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1. PREAMBULE

La réforme de la gestion collective des prélèvements d'irrigation a été introduite par la loi sur
l'eau et les milieux aquatiques de 2006, codifiée à l'article L.211-3 du code de
l'environnement. Cette loi prévoit la définition de « périmètres à l'intérieur desquels les
autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour
le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants ».
La Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne a été désignée par le préfet coordonnateur du
bassin Adour-Garonne le 31 janvier 2013 Organisme Unique (OU) sur le périmètre de la
Garonne Amont.
Le périmètre de l’OU Garonne Amont comprend les UG 63, 64, 65, 68 et 69, il se situe à
cheval sur les départements du Tarn et Garonne, du Gers, de l’Ariège, du Lot, du Lot et
Garonne, des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne. Ce périmètre permet d’avoir une
action globale sur toutes les eaux se retrouvant dans la partie amont de la Garonne.
L'OU du bassin de la Garonne Amont effectuera les demandes d'autorisation pluriannuelle de
prélèvements d'eau à des fins d'irrigation dans les cours d'eau, les nappes phréatiques et
profondes et les retenues pour le compte de tous les préleveurs irrigants de son territoire.
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.
Ces mesures de gestion, qui gardent un caractère volontaire, pourront comprendre par
exemple des actions de préparation de la campagne d'irrigation, de communication,
d'incitation aux économies d'eau, d'autolimitation par tours d'eau, de coordination avec les
décisions de lâchers prises par les gestionnaires des ouvrages de soutien des étiages,
d'organisation entre préleveurs pour mieux répartir les prélèvements.
Sur le territoire de l’OU Garonne Amont, l’ensemble du périmètre est concerné par cette
gestion.
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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 durant une année normale,
fractionnée en trois parties :
-

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 terme de bilan de la campagne d'irrigation.

3. MESURES EN PERIODE DE PRE-CAMPAGNE
Le présent protocole prévoit plusieurs actions en amont de la campagne d’irrigation.

3.1.

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,
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⇒ 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.
Aujourd’hui, le bulletin d’irrigation est rédigé à l’échelle départementale, avec une parution
par Chambre d’Agriculture. Ce bulletin local a une mise en page commune pour toutes les
Chambres d’Agriculture de la région Midi-Pyrénées.
L’OU Garonne Amont souhaite promouvoir la mise en place d’un bulletin d’irrigation à
l’échelle de l’OU, avec des zooms par périmètres élémentaires pouvant présenter la
disponibilité de la ressource, les types de sol et les cultures et les surfaces irriguées.
La validation d’une telle démarche ne dépend pas que de l’OU Garonne Amont, elle requiert
la validation de l’ensemble des Chambres d’Agricultures de la région Midi-Pyrénées. Dans
l’attente de cette validation, la formule de un bulletin d’irrigation par département est
conservée.

3.2.

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. Couplé 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.
Il effectuera pour cela :
-

des enquêtes sur le terrain ;
des sondages téléphoniques ;
des enquêtes auprès des organismes économiques.

L’étude que réaliseront les Chambres d'agriculture du Service Commun de l'OU Garonne
Amont portera sur :
• Les dates de semis ;
• Les variétés ;
• Les précocités.

Protocole de Gestion de l’Organisme Unique Garonne Amont

6

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.
En ce sens, l’OU Garonne Amont participera, en lien avec le SMEAG, au premier comité de
soutien d’étiage de chaque campagne d’irrigation permettant ainsi à définir la stratégie de
gestion.
NB : cette simulation est prévisionnelle et ne saurait engager l'OU Garonne Amont en cas de
divergence entre la réalité terrain et les observations faites in situ lors de la campagne
d'irrigation ; elle devra être adaptée tout au long de la campagne d’irrigation sur la base des
conditions hydro-météorologiques réelles.

3.3.

Définition d’une stratégie de gestion en période de crise

La stratégie de gestion proposée en période de crise s’appuie sur l’existant : respect des
arrêtés cadre interdépartementaux portant à définition d’un plan d’action sécheresse pour le
sous-bassin de la Garonne en y apportant des évolutions, notamment en amont des périodes de
crises et suivi des réunions de crise pour la gestion de la ressource en eau.

3.3.1.1. Respect des arrêtés cadre interdépartementaux
La situation de sécheresse est caractérisée principalement par le franchissement des DOE,
(débit d’objectif à l’étiage) la gestion doit se faire en fonction de l’étude des débits de la
Garonne :
o Période de pré crise
Le débit correspondant à cette période se situe lors du franchissement du DOE.
o DA ou QA (débit d'alerte)
Il s'agit du seuil de débit en dessous duquel les premières mesures de restriction sont
enclenchées. Cette valeur est en général de 80 % du DOE mais peut être adaptée sur les cours
d'eau à faible débit. Ce passage à ce débit correspond à une restriction de 1 à 2 jours par
semaine des prélèvements soit un réduction de 15 à 30 % des consommations de débit
autorisé.

Protocole de Gestion de l’Organisme Unique Garonne Amont

7

o DAR ou QAR (débit d'alerte renforcée)
Il s'agit du seuil de renforcement des mesures de restriction. Le débit d’alerte renforcée
correspond au tiers inférieur entre le DOE et le DCR [DCR + 1/3 (DOE - DCR)] ou être
différent afin d'assurer la cohérence des seuils et des mesures prises de l'amont à l'aval de
l'axe et garantir un écart suffisant entre les seuils d'un même point. Ce passage à ce débit
correspond à une restriction de 3.5 jours par semaine des prélèvements soit un réduction de 50
% des consommations de débit autorisé.
o DCR (débit de crise)
À ce stade l’interdiction totale des prélèvements doit être effective en amont d’une station de
mesure.
Ces mesures s’appliquent toute l’année et en particulier en période d’étiage, soit du 1er juin
au 31 octobre.

3.3.1.2. Réunions de concertation eau
En amont de la campagne, l'administration provoque une première rencontre de lancement.
C’est lors de ces réunions que seront décidées les mesures de gestion pour palier l'étiage, en
s'appuyant à la fois sur l’arrêté cadre interdépartemental portant définition du plan d’action
sécheresse pour la Garonne et sur le présent protocole de gestion.
Les décisions prises peuvent porter sur un lâcher de soutien d’étiage, sur une restriction à
mettre en place ou à lever, etc.). Cette première réunion en préparation de la campagne
estivale est l'occasion :
• Pour Météo-France de dresser un bilan des conditions météorologiques de l’hiver et du
printemps ;
• Pour l'administration de dresser un bilan hydrologique à l’échelle du sous-bassin Garonne
Amont ;
• Pour l'OU Garonne Amont de présenter le bilan de la campagne précédente et les
perspectives d'irrigation de la saison à venir ; l'OU Garonne Amont présentera à cet effet, et
dans la mesure du possible, l'état des semis et des besoins en eau durant la période d'irrigation
à venir ;
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• D’informer sur les mesures du présent protocole de gestion.
Lors de cette réunion, il est rappelé les engagements de chacun pour le bon déroulé de la
campagne à venir, comme les volumes conventionnés pour le soutien d'étiage avec les
concessionnaires de barrages, les missions de l'OU Garonne Amont, le rôle de l'administration,
etc.

3.3.1.3. Cas particulier de l’Arize
L’Arize est le seul secteur réalimenté de l’OU Garonne Amont, les crises ne peuvent s'y
produire qu'en cas de très mauvais remplissage hivernal de la réserve de Filleit en amont.
Le protocole de gestion s’applique sur ce secteur avec comme référence le DOE à RieuxVolvestre. En se sens, ce secteur bénéficiera des mêmes mesures du présent protocole de
gestion pour les mesures en période de pré-campagne et d’après campagne.
En cas de manque d’eau dans la réserve de Filleit occasionnant un risque d’atteinte du DOE à
Rieux-Volvestre, les mesures proposées durant la campagne dans le présent rapport
s’appliquent pour le secteur de l’Arize.

3.3.1.4. Cas particulier de la Barguelonne
La Barguelonne est un milieu à forte tension quantitative, avec une station de mesure à
Fouquet pour le DOE non représentative de la sécheresse sur la tête de bassin lotois. Les
mesures en période de pré-campagne seront intensifiées sur ce territoire afin de sensibiliser au
mieux les exploitants et les inciter à une meilleure optimisation de leurs pratiques.

3.4.

Définition d’une stratégie de gestion économe en eau

Le but de cette stratégie est d’optimiser au maximum les consommations en eau à des fins
d’irrigations sur le périmètre de l’OU. Cette optimisation passe par le développement de
meilleures techniques d’irrigation pour les préleveurs de l’OU Garonne Amont.
Le développement de cette stratégie sera assuré :
-

par la publication de conseils spécifiques sur les techniques de l’irrigation par
l’OU dans les journaux agricoles locaux ;
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-

par le conseil au plus près des agriculteurs via les conseillers grandes cultures,
arboriculture, viticulture et maraîchage des Chambres d’Agriculture.

Ce conseil comprend : l’automatisation des équipements (vannes automatiques, …), le
développements des pivots préférentiellement aux canons / enrouleurs, le diagnostic
énergétique de l’irrigation, un suivi des évolutions de la demande climatique, un conseil sur
l’itinéraire technique (semis, choix des variétés, …) afin d’optimiser le développement
économique des exploitations tout en préservant le milieu.
Il est en effet très important de mettre l’accent sur le développement des semis précoces lié à
des variétés à cycle plus court. Cette combinaison permet de décaler la demande en eau des
cultures à une période moins soumise à l’étiage.
-

par la publication du bulletin irrigation hebdomadaire des Chambres
d’Agricultures. Ce bulletin est édité par les Chambres d’Agricultures de l’OU
Garonne Amont et permet de sensibiliser les préleveurs avant, pendant et après la
campagne. Si ce bulletin est aujourd’hui édité par chaque Chambres d’Agriculture
de Midi-Pyrénées, notre objectif est de mettre en place à terme un bulletin
d’irrigation par OU.

La stratégie de l’OU Garonne Amont pour une gestion économe en eau porte donc sur une
importante mise en valeur, via le conseil direct et les journaux agricoles + bulletins, des
techniques permettant :
-

de réduire les pertes en eau ;
d’améliorer l’absorption en eau des cultures ;
de décaler les périodes de demande climatiques à des périodes moins critiques en
terme de manque d’eau.
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4. MESURES DURANT LA CAMPAGNE

4.1.

Gestion courante

4.1.1. Information aux irrigants du déroulé de la campagne

Un bulletin d’irrigation hebdomadaire sera mis à disposition en cours de campagne par les
Chambres d'agriculture du Service Commun. L'OU portera a connaissance des irrigants de
son périmètre la possibilité de disposer des bulletins de conseil irrigation rédigés par les
Chambres d’agriculture via un bulletin spécifique et/ou journal agricole local (dont les
modalités sont à demander auprès desdites Chambres d’agriculture).
Les informations disponibles dans ces bulletins peuvent être les suivantes :
o modalités de déclenchement de la première irrigation ;
o cumul hebdomadaire de la pluviométrie, de l'ETP et l'ETM en fonction des stades
des cultures (maïs et soja principalement, le cas échéant sorgho, tournesol, etc.) ;
o conseil hebdomadaire pour les apports d’eau sur les principales cultures irriguées
en fonction des données de la semaine précédente, du suivi des mesures du réseau
de parcelles témoins équipées en tensiomètres, et des prévisions de la semaine à
venir ;
o modalités de retour de l’irrigation après les éventuelles pluies ;
o modalités d'arrêt des irrigations (communication sur les mesures d’humidité du
grain sur maïs et/ou toute autre information utile sur les autres cultures) ;
o état de l’humidité des sols (sur la base du suivi tensiométrique et/ou de l'indice
d’humidité des sols de Météo France) ;
o état des cours d’eau ;
o état des barrages ;
o restrictions éventuelles en vigueur ;
Ce bulletin pourra aussi servir à informer les irrigants durant les périodes de pré crise et de
crise (cf chap 4.2 et 4.3).
Un exemplaire du bulletin d’irrigation édité par la Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne
en 2013 est consultable en annexe du présent document.
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4.1.2. Suivi du développement des cultures

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.

4.1.3. Lien avec les gestionnaires de ressource

L’OU, via le service commun des Chambres d’Agricultures, effectuera une compilation des
données départementales d’assolement et de période des semis. Cette compilation, associée à
la climatologie, permettra à l’OU de connaître de manière précise les pics de besoins des
cultures en eau. Les données utiles au SMEAG pour ajuster sa stratégie de soutien d’étiage
seront fournies par l’OU.
La stratégie de soutien d’étiage est définie en comité de soutien d’étiage en début de
campagne. Elle vise à permettre la coexistence de l’ensemble des usages et la préservation du
milieu naturel. De plus, des réunions de travail seront mises en place (et / ou contacts
téléphoniques suivant le contexte) durant les mois de juin, juillet, août et septembre en
fonction des besoins d’ajustements en cours de campagne.
Au moins quatre contacts seront effectués durant cette période.
La stratégie de gestion des lâchers d’eau se fera ainsi en permanence en fonction des
conditions hydro-climatiques (courbes de défaillance des retenues, …), de la bonne
coexistence des différents usages de l’eau et pour la préservation des milieux naturels afin que
les périodes de lâchers des eaux pour le soutien d’étiage correspondent aux périodes de pics
de besoins des plantations.
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Un exemplaire du bilan de l’état de réalisation des semis pour la campagne 2013 est
consultable en annexe du présent document.

4.2.

Période de pré crise

La période de pré-crise se situe dès le franchissement du DOE.

4.2.1. Stratégie de gestion de l’eau en pré-crise

Une fois atteint le seuil de pré-crise, des mesures spécifiques de réduction des consommations
sont mises en place.
L’objectif est de permettre d’éviter l’atteinte du seuil du débit de crise.
1/ Une communication spéciale est effectuée (dans les bulletins de conseil irrigation, dans les
journaux agricoles locaux, sur les sites Internet des Chambres d’agriculture concernées) à
l’attention des préleveurs de l’OU Garonne Amont précisant :
-

les débits des cours d’eaux par points nodaux ;

-

la prévision d’évolution des débits en l’état ;

-

les mesures de limitation mises en place ;

-

un rappel des mesures de restriction en cas de dépassement du débit d’alerte (DA).

2/ Les services de l’Etat provoquent une réunion du comité de concertation eau
Ce comité rassemble l’ensemble des usagers de l’eau sur les départements, il permett de faire
le point sur l’avancement des cultures de la saison, l’état des réserves, les besoins restant en
eau pour les préleveurs cultures par cultures afin d’étudier la mise en place du plan d’action
sécheresse.
L’OU présentera alors aux membres du comité les mesures de gestion de l’eau qu’il compte
mettre en place.
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L’OU Garonne Amont assurera dans ce sens un contact privilégié avec le SMEAG pour un
échange de données permettant de mettre en œuvre une stratégie efficace de gestion de la
ressource.

4.2.2. Mesures de limitation des consommations

Le protocole de gestion permet de mettre en œuvre des mesures volontaires d’organisation
entre préleveurs afin de mieux répartir les prélèvements dans l’espace et le temps et
d’autolimitation des débits prélevés.
Mesures de limitation :
En situation de pré-crise, l’OU Garonne Amont incitera les 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).
Exemple en forte période évaporante rester autour des 5.5 mm/jour de couverture des besoins,
contre 6 à 7 mm/jour en forte période évaporante.
Pour atteindre cet objectif en optimisant la gestion de l’eau, différentes mesures pourront être
mises en place par les préleveurs. En fonction de la situation individuelle des exploitations
(cultures, types de sol, pratiques, contexte économique), les mesures conseillées sont :
-

Décalage de la reprise du tour d’eau systématique du bloc d’irrigation jusqu’à 2 jours ;

-

Epuiser les réserves profondes du sol (reprise du tour d’eau différée) en fonction de la
tensiomètrie mesurée ;

-

Eviter d’arroser pendant les périodes très ventées, notamment l’après-midi ;

-

Anticiper sur les prévisions climatiques (risque d’orage) : retarder la reprise du tour
d’eau ;

-

Eviter tout apport trop précoce lié aux contraintes de repos hebdomadaire et donc en
modifiant les plannings de travail (exemple du travail du dimanche), ce qui aura
notamment un effet bénéfique sur la facture énergétique ;

-

Jouer sur le fractionnement de la dose pour éviter tout risque de lessivage en sol
filtrant. Par exemple les apports de 12h pourront passer à 8h, ceux de 8h à 6h…

-

Mieux sensibiliser contre les cas de sur-irrigation liées à la perspective de restrictions.
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L’OU Garonne Amont proposera une priorisation des mesures à sélectionner via les bulletins
d’irrigations et son conseil individuel en fonction du contexte des exploitations.

Nouvelles mesures de limitations :
Pour toute modification ou prise de nouvelles mesures de limitations des consommations, les
décisions seront proposées aux Commissions Territoriales de l’OU Garonne Amont qui
émettent un avis, puis validées par son Comité de Gestion afin d’avoir un panel de mesures au
plus proche des réalités du terrain et surtout acceptées par tous.
Les discussions de nouvelles mesures de limitations des consommations pourront notamment
être réalisées après la campagne suite à la parution du rapport annuel de l’OU, ou en cours de
campagne en cas de problème particulier soulevé lors du premier comité de concertation eau.
Les commissions territoriales peuvent se réunir à la demande de leurs présidents, du Comité
de Gestion de l’OU ou du président de l’OU.
Quatre commissions territoriales (CT) ont été créées par l’Organisme Unique Garonne
Amont :
–

–

–
–

CT Garonne: La commission territoriale Garonne rassemble les usagers des unités de
gestion 64, 65, 68 et 69 sur leurs axes non réalimentés. Elle comprend le bassin
versant de la Garonne (à l’exception de l’Ariège) jusqu’à la station de Verdun.
CT Lamagistère : La commission territoriale Lamagistère rassemble les usagers de
l’unité de gestion 63. Il comprend notamment les cours d’eau du Lendou, Barguelonne
et Sère.
CT CACG : Il comprend les cours d’eau réalimentés par la Compagnie
d’Aménagement des Coteaux de Gascogne.
CT Canal Latéral de la Garonne : Il comprend tous les prélèvements effectués sur le
canal latéral de la Garonne, ainsi que les rivières réalimentées par son action.

L’ensemble des représentants sont désignés par la Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne.
Ces commissions seront composées de :
–
–
–
–
–

1 élu de chaque Chambre d’Agriculture concernée ;
1 représentant des structures fédératives des ASA, ASL, SI ;
1 représentant des irrigants individuels par unité de gestion ;
1 représentant des associations d'irrigants si elles existent ;
1 représentant par structure (autres que des ASA, SI...) gérant des plans d'eau
collectifs ;

Chaque commission est présidée par un représentant de la Chambre d'Agriculture disposant
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du plus grand nombre d’irrigants sur ce territoire.

Une attention particulière sera apportée lors de l’élaboration de ces nouvelles mesures
volontaires pour avoir une cohérence des actions de l’OU Garonne Amont avec les autres OU
du sous-bassin de la Garonne. En ce sens, les représentants des OU voisins concernés par ces
mesures seront invités au comité de gestion de leurs validations.
Protocole de Gestion de l’Organisme Unique Garonne Amont
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4.3.

Période de crise

L’entrée en période de crise est formalisée par l’arrêté interdépartemental portant définition
du plan d’action sécheresse pour la Garonne. Elle est atteinte lors du franchissement du
débit d’alerte (DA).
Cette situation implique l’application dudit arrêté définissant un plan d’action.

4.3.1. Information auprès des préleveurs

Le rôle de l'OU Garonne Amont en période de crise relève d'une communication spécifique
(dans les bulletins de conseil irrigation, les journaux agricoles locaux, les sites Internet des
Chambres d’agriculture concernées), portant notamment sur :
⇒ l’évolution hydrologique des cours d'eau ;
⇒ l'évolution des taux de remplissage et des débits de déstockages des ouvrages
hydrauliques de réalimentation ;
⇒ les stratégies d’irrigation particulières pouvant être mises en place, le cas échéant,
pour éviter une aggravation de la situation préjudiciable autant au milieu qu’aux
irrigants ;
⇒ les décisions du comité de concertation eau en terme d'application d'éventuelles
restrictions de prélèvement.
Le message rappellera aussi le contenu des mesures définies par l’OU afin de sortir au plus tôt
de la période de crise, ainsi que toute autre information jugée utile par celui-ci.

4.3.2. Coordination avec les services de l’Etat

Suite à la réunion de pré-crise entre les OU du sous-bassin de la Garonne et les services de
l’Etat, des contacts réguliers seront organisés durant toute la durée de la crise pour mettre au
point la meilleure stratégie sachant lier besoins économiques et état de la ressource.

Protocole de Gestion de l’Organisme Unique Garonne Amont
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4.3.3. Dérogations

Les dérogations ne s’appliquent que pour les mesures d’interdiction totale (au niveau du
DCR). La mesure de dérogation correspond au maintien d’une limitation de 50 % mise en
place précédemment.
Les dérogations sont restreintes pour éviter de limiter l’impact des mesures de restrictions et
d’entraîner des disparités importantes entre les irrigants.
Elles ne peuvent concerner que des surfaces irriguées limitées au sein d’un bassin versant et
ne peuvent représenter plus de 10% des volumes autorisés en prélèvement sur ce bassin
versant. À défaut, une approche au travers des surfaces pourra être acceptée dans la même
proportion.
La liste limitative des cultures faisant l'objet de dérogations est fixée par chaque préfet de
département, soit avant le 30 mai, soit intégrée à l'arrêté cadre départemental "sécheresse" ou
à l'arrêté 'autorisation de prélèvement.
La demande de dérogation est adressée par l’irrigant à l’OU. L’OU compile alors les
demandes par périmètres élémentaires, vérifie que le cumul des dérogations accordées ne
dépasse pas 10% du volume total autorisé (ou à défaut des surfaces irriguées) en prélèvement
sur ce périmètre et fournit, conformément aux règles précitées, les éléments pour validation
de l’unité de police de l’eau de la DDT concernée chaque année avant la campagne
d’irrigation accompagnés d'un argumentaire mettant en évidence la marginalité des
prélèvements concernés.
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5. BILAN D’APRES CAMPAGNE

5.1.

Information et coordination

À l'issue de la campagne d'irrigation, l’administration proposera de réunir les membres du
comité concertation eau, pour une dernière rencontre, afin de permettre à tous les acteurs
impliqués de dresser un bilan de la saison sur :
⇒ le climat : Météo France dressera un bilan des conditions climatiques (températures,
ETP, pluviométrie) de la saison écoulée, en positionnant l'année et/ou la saison
écoulée par rapport aux normales, etc. ;
⇒ l’hydrologie : l'administration (i.e. la DDT de bassin) dressera un bilan hydrologique
général du bassin pour l'année et/ou la saison écoulée ;
⇒ le stockage : l'administration dressera également un bilan de l'évolution des
déstockages depuis les ouvrages de réalimentation, en mettant en évidence la
cohérence avec les prévisions faites en pré-campagne, etc. ;
⇒ les cultures : enfin l'OU Garonne Amont dressera un bilan des cultures irriguées lors
de la saison, des perspectives de récoltes (dans la mesure du possible), des éventuelles
difficultés rencontrées lors de la saison et des raisons de ces difficultés.
A l’issue de la campagne d’irrigation et après ce dernier comité de concertation eau, l’OU
Garonne Amont adressera un bilan à tous les irrigants connus de l'OU Garonne Amont, UG
par UG, des conditions hydro-météorologiques de la campagne écoulée.
Ce bilan contiendra :
⇒ un bref résumé des événements marquants de la saison d’irrigation ;
⇒ une figure illustrant les débits du cours d’eau principal de l’UG concernée (sous
réserve que ledit cours d’eau soit équipé d’une station de mesure des débits) ;
⇒ une figure illustrant les restrictions éventuellement prises lors de la campagne ;
⇒ un bilan des déstockages effectués, le cas échéant, par le ou les ouvrages de
réalimentation ;
⇒ un bilan sur les autorisations de pompage au sein de l’UG concernée (qui pourra être
le nombre d’irrigants ou de pompes au sein de l’UG, déclarées auprès de l’OU, les
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débits de prélèvements et les surfaces irriguées autorisées correspondantes, etc.).

5.2.

Rapport annuel de l’OU

Dans le cadre du rapport annuel de l’OU Garonne Amont au Préfet, le dossier contiendra
plusieurs chapitres relatifs au protocole de gestion. Il devra assurer une évaluation de
l’efficacité des mesures mises en œuvre entre le DOE et le débit de crise.
Le document contiendra 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. Le protocole est évalué sur
le nombre de jours de franchissement des DOE, des DA, DAR et DC, l’objectif est
de limité le plus possible ces journées.

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.

6. PERSPECTIVES
Le présent protocole de gestion est valide jusqu’en 2021, date de fin du protocole d’accord
entre l’Etat et les Chambres d’Agricultures de Midi-Pyrénées et d’Aquitaine.
L’objectif de ce protocole est de permettre une gestion responsable des campagnes
d’irrigations 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.
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