements et dont l’administration était jusqu’alors confiée à des services
départementaux différents. De nombreuses réunions de concertation et d’ajustement
avec les services techniques de l’OUGC, des chambres d’agriculture et de l’Etat ont été
nécessaires. Les enjeux émergeants lors de la phase d’analyse ont conduit à de
fréquents échanges constructifs avec le maître d’ouvrage.
Le cadrage spécifique de la DREAL de bassin constitue une référence pour
dimensionner justement le niveau de précision du travail d’analyse des impacts.

13.2 Collecte des données
L’étude d’impact porte sur le périmètre de l’organisme Unique de Gestion tel qu’il a été
défini par arrêté préfectoral. Cette aire correspond à la zone directement affectée par
le projet au niveau de son emprise. Cette aire d’étude comprend donc l’ensemble des
zones pouvant être impactées directement ou indirectement.
L’appropriation de la base de données des prélèvements pour l’irrigation fournit par le
maître d’ouvrage, s’est révélée complexe de par la nécessité de finaliser
l’harmonisation déjà bien amorcée par l’organisme unique de données issues de
sources différentes (bases départementales). L’affectation des points à des entités
d’analyses pertinentes pour l’étude (périmètre élémentaire, zone hydrographique,
masse d’eau, ressource connectée à l’étiage ou non) ou encore l’ajustement de la
géolocalisation des points de prélèvements (homogénéisation du système de
projection, corrections manuelles…) constituent des exemples de réajustements qui
ont pu être réalisés.
Notons cependant qu’en comparaison avec des exercices précédents réalisés dans le
cadre des PGE, les données mobilisées sont beaucoup plus précises et permettent un
diagnostic plus fin en termes d’échelle.
Pour les autres données, certaines sont issues de la consultation des services de
l’administration, examen de documents et études spécifiques réalisées sur le territoire
étudiées (PGE, SAGE…).
Un volume très important de données est issue des réseaux de suivis publics (SIE
Adour Garonne, Banque Hydro, Natura 2000, INSEE…) qui apportent une matière
foisonnante et extrêmement riche. Les travaux d’actualisation du SDAGE ont en
particulier été largement mis à contribution.
Aucune mesure de terrain n’a été réalisée. En revanche, une enquête téléphonique
auprès des gestionnaires de captages eau potable a permis de disposer d’un point de
vue probablement exhaustif sur les enjeux d’interaction entre irrigation et production
d’eau potable.
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Certaines données sont cependant encore partielles et concernent principalement les
interactions fines avec certains milieux naturels. Ainsi, le recensement des zones
humides est aujourd’hui encore partiel et variable selon les départements. Les
conditions de fonctionnement hydraulique de ces milieux ne sont pas connus (par
exemple, modalités d’alimentation en eau).

13.3 Evaluation des effets du projet sur l’environnement et la santé
humaine
L’évaluation des effets est complexe car le projet est un outil de planification
complémentaire de bien d’autres dispositifs. La situation 2015 n’est qu’une
photographie qui peut évoluer dans les années futures avec par exemple des
déplacements dans les points de prélèvement, les cultures pratiquées ou les modalités
de gestion du soutien d’étiage.
Des incertitudes subsistent sur l’affectation de certains prélèvements en eau
souterraine. Les règles de distribution pourront être affinées ultérieurement avec
l’avancée des connaissances hydrogéologiques.
Rappelons que des programmes de recherche scientifique pluridisciplinaires sont
portés sur des types de thématiques et qui se portent sur plusieurs années de
recherches.
Le parti pris a donc été de poser les hypothèses de travail les plus probables
disponibles au travers d’outils de modélisation hydrologique ou de leur résultat. Il
s’agit en particulier des données d’hydrologie issues des travaux de l’Irstea ou de
l’évaluation de l’état des masses d’eau pour le rapportage DCE.
Des outils ont été développés par Eaucéa spécifiquement pour aborder la question des
pressions hydrologiques aux bonnes échelles de travail. Il s’agit en particulier de passé
d’une autorisation en volume à ses effets probables en débit et de les cumuler avec les
autres usages de l’eau du bassin.
Pour les incidences sur l’écosystème, l’impact des prélèvements se traduit en
conséquences hydrauliques : baisse d’un débit, d’un niveau d’eau, d’une piézométrie en
zone humides, etc. La quantification, précise en tout point de ces paramètres est hors
de portée d’une étude de ce type. Des ordres de grandeur sont donc proposés quand
c’est possible. Sinon rappelons que le respect des objectifs de type DOE ou DOC est
censé répondre à cette préoccupation.

13.4 Formulation des mesures réductrices ou compensatoires
Dans la séquence « Eviter, réduire, compenser », l’étude a dû prendre en compte la
réalité d’une activité préexistante et à fort enjeux socio‐économiques et
environnementaux. L’activité d’irrigation bénéficie d’effort d’optimisation depuis de
nombreuses années.
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Il s’agit donc surtout de maintenir un niveau d’accompagnement en amont et pendant
chaque campagne d’irrigation pour améliorer la compatibilité de l’usage avec la
ressource.
Il s’agit enfin de faire émerger une gestion collective qui constitue une avancée
significative et qui permettra de construire progressivement une connaissance
beaucoup plus précise de l’activité et donc de préparer des réponses adaptées aux
questions à venir.
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14 LES REDACTEURS DE L’ETUDE
Cette étude a été intégralement réalisée par le bureau d’études spécialisés Eaucéa pour
le compte de l’Organisme Unique Garonne Amont porté par la Chambre d’Agriculture
de la Haute‐Garonne.
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31000 Toulouse
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Fax 09 70 63 32 94
e‐mail : eaucea@eaucea.fr
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automatisée
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données
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Julien SOLIER, environnementaliste et naturaliste.
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Grégoire GUDIN, consultant en gestion de l’eau sur les questions juridiques et
les outils de planification.
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15 ANNEXES
15.1 Fiche état masse d’eau souterraine
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15.2 Espèces des inventaires ZNIEFF
Directive habitat
Groupes

Espèces

Avifaune

Aigrette garzette(Egretta garzetta)
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)
Barge à queue noire (Limosa limosa)
Barge rousse (Limosa lapponica)
Becasse des bois (Scolopax rusticola)
Bécasseau cocorli (Calidris ferruginea)
Bécasseau minute (Calidris minuta)
Bécasseau variable (Calidris alpina)
Bécassine des marais (Gallinago gallinago)
Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)
Blongios nain (Ixobrychus minutus)
Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus)
Canard chipeau (Anas strepera)
Canard colvert (Anas platyrhynchos)
Canard pilet (Anas acuta)
Canard siffleur (Anas penelope)
Canard souchet (Anas clypeata)
Chevalier aboyeur (Tringa nebularia)
Chevalier arlequin (Tringa erythropus)
Chevalier bargette (Xenus cinereus)
Chevalier culblanc (Tringa ochropus)
Chevalier gambette (Tringa totanus)
Chevalier sylvain (Tringa glareola)
Chouette chevêche (Athene noctua)
Combattant varié (Philomachus pugnax)
Courlis cendré (Numenius arquata)
Crabier chevelu (Ardeola ralloides)
Cygne chanteur (Cygnus cygnus)
Cygne de Bewick (Cygnus bewickii)
Cygne tuberculé (Cygnus olor)
Echasse blanche (Himantopus himantopus)
Faucon hobereau (Falco subbuteo)
Foulque macroule (Fulica atra)
Fuligule milouin (Aythya ferina)
Fuligule milouinan (Aythya marila)
Fuligule morillon (Aythya fuligula)
Fuligule nyroca (Aythya nyroca)
Gallinule poule‐d'eau (Gallinula chloropus)
Goéland argenté (Larus argentatus)
Goéland brun (Larus fuscus)
Goéland cendré (Larus canus)
Goéland leucophée (Larus michahellus)
Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo)
Grand Gravelot (Charadrius hiaticula)
Grand‐duc d'Europe (Bubo bubo)
Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus)
Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis)
Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis)
Grèbe huppé (Podiceps cristatus)
Guifette noire (Chlidonias niger)
Héron cendré (Ardea cinerea)
Héron garde‐bœufs (Bulbucus ibis)
Héron pourpré (Ardea purpurea)
Hirondelle de rivage (Riparia riparia)
Martinet à ventre blanc (Tachymarptis melba)
Milan noir (Milvus migrans)
Nette rousse (Netta rufina)
Oie cendrée (Anser anser)
Oie des moissons (Anser fabalis)
Oie rieuse (Anser albifrons)
Petit Gravelot (Charadrius dubius)
Petit‐duc scops (Otus scops)
Pic noir (Dryocopus martius)
Pie‐grièche écorcheur (Lanius collurio)
Pluvier argenté (Pluvialis squatarola)
Pluvier doré (Pluvialis apricaria)
Râle d'eau (Rallus aquaticus)
Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus)
Sarcelle d'été (Anas querquedula)
Sarcelle d'hiver (Anas crecca)
Spatule blanche (Platalea leucorodia)
Sterne Hansel (Gelochelidon nilotica)
Sterne pierregarin (Sterna hirundo)
Tadorne de Belon (Tadorna tadorna)
Torcol fourmilier (Jynx torquilla)
Vanneau huppé (Vanellus vanellus)

Annexe II Annexe IV

Conventions
Directive oiseaux
annexe I
annexe I
annexe II/2
annexe I et II/2
annexe II/1 et III/2

annexe II/1 et III/2
annexe I
annexe I
annexe II/1
annexe II/1 et III/2
annexe II/1 et III/2
annexe II/1 et III/2
annexe II/1 et III/2
annexe II/2
annexe II/2
annexe I
annexe II/2
annexe I
annexe I et II/2
annexe II/2
annexe I
annexe I
annexe I
annexe II/2
annexe I
annexe II/1 et III/2
annexe II/1 et III/2
annexe II/2 et III/2
annexe II/1 et III/2
annexe I
annexe II/2
annexe II/2
annexe II/2
annexe II/2

annexe I
annexe I

Berne

Bonn

annexe II
annexe II
annexe II
annexe III
annexe II
annexe III
annexe II
annexe III
annexe II
annexes II et III annexe II
annexe II
annexe II
annexe II
annexe II
annexe III
annexe II
annexe II
annexe II
annexe II
annexe II
annexe III
annexe II
annexe III
annexe II
annexe III
annexe II
annexe III
annexe II
annexe III
annexe II
annexe III
annexe II
annexe III
annexe II
annexe III
annexe II
annexe II
annexe II
annexe III
annexe II
annexe II
annexe II
annexe II
annexe III
annexe II
annexe III
annexe II
annexe II
annexes II et III annexe II
annexe III
annexe II
annexe III
annexe II
annexe II
annexe II
annexe II
annexe II
annexe III
annexe II
annexe III
annexe II
annexe III
annexe II
annexe III
annexe II
annexe III annexes I et II
annexe III

annexe III
annexe III
annexe III
annexe II
annexe II
annexe II

annexe II
annexe III
annexe I
annexe II
annexe III
annexe III
annexe I
annexe II
annexe II
annexes II et III
annexe I
annexe II
annexe II/2
annexe III
annexe II/1 et III/2
annexe III
annexe II/1
annexe III
annexe II/2
annexe III
annexe II
annexe II
annexe I
annexe II
annexe I
annexe II
annexe II/2
annexe III
annexe I, II/2 et III/2 annexe III
annexe II/2
annexe III
annexe II
annexe II/1
annexe III
annexe II/1 et III/2
annexe III
annexe I
annexe II
annexe II
annexe I
annexe II
annexe II
annexe II
annexe II/2
annexe III

annexe II
annexe II

annexe II

annexe II

annexe II
annexe II
annexe II
annexe II
annexe II
annexe II

Protections
Régionale et
départementale

Nationale
art.3
art.3

art.3
art.3
art.3
art.3
art.3
art.3

art.4
art.3
art.3
art.3

art.3
art.3
art.3
art.3
art.3
art.3

art.3
art.3
art.3
art.3
art.3
art.3
art.3
art.3
art.3
art.3
art.3
art.3
art.3
art.3
art.3
art.3
art.3
art.3
art.3

art.3
art.3
art.3
art.3

Cotations UICN
Nationale

Mondiale

Préoccupation mineure Préoccupation mineure
Vulnérable
Préoccupation mineure
Vulnérable
Quasi menacée
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Na
Préoccupation mineure
En danger
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure Préoccupation mineure
Quasi menacée
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure Préoccupation mineure
Préoccupation mineure Préoccupation mineure
Préoccupation mineure Préoccupation mineure
Préoccupation mineure Préoccupation mineure
Na
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Na
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure Préoccupation mineure
Na
Préoccupation mineure
Vulnérable
Quasi menacée
Quasi menacée
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Na
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Quasi menacée
Préoccupation mineure
Na
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Vulnérable
Quasi menacée
Préoccupation mineure
Vulnérable
Préoccupation mineure
Quasi menacée
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Vulnérable
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Vulnérable

Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure

annexe II
annexe II
art.3
annexe II
annexe II
annexe II
annexe II
annexe II
annexe II
annexe II

art.3
art.3
art.3
art.3
art.3

Donnée insuffisante
Vulnérable
Vulnérable
Vulnérable
Vulnérable
Vulnérable
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Quasi menacée
Préoccupation mineure

Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Quasi menacée
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure

296

Etude d’impact et d’incidences Natura 2000 pour le dossier AUP –OU Garonne amont
pp (
)
Barbastelle (Barbastella barbastellus)
Chat sauvage (Felis silvestris)
Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus)
Grand Murin (Myotis myotis)
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
Hermine (Mustela erminea)
Loutre d'Europe (Lutra lutra)
Martre des pins (Martes martes)
Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi)
Murin à moustache (Myotis mystacinus)
Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
Mammifères
Murin de Daubenton (Myotis daubentonii)
Murin de Natterer (Myotis nattereri)
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)
Oreillard gris (Plecotus austriacus)
Oreillard roux (Plecotus auritus)
Petit Murin (Myotis blythii)
Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)
Putois d'Europe (Mustela putorius)
Sérotine commune (Eptesicus serotinus)
Vespère de Savi (Hypsugo savii)
Cistude d'Europe (Emys orbicularis)
Coronelle lisse (Coronella austriaca)
Herpétofaune
Euprocte des Pyrénées (Calotriton asper)
Grenouille rousse (Rana temporaria)
Lamproie de Planer (Lampetra planeri)
Ichtyofaune Ombre commun (Thymallus thymallus)
Toxostome (Parachondrostoma toxostoma)
Insecte Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)
Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris)
Flore
Œillet magnifique (Dianthus superbus)

/
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

annexe II
annexe II
annexe II
annexe II
annexe II
annexe III
annexe II
annexe III
annexe II
annexe II
annexe II
annexe II
annexe II
annexe II
annexe II
annexe II
annexe II
annexe II
annexe III
annexe III
annexe II
annexe II
annexe II
annexe II et III
annexe II
annexe III
annexe III
annexe III
annexe III
annexe II

annexes I et II

annexes I et II
annexes I et II

p
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Quasi menacée
Préoccupation mineure
Quasi menacée
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Vulnérable
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Quasi menacée
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Quasi menacée
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Quasi menacée
Préoccupation mineure
Quasi menacée
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Vulnérable
Quasi menacée
Vulnérable

art.2
art.2
art.2
art.2
art.2
art.2

annexe I et II
annexe I et II
annexes I et II
annexe I et II
annexe I et II
annexe I et II
annexe I et II
annexe I et II
annexe I et II
annexes I et II
annexe I et II

art.2
art.2
art.2
art.2
art.2
art.2
art.2
art.2
art.2
art.2
art.2

annexe II
annexe I et II

art.2
art.2
art.2
art.2
art.2
art.5 et 6
art.1
art.1
art.2

p
Quasi menacée
Préoccupation mineure
Vulnérable
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Quasi menacée
Préoccupation mineure
Quasi menacée
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure

Quasi menacée
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Préoccupation mineure
Vulnérable
Quasi menacée

Haute‐Garonne
art. 2 et art. 3
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15.3 Arrêté de désignation de l’Organisme Unique sur les périmètres 63,
64, 65, 68 et 69 du sous bassin Garonne
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