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RÉSUMÉ
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques votée en 2006 prévoit la possibilité de confier à un
Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC), dans les bassins quantitativement déficitaires
ou non (en ZRE le préfet peut désigner d’office une structure pour porter les missions d’OUGC), la
mission de proposer au préfet un plan de répartition du volume prélevable pour l’irrigation agricole.
Chaque préleveur irrigant devra s’adresser à l’OUGC pour demander une fraction du volume global
qui lui a été attribué. Pour régir les relations entre l’OUGC et les préleveurs irrigants, un règlement
intérieur doit être élaboré. Le présent rapport apporte des éclairages sur les incertitudes de nature
juridique entourant le fonctionnement et les missions des OUGC et tente de présenter la diversité
des rédactions envisageables dans les quatre principaux domaines que sont : le mode de
gouvernance, l’allocation de la ressource, le partage des dépenses et l’information, le rapportage,
les contrôles et les sanctions.



MOTS CLÉS (THÉMATIQUE ET GÉOGRAPHIQUE)



ABSTRACT

:
Irrigation, OUGC, France, tarification, Gouvernance, allocation de la ressource

The French water and aquatic environments law adopted in 2006 provides for the possibility to
entrust a Unique Collective Management Organization (OUGC), in basins characterized by
quantitative deficits, the mission to propose to the local State representant an agricultural water
sharing plan. Each individual irrigator must contact the OUGC to request a fraction of the overall
volume that was assigned. To govern relations between OUGC and irrigators, internal rules should
be developed. This report sheds light on the uncertainties surrounding the legal nature of OUGC
operations and missions and attempts to present the diversity of possible contents in the four main
domains: the governance, the resource allocation, the cost sharing and the information, reporting,
controls and sanctions.
KEY WORDS (THEMATIC AND GEOGRAPHICAL AREA) :
Irrigation, France, water pricing, governance, water resource allocation
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1 Contexte et objectifs
Pour répondre aux objectifs de bon état quantitatif des masses d’eau, la LEMA a introduit au travers
de l’article 21 la possibilité de création d’un organisme unique de gestion collective (OUGC) des
prélèvements d’eau pour l’irrigation agricole. Le Décret 2007-1381 du 24 septembre 2007 précise le
fonctionnement et les attributions de l’OUGC et la Circulaire du 30 juin 2008 sur la gestion collective
des prélèvements d’irrigation donne les principales orientations.
Dans les bassins où les déficits en eaux sont particulièrement dus à l’agriculture, il est prévu la mise
en place d’une gestion collective des ressources en eau à travers la désignation d’une structure en
tant qu’Organisme Unique de Gestion Collective (bénéficiaire de l’autorisations globale sur un ou
plusieurs périmètres, chargé ensuite de répartir cette ressource entre les préleveurs irrigants du
périmètre). La mise en place des OUGC est particulièrement indiquée dans les Zones de Répartition
des Eaux (ZRE où les autorisations temporaires de prélèvements seront progressivement interdites).
La mise en œuvre de ces organismes uniques sera effective lorsque leur aura été délivrée
l’autorisation unique de prélèvement sur leur périmètre. Cette mise en œuvre pratique sera facilitée
par la production de guides nationaux.
Le règlement intérieur des OUGC est un document clé puisqu’il devrait définir les règles de
fonctionnement entre l’OUGC et les préleveurs irrigants sur son périmètre : fonctionnement de
l’OUGC, représentation au sein de l’OUGC, données que l’irrigant doit transmettre à l’OUGC et le
calendrier de cette transmission mais aussi règles de répartition, règles de fixation de l’assiette de la
redevance prévue par le décret n°2012-84 du 24 janvier 2012, les modalités de traitement des
infractions à la réglementation,… Certains critères de détermination de ces décisions (ex. clé de
répartition, critères de fixation de la participation financière à l’OUGC, etc.) peuvent toutefois figurer
dans des délibérations postérieures.
En 2012, une action de recherche financée dans la cadre de la convention de partenariat Irstea –
Onema devait s’intéresser spécifiquement aux critères d’allocation et de réallocation de la ressource
en eau qui pourraient être utilisés par les futurs OUGC pour élaborer leur plan annuel de répartition du
volume prélevable entre les irrigants.
Ces critères devraient être définis pour assurer 3 missions :
1 – dans les bassins où le volume moyen prélevé est supérieur au volume prélevable,
l’OUGC pourra proposer un échelonnement de la réduction du volume autorisé ;
2 – en cas de cessation d’activité, de renoncement à l’irrigation… l’OUCG pourra
redistribuer des autorisations de prélèvement disponibles ;
3 – l’OUGC devra définir des règles de gestion de crise pour les deux années sur 10 où le
Préfet pourrait être amené à restreindre encore les prélèvements.
L’action proposée consistait donc à identifier un ensemble de critères d’allocation ou de réallocation
pour chacune des trois missions définies ci-dessus. Cette phase de travail qui devait être réalisée en
étroite collaboration avec des agriculteurs ou des représentants de la profession agricole a été
reportée suite à l’impossibilité (politique) à ce moment là, d’obtenir la contribution des organisations
de profession agricole. Une enquête initiée durant l’été 2012 a permis de mettre en évidence les
réticences politiques de la profession à propos de ce sujet. Sur 70 personnes / institutions identifiées,
seules 24 entretiens ont pu être réalisés et seulement 21 réellement exploitables dont la moitié
seulement menés auprès de représentants de la profession agricole.
Ces critères devant être définis dans le règlement intérieur des OUGC, il a donc été proposé d’accorder
une place plus importante à ceux-ci dans la présente action de recherche.
Ce n’est que fin 2013, qu’un accord a été trouvé pour associer la profession agricole à ces travaux
portant sur les règlements intérieurs des OUGC dont les critères d’allocation / réallocation. Des
7 / 56

conventions spécifiques avec Irrigants de France, l’APCA et l’AIRMF (association des irrigants des
régions méditerranéennes), ont été signées (annexe 1) et garantissent aux parties un droit de réponse
sur le contenu du présent rapport (annexe 2).
Courant 2014, un groupe de travail1 a été constitué pour réfléchir au contenu de règlements intérieurs
et aux limites ou incertitudes quant à l’opposabilité d’un point de vue juridique de certains points. Le
groupe s’est réuni deux fois (21 mars et 20 mai 2014) et a pu bénéficier de l’expertise de la profession
agricole qui rédigeait un document inter-OPA (2014) d’aide à la rédaction du règlement intérieur des
OUGC. Ce document rappelle le cadre juridique et réglementaire des OUGC et sur les questions
d’organisation, de missions, de financement et de traitement des litiges, fournit, sans être prescriptif,
des recommandations quant au contenu à aborder dans les RI et quelques exemples de rédaction.
Pour éviter toute redondance de travail, il a été décidé de compléter l’approche inter-OPA sur deux
volets : les principales interrogations d’ordre juridique2 et une analyse plus fonctionnelle de la
diversité (i) des modes de représentation des irrigants au sein des OUGC, (ii) des critères d’allocation,
(iii) des modalités de partage des dépenses et (iv) des mécanismes de contrôle / sanctions.
Les interrogations d’ordre juridique pouvant porter indifféremment sur chacun de ces 4 points, il
aurait été difficile d’aborder simultanément les aspects juridiques et fonctionnels. Il a donc été fait le
choix d’aborder les questions fonctionnelles en faisant l’hypothèse, vraisemblablement fausse,
qu’aucune contrainte juridico-administrative ne peut freiner la réflexion / rédaction sur les 4 points
mentionnés ci-dessus.
Si tous les membres du groupe de travail sont en accord sur les questionnements d’ordre juridique et
administratif, cet accord n’est pas systématique sur les 4 autres points abordés, partiellement
alimentés par les résultats de l’enquête réalisée un an plus tôt.
Ce rapport est structuré en 4 parties. La première est consacrée à un rappel du cadre juridique et
réglementaire des OUGC et à la place du règlement intérieur. Les questionnements juridicoadministratifs sont présentés en partie deux. La troisième partie présente en 4 points la diversité du
contenu des RI. La dernière partie est conclusive.

1

Ce groupe de travail était constitué de représentants de l’APCA, d’Irrigants de France, de l’Association des
Irrigants des Régions Méditerranéennes de France (AIRMF), des Chambres Régionales d’Agriculture du
Languedoc-Roussillon et de Provence-Alpes-Côte d’Azur, des Chambres départementales des Bouches du Rhône,
du Tarn, de la Vienne et de la Lozère, de l’Etablissement Public du Marais Poitevin, de la société de conseil
ASAinfo et d’Irstea (UMR G-Eau).
2

Fin 2013, une mission a été confiée à la société ASAinfo pour d’une part porter un jugement d’ordre juridicoadministratif au cadre règlementaire des OUGC et d’autre part alimenter les discussions du groupe de travail à
partir de ses compétences en matière de règlement de service et statuts des Associations Syndicales.
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2 Le cadre législatif et réglementaire des OUGC et la place du
règlement intérieur
Les cadres législatifs et réglementaires des OUGC ont fait l’objet d’analyses et synthèses récentes soit
par la profession agricole ((inter-OPA 2014) soit par le Ministère de l’Ecologie concernant la gestion de
l’eau dans son ensemble (Giry 2013). Nous présentons ici seulement les bases nécessaires à la
compréhension du présent document.

2.1

Contexte précédant la définition d’un cadre réglementaire pour les OUGC

C’est dans la loi sur l’eau de 2006 qu’apparait pour la première fois le terme d’OUGC. Les raisons pour
lesquelles l’Etat a légiféré sur ce sujet ne sont quasiment pas documentées. Nous pouvons toutefois en
avancer quelques-unes sans pour autant être capable de donner un ordre d’importance ou de priorité.
Depuis des années déjà, alors qu’ont été définies des Zones de Répartition des Eaux, caractérisées par
un déséquilibre important des ressources et où des instruments de gestion spécifiques ont été
élaborés, des bassins peinent à restaurer ces équilibres. Les mesures de restrictions d’usages sont
prises beaucoup trop fréquemment alors que celles-ci ont été imaginées pour être mises en œuvre
seulement en année quinquennale sèche. C’est sur la base de ce constat que la politique de gestion
quantitative de l’eau a été paradoxalement qualifiée de défaillante. Paradoxalement car le mécanisme
de gestion de crise est théoriquement optimal puisqu’il laisse les usagers prélever la ressource tant
que ces prélèvement ne compromettent pas le bon état des masses d’eau (mesuré par des débits,
piézométrie objectifs). Le franchissement de certains seuils déclenche progressivement des mesures
de restriction d’usage pouvant aller jusqu’à l’interdiction de prélever. En d’autres termes, tant que l’on
ne porte pas atteinte au milieu, il est possible d’avoir une valorisation économique de l’eau maximale.
Si le système est défaillant, c’est-à-dire si les masses d’eau souffrent d’un excès de prélèvement, c’est
essentiellement pour trois raisons : (i) trop d’autorisations de prélèvement ont été accordées par les
passé, (ii) les délais entre la constatation d’un déficit et la décision de restreindre les usages sont trop
importants (ou les seuils de déclanchement trop élevés) et (iii) le contrôle du respect des mesures de
restriction est inefficace.
Sur la base de ce constat, ont étés définis, sur les bassins concernés par des déséquilibres quantitatifs
importants, un volume maximal prélevable (4 années sur 5) pour les usages d’irrigation agricole. C’est
ce volume qui doit être confié à l’OUGC et que ce dernier devra répartir entre les différents
demandeurs. Ceci permet donc d’une part de réduire mathématiquement les fréquences de mises en
œuvre des mesures de restriction d’usage, de soulager (ou réduire) le personnel affecté à la gestion
des autorisations individuelles anciennes et de responsabiliser la profession agricole lorsque celle-ci
est désignée OUGC. L’objectif poursuivi est implicitement d’atteindre le bon état des masses d’eau au
plus vite pour limiter les contentieux avec la Commission Européenne.

2.2

Les OUGC et leur règlement intérieur

L’article R211-112, modifié par le Décret n°2007-1381 décrit les attributions de l’OUGC. Celui-ci doit :


Déposer la demande d'autorisation unique pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour
l'irrigation, qui lui est délivrée conformément à la procédure prévue par les articles R. 214-31-1
à R. 214-31-3 ;



Arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d'eau
dont le prélèvement est autorisé ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de
limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau ;



Donner son avis au préfet sur tout projet de création d'un ouvrage de prélèvement dans le
périmètre ;
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Transmettre au préfet avant le 31 janvier un rapport annuel en deux exemplaires, permettant
une comparaison entre l'année écoulée et l'année qui la précédait et comprenant notamment
:
- Les délibérations de l'organisme unique de l'année écoulée ;
- Le règlement intérieur de l'organisme unique ou ses modifications intervenues au cours
de l'année ;
- Un comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le
volume alloué et le volume prélevé à chaque point de prélèvement ;
- L'examen des contestations formées contre les décisions de l'organisme unique ;
- Les incidents rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures
mises en œuvre pour y remédier.

L'organisme unique de gestion collective peut aussi, souscrire pour le compte des préleveurs irrigants
la déclaration relative à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau et collecter cette
redevance et en reverser le produit à l'agence de l'eau.
C’est donc dans le point 4 de cet article que l’on retrouve la seule référence réglementaire au
règlement intérieur. Les attentes sur son contenu (contestations, incidents, bilan des prélèvements)
figurent dans la circulaire de 2008.
Il est également précisé que l’organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son
périmètre et, le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires aux dépenses liées à cette mission. Les
critères et les modalités générales de mise en œuvre de cette participation sont fixés par le décret
n°2012-84. L'OUGC tient une comptabilité distincte de ces opérations et les excédents ou les déficits
éventuels constatés donnent lieu à régularisation l'année suivante.
La loi précise bien entendu quel type de préleveur est concerné par l’OUGC et donc soumis au respect
de son règlement intérieur. Sont concernés, tous les prélèvements destinés à l'irrigation à des fins
agricoles (Article R211-111), à l'exception des prélèvements à usage domestique, c’est-à-dire tout
prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique
ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs. La lutte
antigel, l’abreuvage, l’irrigation de jardins familiaux ou de très petites exploitations agricoles (moins de
1000m3) ne sont donc pas concernés directement par l’OUGC. Par contre, ils le sont de manière
indirecte dès lors qu’ils sont desservis par une structure collective, considérée comme préleveur
irrigant vis à vis de l’OUGC.
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3 Des interrogations d’ordre juridiques
Dans une étude menée en 2008 en collaboration entre les cabinets Cadart, Marc et ASAinfo (ASAinfo
et al. 2008), sur la base des textes existant à l'époque3 il avait été souligné la complexité de positionner
l'OUGC vis-à-vis des irrigants, en montrant l'ambiguïté des textes. Cela amenait les auteurs à proposer
une lecture des textes en considérant l'OUGC comme un mandataire regroupant les autorisations des
irrigants. La question posée à l'époque relevait des avantages et des limites des différentes structures
pouvant assurer des missions d'OUGC, et l'aspect règlement intérieur n'était analysé que dans ce
cadre.
Le cadre juridique posant de nombreuses questions, il est difficile de proposer des réponses claires. Un
certain nombre de ces questions ont été listées et argumentées pour aider à clarifier la situation. Ces
interrogations ont été adressées aux ministères concernés et à l’ONEMA en cours de projet mais n’ont
pas, à notre avis, reçues de réponses suffisamment claires pour ne pas les aborder ici.
Le mécanisme de gestion collective de l’eau dévolu à l’OUGC relève davantage d’une fonction nouvelle
conférée à une structure existante qu’à la création d’une entité juridique nouvelle. Plus qu’une
institution ou un organe nouveau, le terme d’organisme unique de gestion collective (OUGC) désigne
avant tout des missions nouvelles remplies par une personne morale existante. De cette particularité
nait un certain nombre de questions que nous jugeons sans réponse actuellement. Nous complétons
ces questions par des éléments illustrant ou précisant la question sans y répondre réellement.

3.1

Comment concevoir le règlement intérieur d’un OUGC compte tenu de la
spécificité de l’institution ?

Le « règlement intérieur » n’est pas défini par la réglementation, il n’apparait que dans l’article R211112 4° b) comme document inclus au rapport annuel de l’OUGC : « Le règlement intérieur de l’OU ou
ses modifications intervenues au cours de l’année ».
Un règlement intérieur est un « acte régissant le fonctionnement interne d’une institution »
(dictionnaire du droit administratif). La mission OUGC a vocation à être prise en charge par des
institutions diverses. Un règlement intérieur réglera donc le fonctionnement interne de cette
institution. Par exemple, le règlement intérieur de la chambre d’agriculture des Hautes Alpes précise :
« Le présent règlement intérieur a pour objet de définir les règles d'organisation et de fonctionnement
de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes. Il fixe notamment les modalités de fonctionnement du
bureau ainsi que le nombre et les attributions des commissions et des comités d'orientation. » Un tel
règlement intérieur se limite en effet à l’organisation interne de la structure qui l’édicte et ne peut en
rien définir ses relations avec des tiers qui n’y sont pas soumis.
Si l’objectif est de règlementer les rapports entre l’OUGC et les irrigants, dès lors que ceux-ci ne sont
pas nécessairement conçus par le texte comme des membres de la structure (à l’instar des membres
d’une ASA), le règlement intérieur n’est certainement pas l’outil adéquat.
On peut alors envisager un Règlement de service qui définirait les conditions d’accès au service, de
fonctionnement de celui-ci, et les obligations des usagers. La question posée de l’institution d’un
« règlement intérieur » semble signifier que les pouvoirs publics adoptent une approche « organique »
des OUGC : ils semblent considérer ceux-ci comme des organismes autonomes chargés d’une mission
de service public, et disposant pour ce faire de prérogatives de puissance publique, notamment celle
d’édicter un règlement comportant, à l’endroit de ses usagers, des clauses exorbitantes du droit

3

Ont été ajouté depuis les articles partis d'articles relatifs au financement de l'OUGC à savoir la troisième phrase
du 6° de l'article L211-3 du code de l'environnement, ajouté par la LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l'environnement ; et les articles 211-117-1 à 3 du code de l'environnement
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commun contractuel. En d’autres termes, envisager la création d’un règlement intérieur ou d’un
règlement de service revient à percevoir l’OUGC, personne morale distincte de l’Etat, comme un
véritable « établissement public ».
Cette approche correspond-elle aux textes instituant les OUGC ? Telle est la problématique réelle que
l’on aborde ci-dessous sous forme de questions accompagnées d’un petit texte explicatif.

3.2

L’OUGC n’aurait-il pas des missions de service public administratif ?

Dans la mission confiée à l’OUGC, on peut distinguer :
-

la constitution du dossier de demande d’autorisation pour laquelle il se substitue aux irrigants
tout en bénéficiant d’un monopole (sur un périmètre donné un seul organisme unique peut
exister). Cette constitution du dossier de demande d’autorisation apparaît donc indissociable
des missions suivantes à savoir :

-

la préparation des décisions du préfet que ce soit pour l’autorisation unique pluriannuelle ou
pour le plan annuel de répartition.

La principale question qui se pose alors est : comment qualifier juridiquement cette mission ?
Le régime des autorisations de prélèvements instauré par la loi sur l’eau s’insère classiquement dans
une mission de police administrative de l’environnement : autorisation « loi sur l’eau ».
D’après le dictionnaire du droit administratif (édition le moniteur – Rémi Rouquette) on appelle police
administrative « l’activité de l’administration dont le but est le maintien ou la restauration de l’ordre
public par l’édiction d’actes et les actions matérielles à but préventif ». Il s'agit là d'une mission
régalienne, et donc d’un service public fondamental de nature nécessairement administrative,
incombant à l’Etat.
Mais dans le cas des OUGC, ceux-ci ne se voient confier aucun pouvoir de réglementation,
d’attribution d’autorisations individuelles, ni de contrôle. Le préfet, représentant de l’Etat conserve
manifestement, au vu du texte ces compétences, ce qui paraît d’ailleurs inévitable, compte tenu du
caractère non délégable de ce type de mission.
L’OUGC n’est pas conçu comme devant assumer lui-même la mission de police administrative, et donc
de service public administratif, mais comme devant y contribuer, à la manière d’un service interne qui
préparerait les décisions de l’autorité exécutive.
L’OUGC est donc dans la position d’un prestataire assumant pour l’Etat des tâches administratives
externalisées, dans le cadre d’une mission de service public conservée par ce dernier.
La situation de l’OUGC ressemblerait ainsi à celle d'un prestataire de service contractuel, mais il
n'existe pas de prix défini, lors de l’attribution de la mission, pour l'accomplissement de ces tâches
administratives en lieu et place de l’Etat, et le dispositif législatif et réglementaire semble déroger aux
règles normales de passation des marchés publics. Par ailleurs, il est loisible de s'interroger sur la
possible qualification de délégation de service public susceptible de se rattacher à l'institution ainsi
créée, dès lors que le service en lui-même n'est pas délégué, qu’il n'est a priori pas délégable, et
qu'enfin il paraît difficile de concevoir qu'il existe dans ce cadre des « risques d'exploitation » que
supporterait le délégataire.
La situation semble donc devoir continuer à être regardée comme étant purement réglementaire, ce
que semble confirmer le texte prévoyant un appel à candidature, mais un choix discrétionnaire du
préfet quant à l'organisme de gestion retenu.
Nous aurions donc tendance à conclure que l’OUGC est chargé par délégation réglementaire du
préfet de préparer les décisions de ce dernier que sont l’autorisation unique pluriannuelle et le plan
annuel de répartition.
Nous avons entendu un argument consistant à dire que « le partage de la ressource n’est pas une
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mission de l’État ». cependant, l’Article L211-3, II-2° prévoit des décrets afin de déterminer « en
particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut : Edicter, dans le respect de
l'équilibre général des droits et obligations résultant de concessions de service public accordées par
l'Etat, des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de
l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement et les conditions dans lesquelles peuvent
être interdits ou réglementés tous forages, prises d'eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet,
notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource, déclarées d'utilité publique pour
l'approvisionnement actuel ou futur en eau potable » ; l’article R 211-6 précise même : « 2° Pour la
réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, pour leur exploitation ou pour l'exercice de
l'activité, ces règles et prescriptions techniques peuvent porter sur les conditions permettant d'éviter
ou d'atténuer les atteintes au milieu aquatique, les nuisances, les risques liés à l'écoulement des eaux
et les conflits d'usage. En outre, elles peuvent : (...) b) Assurer à l'aval des ouvrages le débit minimal
(…) d) Fixer les valeurs limites tenant compte notamment de la sensibilité du milieu aquatique et des
objectifs de qualité ».
Il ressort bien des textes précédents que l’autorité administrative est compétente pour réglementer
les prélèvements d’eau afin d'éviter ou d'atténuer les atteintes au milieu aquatique. Certes l’article
L211-3 et son 6° définissant législativement le principe d’organisme unique, annonce des décrets
permettant de déterminer les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut « Délimiter des
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. (…) », Mais il ne lui
confie en rien une quelconque mission de police administrative.
Un rapport de 2008, réalisé par le CGEDD et le CGAAER (Lafitte et al. 2008) mentionnait déjà le fait que
l’OUGC constituait une hybride entre délégation de service public et une organisation représentative
des irrigants.

3.3

Mais alors, quel est le lien juridique entre l’OUGC et l’irrigant ?

Quel est le lien juridique entre l’OUGC et l’irrigant, comment le qualifier, est-ce plus qu'un simple
devoir de transmission et de prise en compte d’une demande ?
Quand l’administration assume une mission de police vis-à-vis des irrigant, elle entretient avec eux une
relation d’administration à administrés. Dans le cas présent, l’administration confie à l’OUGC une
partie de ses missions de police administrative, sans lui confier d’autorité en la matière. Les textes
décrivent plus les actions de l’OUGC qu’ils ne formalisent ses relations avec les irrigants.
L’article R214–31–1 précise que l’OUGC « invite les irrigants dans le périmètre où il est désigné à lui
faire connaître, avant une date qu’il détermine, leurs besoins de prélèvement… ». On observe ici un
devoir de transmission d’une demande de la part des préleveurs irrigants à l’organisme unique.
L’article L211–3-1 6°) précise que l’organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigant dans
son périmètre (…) aux dépenses liées à cette mission ; cette notion étant complétée à l’article R211–
117–1 dans les termes suivants : les dépenses de l’OUGC (…) peuvent être supportées, en tout en
l’absence de contributions volontaires ou en partie, par les préleveurs irrigants tenue de lui faire
connaître leurs besoins annuels en eau d’irrigation en vertu de l’article R214–31–3. Il s’agit donc ici de
permettre à l’OUGC de demander une contribution aux préleveurs irrigants. L’OUGC étant comme
évoqué ci-dessus, une mission que peuvent prendre en charge différentes structures juridiques, le
texte n’évoque pas la relation juridique entre les bénéficiaires et l’OUGC. Celle-ci dépend donc du
statut spécifique de l’organisme auquel est attribuée la mission OUGC. Nous ne connaissons pas
actuellement de structures désignées ou candidate en tant qu’OUGC ayant un lien juridique organique
avec les préleveurs irrigants. Il reste la solution du contrat, nécessairement soumis à l’approbation des
2 parties, et qui ne semble pas nécessairement devoir être signé par le préleveur irrigant pour pouvoir
bénéficier de la mission assurée par l’organisme unique. Il nous semble donc qu’un préleveur irrigant
s’il souhaite irriguer, a un devoir de transmettre sa demande à l’OUGC, qui a le devoir de la traiter,
sans pour autant que le préleveur irrigant soit obligé de signer un contrat qui le soumette aux règles
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fixées par l’OUGC.
En 2008, Lafitte et al. mentionnaient que la difficulté majeure proviendrait probablement des règles
qui devraient régir les rapports entre l’OUGC et les irrigants. Les auteurs écrivaient « en l’absence de
tout statut propre ou de dispositions réglementaires particulières, il paraît difficile que l’OU puisse
édicter des règles opposables aux irrigants plus strictes que celles directement liées à ses missions
réglementaires (a priori limité à la présentation des demandes de prélèvement) et d’exercer un
pouvoir contraignant à l’égard des contrevenants au règlement intérieur ».

3.4

Que sont réellement les recettes de l’OU ?

Nous avons évoqué ci-dessus l’absence de lien juridique entre l’OUGC et l’irrigant.
L’article R211–117–3 après avoir précisé les modalités préalables aux poursuites, précise que, si
nécessaire, le recouvrement contentieux suit les conditions de droit commun applicable à l’OUGC. Ce
texte spécifique aux OUGC se refuse donc à définir le caractère public ou privé de la recette de l’OUGC.
Pourtant, le vocabulaire utilisé (redevances, caractère exécutoire des délibérations fixant la redevance,
publications au recueil administratif de la préfecture, titre) semble relever du droit relatif aux recettes
publiques. Dans un tel cadre, le formalisme du titre de recette qui sera transmis au comptable public
nécessite un certain nombre de mentions dont certaines ne semblent pas avoir été définies par le
texte : référence aux textes ou fait générateur sur lesquels est fondée l’existence de la créance,
condition de rendu exécutoire du titre (qui est compétent pour rendre le titre exécutoire) etc.
S’il s’agit d’une recette de droit privé, elle doit alors être fondée sur une base contractuelle qui n’est
pas formellement prévue et semble donc difficilement imposable. Cela génère un certain nombre de
questions.
Ne voyant ni obligation de souscrire un contrat, ni lien juridique de droit public entre l'OUGC et
l'irrigant, quels sont les éléments juridiques qui autorisent le recouvrement de redevance auprès des
préleveurs irrigants et réciproquement qu'est-ce qui sécurise les recettes de ces organismes ?
Quelle est la qualification juridique de la participation des irrigants ? Redevance pour service rendu ?
Dans ce cas, quel est le service rendu par l'OU, et à qui ?
Comme évoqué ci-dessus, l’organisme unique est chargé d’une mission de police administrative et
semble rendre service à l’administration à laquelle il se substitue plutôt qu’aux préleveurs irrigants.
La question se posera en pratique de la sécurité des ressources des OUGC, si les irrigants concernés
attaquent au contentieux les redevances qui seront appelées, lesquelles ressemblent d’ailleurs plus à
une « taxe » qu’à une redevance. Si l’OUGC prévoit une telle redevance, ce qui n’est que facultatif au
vu du texte (!), il n’est pas du tout certain qu’en cas de contestation, celle-ci survive à l’examen du
juge : il faudra que l’OUGC soit particulièrement vigilant sur la motivation de cette redevance lors de
son institution, et sur ses modalités de calculs, qui devront être proportionnelles au service rendu…
mais lequel ?
Faut-il alors envisager la redevance (ou la participation financière à l’OUGC) sous forme de « frais de
dossier », puisque la mission consiste éventuellement à dispenser les irrigants de la charge de préparer
ce dossier.
D’ailleurs, une personne morale de droit privé pouvant apparemment être candidate pour assumer la
mission d’OUGC, ne peut émettre de titre exécutoire pour recouvrer une quelconque « redevance » :
comment financera-t-elle son activité ? Cette question se pose pour les associations loi 1901,
personnes morales de droit privé devenues OUGC.
Le terme "titre", sous-entendant « titre exécutoire », utilisé en vue du recouvrement, n'est-il pas
réservé au recouvrement par des personnes publiques ?
Certes le terme « titre » peut être utilisé de façon plus large et parfois en droit privé (ex titre de
propriété) cependant quand le titre est émis pour le recouvrement d’une redevance, les deux termes
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semblent concourir pour conclure que l’on se situe dans le recouvrement de créance publique.
Comment un simple document qui n'est pas qualifié de budget et qui ne semble pas relever de la
comptabilité publique peut-il fonder une redevance pour service rendu ?
Pour réaliser des dépenses et des recettes publiques, une gestion budgétaire est indispensable, mais
on ne parle ici que de « document financier voté en équilibre ». Or une redevance est une des formes
de recette de droit public, qui nous semble devoir nécessairement être préalablement prévue dans un
budget dûment approuvé et rendu exécutoire.
Pourquoi la réglementation ne prévoit pas la possibilité d’avoir une participation financière à l’OUGC
dont l’assiette serait les volumes consommés ou le type de culture ?
Si sur certains sujets, le texte est relativement flou, par contre la volonté d’imposer un tarif binôme, et
la nécessité en droit public d’avoir des fondements précis à toute redevance semble avoir conduit à
être excessivement précis en sur ce thème en oubliant certaines possibilités. Cette question trouve
peut-être sa réponse dans la question posée ci-dessus et relative à la qualification de cette recette et
sa justification potentielle par des frais de dossier par nature indépendants du volume consommé.

3.5

Quels sont les prélèvements concernés ?

L’OUGC a été pensé pour fédérer et mettre en adéquation avec la ressource en eau disponible des
prélèvements individuels basés sur des autorisations temporaires récentes. Or un certain nombre de
prélèvements ne rentrent pas dans ce cadre et relèvent d’un cadre juridique plus complexe qui mérite
une analyse plus poussée. Il nous semble donc nécessaire de distinguer les cas suivant dans la question
exprimée ci-dessus.
-

ceux des préleveurs irrigants individuels déclarés ou autorisés au seul titre de la loi sur l'eau

-

ceux des associations syndicales autorisées (ASA) dont le statut d'établissement public
administratif (EPA), les missions de SP et la domanialité publique des ouvrages obéissent à un
régime spécifique prévu par la loi (ordonnance 2004-632) et ne sont pas susceptible d'être
remise en cause hors des cas et procédures spécifiquement prévus par la dite loi. L'eau est
souvent vouée à des usages très divers certains agricoles, d'autres non, desservis par une
autorisation commune. L'ASA en tant qu'EPA est soumise au principe de continuité du service
public.

-

ceux dont les ouvrages de dérivation ont fait l'objet d'une DUP réputée assimilée à une
autorisation de prélèvement loi sur l’eau, et qui, n'obéissant pas au même régime, ne peuvent
être remise en cause par les arrêtés préfectoraux d'autorisation globale ou d'homologation du
plan de répartition.

-

ceux résultant de droits fondés en titre, qui s'ils sont réputés déclarés et autorisés au titre de
la loi sur l'eau mais n’obéissent pas au même régime juridique et ne sont pas dénaturés par
cette assimilation

-

ceux définis par un jugement pris en application de l'art 645 du code civil ?

Tous les arrêtés d’AUP ne sont toutefois pas rédigés de la même manière. Celui de l’Ariège par
exemple prévoit que tous les prélèvements sont concernés par l'AUP : "la présente autorisation se
substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvement existantes destinées à
l'irrigation, y compris aux autorisations issues d'une législation antérieure au 4/1/92 et aux droits
fondés en titre, conformément aux dispositions du 1er alinéa du II de l'article L214-65 du code de
l'environnement" (voir ci-joint l'arrêté d'AUP de l'OU Ariège du 14/08/2015).

Enfin, l’autorisation unique délivrée par les autorités à l’OUGC pour le compte de ses membres
ne concerne que les prélèvements pour l’irrigation agricole. Ont été assimilés par certains OUGC
à ces prélèvements les prélèvements pour la lutte antigel qui utilisent souvent les mêmes
équipements. Ceci constitue donc une insécurité juridique. Sur les bassins où les périodes
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d’usage de l’eau n’ont pas été différenciées (volumes hivernal, printanier et estival), ces usages,
qui ne semblent pas relever de l’OUGC, seront déduits des allocations en période d’étiage.
Localement, ceci peut poser quelques problèmes, tout comme l’abreuvage du bétail assuré par
une infrastructure de prélèvement aussi destinée à l’irrigation.
Mais les difficultés les plus importantes risquent d’être induites par les qualifications en cascade de
différents prélèvements. En effet, un réseau collectif d’irrigation peut être de type multi-usage. Or,
l’article R214-5 du code de l’environnement assimile à un usage domestique, donc non agricole, tout
prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique
ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs.
Les gestionnaire du point de prélèvement collectif doivent-ils, peuvent-ils, déduire de leur demande la
fraction des volumes consommés par les usagers non agricoles ? Pour les réseaux d’irrigation
gravitaires, une fraction du volume prélevé est un volume technique, consommé par personne et
rendu au milieu naturel plus en aval mais nécessaire pour assurer la desserte. Dans ces cas là, quelle
fraction de ce volume compte-t-on ? L’intégralité sans distinction du lieu de la restitution, seulement
une partie pour tenir compte de cette restitution, peut-on enlever la fraction du débit technique
imputable (mais comment) au multi-usage ?
Ces questions devront trouver rapidement des réponses au risque de voir des contentieux entre
préleveurs collectifs et OUGC ou l’Etat d’une part mais également entre usagers / adhérents de réseau
collectif et gestionnaire du réseau d’autre part. Nous reviendrons ultérieurement sur cette question
lorsque nous discuterons des critères d’allocation ou clés de répartition de l’autorisation unique.

3.6

Existe-t-il une certaine forme de hiérarchie des prélèvements impactés ?

Deux principaux critères nous semblent justifier une réponse à la question précédente : l’antériorité
et le principe d’égalité.
Si le juge demeure souverain pour apprécier la répartition faite des volumes d’eau alloués, il demeure
un principe en droit français qui institue que « le premier en date est préférable en droit » (« prior
tempore, potior jure »). La Cour de cassation a ainsi jugé que le droit de prélèvement d’une
association syndicale trouve sa limite naturelle dans le respect des droits existant au profit d’autres
collectivités ou de particuliers. Cass. 28 fév. 1961. D’autre part, la circulaire du 16 juin 1994 rappelle
que « la maîtrise globale de la gestion de l’eau exige de n’autoriser de nouveaux prélèvements et de
nouvelles installations de prélèvement qu’en fonction des disponibilités de la ressource, tenant
compte du cumul des usages légalement exercés, de manière à garantir la préservation des milieux
aquatiques et à assurer la conciliation des différents usages de la ressource ». En ZRE, la circulaire du
16 mars 2004 rappelle que «l’inscription d’une ressource en eau en ZRE permet à l’Etat d’assurer une
gestion plus fine des demandes de prélèvements puisque dans ces zones, les seuils de déclaration et
d’autorisation sont abaissés. Elle constitue un signal fort de reconnaissance d’un déséquilibre
durablement instauré entre la ressource et les besoins en eau. Elle suppose en préalable à la
délivrance de nouvelles autorisations, l’engagement d’une démarche d’évaluation précise du déficit
constaté, de sa répartition spatiale et de sa réduction en concertation avec les différents usagers,
dans un souci d’équité et un objectif de restauration d’un équilibre. Cette réduction peut porter sur la
diminution des volumes prélevés, la diversification des ressources ou l’interconnexion des réseaux
notamment dans le cas de prélèvements destinés à l’alimentation des populations. Elle doit être
fondée sur l’outil réglementaire, tout en s’appuyant sur les outils de concertation comme le SAGE ou
le plan de gestion des étiages ». Il y a dès lors lieu d’en conclure qu’avec la démarche OUGC, seuls les
prélèvements compatibles avec les volumes prélevables seront autorisés. L’Etat ne pourra donc pas
autoriser de nouveaux prélèvements en dehors de ce cadre.
Le second principe est l’égalité des citoyens. Ce principe constitutionnel devra être respecté en
particulier dans l’établissement du plan annuel de répartition. Comment appliquer ce principe dans le
cas présent ? Notons qu’il est possible de créer des catégories d’usagers en fonction de critères
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préalablement déterminés (jurisprudence Dénoyez Chorques 10/05/1974 CE). Comment prendre en
compte cette possibilité ?

3.7

L’OUGC peut-il contrôler ou sanctionner ?

Les sanctions financières nous semblent nécessiter un fondement légal ou contractuel. Nous avons
posé ci-dessus la question de la non obligation de contrat entre OUGC et préleveur irrigant, qui exclut
la seconde possibilité. Rien n’est prévu dans la loi en termes de pénalité. Se pose donc la question des
fondements qui pourraient justifier de telles sanctions.
L’OU a-t-il le droit de pénaliser (financièrement ou en diminuant le volume alloué en n+1) un irrigant
qui aurait consommé plus que son autorisation ?
En ce qui concerne la diminution du volume alloué en N+1, les critères d’allocation évoqués ci-dessus,
et particulièrement le principe d’égalité devant le service public, nous semble être les éléments à
prendre en compte pour l’allocation. Faute d’opposabilité du règlement intérieur aux préleveurs
irrigants, nous ne comprenons pas comment instaurer rigoureusement de telles règles.
L’OU peut-il faire supporter à un irrigant qui aurait dépassé son allocation, le surcoût induit en cas de
gestion de crise ?
Quels seraient les fondements juridiques d’une telle sanction ? Cette question avait déjà été posée en
2008 par Lafitte et al. qui précisaient que même si la circulaire du 30 juin 2008 envisageait des
sanctions pour l’irrigant ne respectant par le règlement intérieur (réduction du volume en année n+1
si non respect en année n), la réglementation demanderait à être précisée sur l’opposabilité du
règlement intérieur aux irrigants.

3.8

Conclusion sur les questionnements juridiques

Chacune de ces interrogations est de nature à impacter l’efficacité / la légalité, des actions de l’OUGC
dans les 4 principaux domaines décrits ci-dessous.
Le souhait de pouvoir attribuer la fonction d’OUGC à n’importe quelle personne morale de droit privé
ou public impose en permanence un exercice de style visant imposer un formalisme indispensable à
la gestion d’une mission de police administrative, sans aller jusqu’au bout de cette logique.
Le risque immédiat que nous voyons est que ce soit la jurisprudence qui réponde aux questions cidessous au risque de retarder considérablement la mise en œuvre effective (fonctionnelle) des OUGC
et par conséquent de reporter les délais d’atteinte des objectifs poursuivis : la restauration ou le
maintien du bon état quantitatif.
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4 Des résultats d’enquête pour alimenter la réflexion
En 2012, une enquête a été réalisée auprès de personnes / institutions concernées par la mise en
œuvre des OUGC. De l’ordre de 70 personnes ont été contactées, principalement sur le bassin Adour
Garonne qui est le plus concerné par les OUGC. Le guide d’entretien figure en annexe 5.
24 entretiens ont pu être menés intégralement et 21 sont utilisables soit 30%.La répartition
institutionnelle et géographique est la suivante :
Profession agricole
(élus ou personnels)

Syndicats mixtes
ou EPTB

Services de l'Etat
(DDT - DREAL)

Total

Adour-Garonne

5

1

4

10

Loire-Bretagne

1

1

0

2

Rhône-Méditerranée-Corse

6

2

1

9

Total

12

4

5

21

Les résultats sont extrêmement hétérogènes et aucune généralité ne peut statistiquement en être
issue.
La première partie du questionnaire montre que les personnes interrogées connaissent très bien leur
bassin et elles répondent sans difficultés ou retenue.
Les réponses aux questions portant sur les modalités de réduction du volume prélevable, sur les
critères envisageables pour réduire, allouer et réallouer le volume prélevable sont plus rares. Cette
rareté tient à deux raisons. D’une part, lors de l’enquête, la plupart des études volumes prélevables
sur le bassin Rhône Méditerranée étaient en cours et les questions posées étaient perçues comme
étant de second ordre. Sur le bassin Adour Garonne, l’absence de réponse à ces questions avaient une
explication politique : refus de donner d’une manière ou d’une autre à l’Etat (via Irstea) des
informations concernant les stratégies qui seront mises en œuvre pour gérer le volume prélevable.
Pour les quelques questionnaires exploitables, on observe cependant une grande diversité de critères
envisagés même si le critère de droits historiques prédomine. Les résultats du questionnaire ont en
partie été utilisés pour illustrer le chapitre suivant.
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5 Un règlement intérieur structuré en 4 chapitres
Un règlement intérieur d’OUGC devrait contenir à minima les règles de gouvernance de la structure
(représentation et prise de décision), les règles de partage de la ressource entre les préleveurs
irrigants, de partage des dépenses ainsi que les mécanismes de contrôle et sanctions éventuelles. Ce
chapitre est donc structuré autour de ces 4 points ; les questionnements juridico-administratifs cidessus étant transversaux.

5.1
5.1.1

La gouvernance de l’OU et les modes de représentation des irrigants au
sein de celui-ci
Bases juridiques

La question des modes de représentation dans l’organisme unique soulève avant tout un problème
juridique : l’organisme unique n’étant qu’une fonction / mission, le mode de représentativité et la
définition de l’organe délibérant dépendra de la structure porteuse de l’organisme unique. Ainsi, par
exemple, dans une Chambre d’agriculture la session, le bureau par délégation, où le Président par
délégation. Dans un tel cas, la question de la représentativité est totalement indépendante de la
notion de préleveurs irrigant. À l’opposé, s’il était créé une structure regroupant les préleveurs
irrigant tel qu’une association loi 1901 par exemple à laquelle serait confiée la mission d’OUGC (sous
réserve des limites juridiques évoquées dans la partie précédente relative à la notion de délégation
de mission de service public de police administrative), on pourrait envisager de définir librement les
modalités de représentation des préleveurs irrigants.
On peut de plus imaginer de créer un organe consultatif qui serait amené à définir des positions au
nom des préleveurs irrigants pour que celle-ci soient reprises sous forme de décision par l’organe
délibérant de la structure porteuse des missions d’OUGC. D’un point de vue institutionnel, cela
s’avérerait absurde en cas de désaccord avec l’organe réellement compétent.
Dans ces hypothèses où il serait nécessaire d’organiser la représentation des préleveurs irrigant,
l’exemple des Asa peut être exploité pour aider à la réflexion.
5.1.2

Exemple de la représentativité au sein des ASA

La représentativité des membres à l’assemblée des propriétaires d’une Asa peut se faire sur 2
principes : soit sur la base de la surface engagée dans le périmètre par chaque propriétaire, soit sur la
base de sa contribution aux dépenses (celles-ci devant tenir compte de l’intérêt de la propriété aux
missions de l’association, cette hypothèse permet de traiter les cas où la surface serait un mauvais
indicateur de l’intérêt des membres). Dès lors que l’on a choisi l’une de ces 2 hypothèses, les statuts
peuvent fixer :
- un minimum de surface (ou de contribution aux dépenses) donnant droit à une voix, sachant
que les propriétaires n’atteignant pas ce seuil peuvent se regrouper pour l’atteindre et
attribuer les voix correspondant à leur surface cumulée à l’un d’entre eux.
- une règle de proportionnalité entre nombre de voix et surface (ou contribution dépense),
- et le cas échéant, plafonner le nombre de voix par membre.
Notons que ces règles permettent de définir des modalités de représentation allant de « un homme
une voix » (mini = 0, maxi = 1), à une stricte proportionnalité entre la surface (ou la contribution aux
dépenses) et le nombre de voix de chaque intéressé (« millième » que l’on retrouve dans les
copropriétés verticales).
À l’échelle des Asa françaises, une grande diversité de pratiques peut être observée entre ces 2
extrêmes, ces mêmes extrêmes étant relativement rares. Ils ont en effet souvent été amendés à
l’occasion de la mise en conformité récente.
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Prenons l’exemple d’une ASA de 2223 propriétaires au sein de laquelle les règles de représentativité
sont les suivantes : (i) une surface minimum de 5000 m² pour avoir une voix; (ii) une voix par 5000 m²
et (iii) un maximum de voix 5. On a donc des propriétaires qui ont de 0 à 5 voix chacun.
L’analyse suivante présente pour cette ASA la répartition entre chacune de ces 6 familles d’électeurs
en fonction (i) du nombre de propriétaire concernés, (ii) de la surface concernée, (iii) de leur
contribution aux dépenses (celle-ci étant très liée à la surface) et (iv) du nombre de voix.
80%
70%
60%
50%

Nombre d'adhérents

40%

Surface souscrite
Dépenses

30%

Nombre de voix
20%
10%
0%
0 et 1 voix

2 à 4 voix

5 voix

On observe qu’un peu plus de la moitié des voix (59 %) sont attribuées au 1/8e des propriétaires qui
détiennent 62 % des surfaces et contribuent à 59 % des dépenses, illustrant ainsi la proportionnalité
entre les voix, la surface et le niveau de contribution aux dépenses.
Dans cette logique, la grosse moitié des propriétaires qui, pris individuellement, n’ont pas de voix, ne
sont susceptibles d’en cumuler par regroupement entre eux, que 2 %, alors qu’ils contribuent à 12 %
du budget et détiennent ensemble 9 % de la surface. Ici s’illustre l’effet conjoint du minimum en
dessous duquel n’est attribuée aucune voix et d’un forfait minimum payé par les plus petits
propriétaires.
Par contre le plafonnement du nombre de voix permet de restreindre à 33 % le poids électoral du 10e
des propriétaires qui totalisent plus de 56 % de la surface. Ce plafonnement est essentiel vu la
concentration de certaines exploitations agricoles actuelles. On connaît en effet des ASA de plus petite
taille (500 ha) dans lesquelles 3 irrigants (sur une trentaine) détiennent plus de la moitié de la surface
et contribuent pour plus de la moitié des dépenses. Sans plafonnement, la majorité absolue serait
facilement regroupée en quelques mains, qui pourraient alors orienter les choix sans nécessaire prise
en compte de l’intérêt général.
Cet exemple illustratif d’une pratique actuelle d’ASA n’est cependant pas transposable dans les OUGC.
En effet, les droits étant rattachés à la propriété, les ASA ont naturellement un grand nombre de petits
propriétaires. Dans le cas des OUGC les droits étant rattachés à l’exploitant irrigant, l’hétérogénéité
des surfaces sera vraisemblablement moindre.
Ce système proportionnel à la surface ou à la contribution aux dépenses avec un minimum et un
maximum, permet une grande diversité de choix et la prise en compte des spécificités locales dès lors
que quelques simulations sont faites en amont et que le souci des créateurs du système est d’obtenir
une représentation équilibrée de la diversité des intéressés.
5.1.3

Quels enseignements pour le mode de représentation au sein des OUGC

La plupart des OU désignés étant des organismes déjà existants qui ont rajouté à leurs missions celle
d’OU, c’est le cas des Chambres d’Agriculture en particulier, les modes de décision au sein de ceux-ci
sont hérités de la structure parente. Or, rien ne garanti que cette structure parente soit composée
d’irrigants et donc que les intérêts qui y sont représentés soient ceux des irrigants. La composition des
organes de décision au sein des Chambres d’Agriculture comme au sein des Conseils Généraux est le
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fruit de résultats d’élections aux enjeux politiques forts dépassant largement celui de l’eau pour
l’irrigation agricole. On peut voir des inconvénients comme des avantages dans ce mode de
représentation, de prise de décision.
Le premier avantage est que l’OU devienne un instrument de politique publique locale en donnant de
grandes orientations concernant l’allocation de l’eau à des irrigants et des filières particulières. De ce
point de vue là, cela donnerait plus de cohérences, de complémentarité d’instruments aux politiques
territoriales.
Pour certaines catégories d’irrigants, l’avantage précédent devient un inconvénient puisqu’à ressource
limitée, les irrigants ne faisant pas partie de filières prioritaires pourraient voir leur allocation réduite.
Le retour à une problématique politique est évident. Imaginons des petits éleveurs par exemple,
produisant du fourrage irrigué et qui auraient des orientations politiques professionnelles différentes
de la majorité des autres irrigants ; si l’objectif de la Chambre d’Agriculture est par exemple de
privilégier l’arboriculture ou le maraichage, les premiers se verraient réduire leur dotation au bénéfice
des seconds, politiquement proches de l’organe de décision. Au sein d’OU ayant des statuts proches
de ceux d’Associations type ASA ou loi 1901 cette dérive semble limitée.
Cette vision est volontairement caricaturale mais possible. Dans la grande majorité des cas, les OU se
sont dotés d’un ou plusieurs organes consultatifs composés d’irrigants et le rôle du Bureau dans le cas
des Chambres d’Agriculture devrait se limiter à entériner les propositions de ces organes. Ainsi, la
question de la décision finale par le Bureau ne se posera qu’en cas de non atteinte d’un consensus au
sein des organes consultatifs et ou en cas de divergence forte en terme de politique territoriale.
Dans tous les cas, le règlement intérieur devra décrire les processus de constitution des groupes ou
organes consultatifs et décisionnels, la fréquence de leur renouvellement, le mode de désignation
(vote / désignation), les fréquences de réunion, les modes de délibération (vote, consensus…).
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L’allocation de la ressource

5.2

L’article R211-112 stipule que l’OU est chargé d’arrêter chaque année un plan de répartition entre les
préleveurs irrigants du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé ainsi que les règles pour
adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau. Pour
élaborer le plan annuel de répartition, l’OU invite les préleveurs irrigants à faire connaître leurs
besoins et le plan doit préciser les modalités des prélèvements envisagés par chacun au cours de
l'année et par point de prélèvement. Enfin, l’OU peut à tout moment demander au préfet de modifier
le plan annuel de répartition. La procédure de modification est menée selon les modalités définies par
l'article R. 214-18.
A la lecture de ces extraits du décret de 2007, il apparaît que la question de l’allocation de la ressource
et donc des critères sur lesquels elle repose doivent être imaginés dans plusieurs situations :
-

En année dite normale et lorsque le milieu ne souffre pas de déficit quantitatif, on parle alors
de « clé de répartition »,

-

En année sèche c’est-à-dire en cas de déficit poussant à prendre des mesures de limitation des
usages (1 année sur 5 théoriquement), on parle alors de « règles de gestion de crises »,

-

Il nous semble légitime de rajouter une situation supplémentaire, qui peut se superposer aux
deux précédentes qui consiste à distinguer la période sur laquelle l’OU doit réduire
progressivement les prélèvements et la période au-delà de laquelle le volume prélevable est
stabilisé (renvoie au volume global ou la baisse progressive du volume global prévue dans
l’arrêté d’AUP).

-

Enfin, en cas de demande de modification du plan de répartition dans l’une ou l’autre des
situations précédentes.

Il existe donc quatre situations possibles (tableau 1) pouvant faire l’objet de demande de modification
du plan de prélèvement. Soit au total 8 situations possibles, plus ou moins fréquentes.
Allocation en année normale

Allocation en année déficitaire

Phase de réduction progressive Situation la plus fréquente sur les Situation d’autant plus fréquente
du volume prélevable
bassins déficitaires
que le volume prélevable n’est
pas encore atteint
Après
atteinte
prélevable

du

volume Situation la plus fréquente à Situation
théoriquement
terme ou sur les bassins soufrant rencontrée 1 année sur 5
peu de déficits quantitatifs

Tableau 1 Croisement des situations envisageables nécessitant la définition de critères
d’allocation

Il n’est bien entendu pas envisageable de prévoir dans le règlement intérieur l’ensemble des situations
possibles. L’OU dont l’autorisation globale est amenée à diminuer progressivement n’a pas besoin de
décrire les critères d’allocation en situation stabilisée. Il aura la possibilité de modifier son règlement
intérieur ultérieurement.
Les critères relatifs à l’allocation de la ressource pourront être décrits dans le règlement intérieur (ou
dans une délibération ultérieure, le règlement intérieur pouvant définir uniquement la procédure
d’élaboration de la clé de répartition) de manière suffisamment précise pour ne pas être contestés par
certains mais également avec suffisamment de flexibilité pour que le contenu du règlement intérieur
ne soit pas revu chaque année. Ce sont donc les principes sur lesquels reposent les critères
d’allocation qui doivent être décrits avec précision.
Dans la quasi-totalité des dossiers de candidature à la fonction d’OUGC il était rappelé que les
principes mis en œuvre suivraient un principe d’équité tout en précisant que l’équité consiste à traiter
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de manière identique les individus dans des situations identiques. En d’autres termes, si l’on est
capable d’identifier des classes ou groupes entre lesquels les situations sont différentes, des
traitements différents sont tout à fait envisageables. Dans le guide Inter OPA, il est recommandé de
prévoir la description des différents types de préleveurs irrigants dans le règlement intérieur pour
ensuite les traiter différemment et donc « équitablement ».
De fait, il existera des situations différentes. La différence la plus importante concernera la catégorie
de préleveurs anciens et les nouveaux demandeurs d’eau d’irrigation. Comment la demande de ces
nouveaux demandeurs sera traitée ? sera-t-il fait une différence entre des jeunes agriculteurs et les
autres par exemple ? Parmi les anciens demandeurs, comment seront traitées les augmentations de
volumes demandés ?
Les résultats de l’enquête réalisée montrent une extrême diversité de position sur l’ensemble de ces
critères. Mais avec des nuances selon que l’on se situe en année ‘’normale’’ (4 années sur 5) en
période de crise (1 année sur 5 théoriquement) et selon le caractère ancien ou nouveau des
demandeurs.
5.2.1
5.2.1.1

Critères d’allocation en année normale
Une reconduction des droits historiques à court terme

Dans l’immédiat, la position prédominante consiste à reconduire les droits historiques réduits s’il le
faut de manière proportionnelle à la réduction du volume prélevable. Mais ces droits ‘’historiques’’
masquent des critères d’allocation initiale bien différents même au sein d’un même bassin. Les
allocations ont pu être délivrées au cours du temps selon des critères de besoin en eau par type de
culture irriguée, de classe de réserve utile des sols, de type de culture (notamment pour les cultures
spéciales ou les cultures sous contrat), d’appartenance administrative du point de prélèvement ou du
siège d’exploitation… Ainsi derrière le terme de ‘’droits historiques’’ peut se cacher une grande
diversité de situation pouvant parfois conduire aujourd’hui à un sentiment d’iniquité ou d’injustice de
la part de certains irrigants.
5.2.1.2

Une diversité de critères envisagés à moyen terme

Si le choix à court terme repose sur la reconduction des droits historiques, de nombreuses personnes
interrogées avouent réfléchir à des modifications ultérieures des critères d’allocation.
Le besoin de revenir à des critères pédologiques (réserve utile des sols) revient souvent et est
également souvent contesté car il contribue à allouer l’eau aux parcelles qui la valorise le moins bien.
Étonnamment, un critère qui est également revenu à plusieurs reprises, mais qui est difficile à mettre
en œuvre car respectant difficilement les critères d’équité, consisterait à réduire plus que
proportionnellement les allocations des exploitations pratiquant la monoculture de maïs. Le critère
économique est également souvent avancé mais de deux manières, soit pour allouer l’eau aux cultures
qui la valorisent économiquement le mieux (arboriculture, maraichage, semences…) soit pour allouer
l’eau aux exploitations agricoles les plus vulnérables économiquement. Ce dernier critère est souvent
avancé en pensant à l’élevage en particulier. Certains envisagent des combinaisons complexes de
l’ensemble de ces critères par exemple d’allouer systématiquement un forfait de 25000 m3 à toutes
les exploitations puis de moduler les demandes supplémentaires en fonction du type de sol, du type
de culture et de conditions économiques et ‘’sociétales’’ notamment pour soutenir certaines filières.
On voit bien ici que sur certains bassins, l’usage des critères d’allocation est déjà perçu comme un
instrument de politique agricole locale.
Beaucoup de bassins comptant sur la recherche de ressources de substitution, il est également
envisagé de retenir l’accès ou non à une ressource alternative pour procéder à l’allocation de
l’autorisation unique. C’est particulièrement le cas dans les bassins ou des programmes de création de
réserves de substitution sont envisagés ou réalisés. Dans ces cas, l’autorisation sera partagée entre les
irrigants ne pouvant techniquement pas être raccordés aux réserves (réserves des Autizes par
exemple).
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Enfin, certains, s’ils n’arrivent pas à mobiliser des ressources alternatives pour supprimer les points de
prélèvement ayant l’impact le plus important sur le milieu, envisagent d’utiliser ce critère d’impact sur
le milieu pour réallouer une fraction de l’autorisation globale de ceux qui ont un impact important vers
ceux qui ont un impact plus faible afin de minimiser les fréquences des mesures de restriction et donc
de maximiser les résultats économiques agrégés et également pour à terme renégocier à la hausse les
volumes prélevables si possible.
5.2.2

Les critères d’allocation en période de crise

En cas de restriction d’usages, l’OU doit proposer au Préfet un plan de gestion de crise sous-entendu
une modification des critères d’allocation en cours de campagne ou des conditions d’utilisation de la
ressource (tours d’eau, irrigation de nuit…). Là aussi, de multiples possibilités existent et ont été
révélées dans les entretiens. Cela va d’un effort proportionnel à l’allocation initiale (avec mise en place
de tours d’eau ou pas), à une réduction plus que proportionnelle pour les points de prélèvement ayant
un impact important sur le milieu ou encore à une allocation prioritaire aux cultures à haute valeur
ajoutée ou au fourrage par exemple. Dans le cas d’absence d’efforts demandés aux cultures à forte
valeur ajoutée certains avouent qu’il ne sera pas possible de l’envisager sans un mécanisme de
solidarité (financière) entre types d’exploitations. Bien entendu, selon la diversité des orientations
techniques des exploitations du bassin ce principe sera plus ou moins applicable. Il sera en particulier
inopérant au sein des bassins ou les exploitations agricoles sont homogènes.
5.2.3

Le cas des nouveaux demandeurs et de l’allocation partielle du volume prélevable

A terme, au grès des cessations d’activité, reprises d’exploitations, changement d’orientation
technique, certains agriculteurs cesseront de demander chaque année une allocation et l’OU devra par
conséquent définir des règles de réallocation des volumes délaissés. Même si cet horizon paraît
lointain à de nombreux OU, certains ont déjà anticipé les critères à mettre en œuvre pour procéder à
la réallocation. Le critère de Jeune Agriculteur prioritaire revient souvent. Parfois, le critère du type de
culture (sous contrat) est évoqué bien qu’il soit aussi perçu comme un risque de dérive potentielle
comme sur certains bassins par le passé où les nouvelles demandes étaient systématiquement
accordées pour ces cultures qui rapidement pouvaient être délaissées.
Par souci de flexibilité et de sécurité, certains ont évoqué la possibilité de constituer un volume
tampon non alloué pour réduire la fréquence des mesures de restriction et / ou satisfaire de nouvelles
demandes sans réduire les antérieures. La comparaison avec d’anciens systèmes de quotas laitiers a
été citée mais sans évoquer la partie financière du prix de rachat des quotas (prix plus bas pour les
jeunes agriculteurs notamment).
5.2.4

Un ajustement des critères selon le degré de respect des règles

Pour inciter les irrigants à respecter leur autorisation de prélèvement, des OU envisagent en cas de
dépassement en année ‘’n’’, de réduire l’autorisation de l’année ‘’n+1’’ de manière plus ou moins
proportionnelle au dépassement. Ceci est du point de vue de l’irrigant une sanction mais constitue
pour l’OU un mécanisme d’optimisation de la valorisation de l’autorisation pluriannuelle. Les opinions
sont très tranchées de ce point de vue. Pour certains ce n’est pas souhaitable car cela contribuerait à
augmenter les volumes consommés, en réduisant ce que l’on nomme parfois les volumes morts, et
conduirait à accroître les fréquences de crises. Pour d’autres, toute l’eau doit être valorisée et chaque
fraction de demande de dotation inutilisée doit être retirée.
Notons cependant que selon les systèmes de cultures mis en place (rotation), et selon le parcellaire
équipé pour l’irrigation, certaines exploitations peuvent avoir besoin d’irriguer 30 ha en année ‘’n’’, 25
en ‘’n+1’’ et 35 l’année suivante. L’ajustement à la baisse de l’autorisation contraindrait l’irrigant à
n’irriguer que 25 ha alors qu’en moyenne il irrigue 30 ha. Ce que l’on nomme volume mort est non
seulement du à ces contraintes de rotation mais également au fait que la demande de l’irrigant est
souvent raisonnée pour satisfaire ses besoins 4 années sur 5 (sur des systèmes de grandes cultures) et
les années les plus humides, il ne consomme pas toute son autorisation. La volonté de supprimer les
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volumes ‘’morts’’ conduirait (i) à accroitre la vulnérabilité des exploitations, (ii) à inciter au gaspillage
pour éviter une réduction d’allocation l’année suivante et (iii) à réduire le potentiel de développement
de l’exploitation et rendre certains équipements sous-utilisés. Méfions-nous donc de la volonté de
vouloir ajuster / sanctionner chaque année la sous-consommation, qui peut avoir l’effet inverse de
celui recherché.
Le système ne peut fonctionner que si tous les irrigants jouent le jeu, à moyen terme, de déposer des
demandes fidèles à leurs besoins anticipés. Dans ce cas, l’utilisation du volume prélevable est
optimisée et des réductions d’allocations individuelles sont envisageables si durablement les
agriculteurs surestiment leurs besoins.
Le cas de dépassement d’autorisations individuelles fait moins débat. Certains anticipent à terme de
réduire proportionnellement au dépassement le volume alloué en année ‘’n+1’’, d’autres y sont
farouchement opposés au motif que c’est du ressort de la police de l’eau de procéder à des sanctions
et enfin certains l’envisagent uniquement si l’autorisation globale est dépassée. Ces mesures et les
nuances qu’elles peuvent comporter, si tant est qu’elles soient légales, devront être précisément
décrites dans les règlements intérieurs.

5.2.5

Existe-t-il des spécificités pour les réseaux collectifs d’irrigation ?

Le cas des réseaux collectifs d’irrigation membre de l’OU comme un irrigant individuel risque parfois
de poser certains problèmes de traitement compte tenu de leur spécificités.
Les critères l’allocation évoqués ci-dessus doivent-ils être scrupuleusement les mêmes pour des
réseaux collectifs ? Lors de l’enquête réalisée, des points de vue opposés ont été évoqués.
Certains pensent que les réseaux collectifs doivent être traités de la même manière que les irrigants
individuels, avec les mêmes critères. Les gestionnaires de réseaux n’étant pas sensés connaître les
surfaces irriguées de leurs adhérents, les types de cultures pratiqués, la nature des sols des parcelles
équipées, de nombreux critères d’allocation deviennent inopérants, à moins de contraindre / inciter le
gestionnaire à assurer ces missions de collecte d’information.
D’autres personnes sont partisanes de traiter différemment les réseaux collectifs, avec soit plus de
‘’clémence’’ soit plus de ‘’sévérité’’ concernant le partage de l’autorisation globale.
Lors de la phase de réduction progressive de l’autorisation globale, de nombreux interviewés ont
considéré qu’un effort supplémentaire serait demandé aux réseaux collectifs d’une part pour qu’ils
‘’montrent l’exemple’’ et d’autre part par souci d’efficacité et de simplicité : ‘’plus simple de faire de
grosses économies sur un gros consommateur que la même économie sur une myriade de petits’’.
A l’inverse, d’autres attirent l’attention sur le fait que les réseaux collectifs, les ASA en particulier,
sont des établissements publics locaux, qu’ils ont bénéficié d’une déclaration d’intérêt général, qu’ils
assurent une mission de service public et que si traitement différent il doit y avoir, ce doit être en leur
faveur. Par ailleurs, il est noté un ‘’problème’’ fondamental pour les réseaux collectifs qui regroupent
des usagers qui ne seraient pas concernés à titre individuel par l’OU : de petits irrigants agricoles de
moins de 1000m3 par an et un ensemble d’autres usagers agricoles (abreuvage) ou non (usagers
urbains, collectivités…). Dans ces cas, le réseau collectif doit-il adresser à l’OU une demande
totalisant l’ensemble des volumes qu’il anticipe de prélever ou simplement la part du volume des
usagers ciblés par l’OU (irrigation agricole de plus de 1000m3 par an) ? C’est dans la circulaire du 30
juin 2008 relative à ‘’la résorption des déficits quantitatifs en matière de prélèvement d’eau et
gestion collective des prélèvements d’irrigation’’ que se trouve la réponse à cette question. Il est
précisé en annexe IV que : « Les prélèvements mixtes (plusieurs usages dont l’irrigation) nécessiteront
un traitement particulier puisque les préleveurs pourront toujours bénéficier d’une autorisation de
prélèvement individuelle pour les activités autres que l’irrigation. Une révision de leur autorisation
initiale sera faite par le préfet à l’occasion de l’attribution de l’autorisation globale de prélèvement
accordée à l’organisme unique. Pour les points de prélèvement mixtes, l’évaluation des volumes
prélevés devra pouvoir différencier les usages, puisqu’ils relèveront d’autorisations différentes ».
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Ceci clarifie la situation mais pose des questions supplémentaires. Comment évaluer la part du volume
consommé par chacun des usages sur des réseaux, gravitaires ou sous pression, ne disposant pas de
moyens de comptage ? Pour les réseaux de canaux, ne pouvant fonctionner qu’avec un débit
technique minimal, ce débit doit-il être demandé à l’OU ou au titre des autres usages ? Comment
traiter les cas de recharge de nappe volontaire ou involontaire dus à la pratique de l’irrigation
gravitaire ?

5.2.6

En résumé

Une multitude de critères d’allocation existe. Ils se différentient principalement les uns des autres sur
4 points :
1. Juridique : les OU ont-ils le droit de demander certaines informations nécessaires à
l’élaboration du critère ?
2. Coût et gestion de l’information : les OU ont-ils, peuvent-ils ou veulent-ils acquérir et gérer
l’information nécessaire à l’élaboration des critères ?
3. Qualité de l’information : l’information collectée pour l’élaboration des critères d’allocation
est-elle de bonne qualité, fiable, l’OU ne risque-t-il pas d’avoir à faire face à un certain
opportunisme des irrigants ?
4. Stabilité temporelle : les OU sont-ils prêts à réviser fréquemment et de manière
potentiellement importante le contenu du plan de répartition issu des critères d’allocation ?
Le tableau suivant analyse pour chaque critère d’allocation les avantages et inconvénients des 3
derniers points. Nous ne sommes juridiquement pas compétents pour donner un avis sur les
processus d’acquisition ou de construction de l’information.

Critère

Coût / gestion de
l’information

Qualité de l’information

Stabilité temporelle

Historique

Faible / aisé

Très bonne

Stable

Type de culture
irriguée

Coût faible si repose sur du Variable en déclaratif,
déclaratif et très élevé si
opportunisme possible
nécessité de construire
Très bonne si information
l’indicateur
construite par l’OU
Gestion de l’information
coûteuse

Relativement instable

Type de sol

Faible quand information
existe. Elevé si besoin de
corriger l’information
existante ou de la créer

Parfaitement stable.
Possibles instabilités si le
parcellaire irrigué évolue au
cours du temps

Débit d’équipement Faible si déclaratif
Elevé si acquisition en
direct de l’information

Superficie irriguée

Faible si déclaratif

Très bonne une fois
l’information transmise ou
créée

Variable selon le mode
Instable, dépendra des
d’acquisition de
stratégies d’investissement
l’information.
des irrigants
Potentiellement médiocre à
moyen terme selon les
stratégies d’investissement
des irrigants
Variable selon le mode
d’acquisition de
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Instable, dépendra de
nombreux facteurs dont les

Plus élevé si acquisition en
direct de l’information
(images satellitaires par
exemple)

l’information. Très bonne en prix relatifs des productions
cas d’analyse de données
satellitaires mais en
décalage par rapport à
l’expression des besoins

Faible si ne concerne que
la première demande.
Peut être plus compliqué
pour les JA de structures
collectives d’irrigation

Parfaite

La question de la stabilité
ne se pose pas

Individuel / collectif Faible mais peut nécessiter
des vérifications pour les
irrigants ayant accès aux
deux modes d’irrigation

Bonne sous réserve d’être
capable de connaître les
irrigants de réseaux
collectifs ayant aussi un
accès individuel à la
ressource

Relativement stable dans le
temps

SAU

Incertitude (du rédacteur du Instable temporellement
rapport) sur le caractère
fiable de l’information

Jeune Agriculteur

Faible si déclaratif
Incertitude (du rédacteur
du rapport) sur le
caractère public de
l’information

Impact sur le milieu

Potentiellement très
Dépend de la qualité des
coûteux en acquisition
études réalisées
initiale puis relativement
faible en termes de gestion

Stable

Orientation
technique de
l’exploitation

Faible si déclaratif et si
critère d’orientation
technique déterminé par
l’OU

La stabilité dépend des
évolutions des exploitations
qui sont aux frontières de
deux OTEX en termes de
critères

Bonne

Potentiellement coûteux si
besoin de reconstituer les
OTEX de chaque
exploitation
Existence de
ressource
alternative

Faible si déclaratif
Possibilité de ne pas
(directement auprès de
déclarer certains
l’OU ou via la police de
prélèvements
l’eau ou l’Agence de l’eau)
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Relativement stable dans le
temps. Devra prendre en
compte les créations
progressives de ressource.

5.3
5.3.1

Le partage des dépenses
Cadre juridique

C’est l’article R211-117 du code de l’environnement complété par le décret n° 2012-84 qui définit les
conditions dans lesquelles l’OU peut faire contribuer financièrement les préleveurs irrigants aux
dépenses nécessaires à l’exécution de ses missions. De manière comptable, il est précisé que les
« redevances4 » à percevoir ou « participations financières », les contributions volontaires et les
dépenses nécessitées pour l'exécution de ses missions sont retracées dans un document financier voté
en équilibre, dans le cadre d’une comptabilité distincte et que les excédents ou les déficits éventuels
constatés doivent donner lieu à régularisation l'année suivante.
La redevance mise en place comprend une partie forfaitaire et, le cas échéant, une partie variable,
déterminées pour une période de douze mois. La redevance semble donc devoir contenir
obligatoirement une partie forfaitaire. L’article de loi précise ensuite que ‘’la partie variable est
déterminée, pour l'année considérée, à partir soit des superficies irrigables, soit des superficies
irriguées, soit du nombre de points de prélèvements, soit des volumes ou débits demandés, soit des
volumes ou débits communiqués par le préfet en application du plan de répartition, soit en combinant
ces paramètres. Elle est le produit d'un taux appliqué à l'un ou à plusieurs de ces critères’’.
Le paragraphe ci-dessus mérite d’être commenté pour éviter toute ambigüité. Il est admis, en matière
de gestion de l’eau comme dans la plupart des domaines, que toute tarification ne reposant pas sur le
niveau d’utilisation du service (m3, kwh, nombre d’appels téléphoniques et / ou durée…) est une
tarification forfaitaire et celles qui sont basées seulement sur le niveau d’utilisation du service sont
appelées des tarifications proportionnelles (à l’usage). Celles qui sont basées sur les deux sont
appelées des tarifications binomiales c’est-a-dire que la ‘’facture’’ ou ‘’redevance’’ comprend une
partie fixe et une partie variable dont on ne peut connaitre le montant qu’après usage.
Lorsque l’on lit avec précision l’article du code de l’environnement concernant la fixation du montant
de la redevance, il apparait donc que les systèmes de tarification décrits ne sont que des systèmes
forfaitaires. En effet pour qu’une tarification soit variable, il faudrait nécessairement qu’elle tienne
compte des volumes consommés. Mais alors, quelle est la différence faite dans la loi entre la partie
‘’forfaitaire’’ et la partie ‘’variable’’ ? Par déduction, la partie ‘’forfaitaire’’ (de la loi) est indépendante
de toute caractéristique propre à chaque exploitation irrigante. C’est donc un montant fixe, payé par
chaque agriculteur déposant une demande auprès de l’OU, un genre de frais d’ouverture de dossier
par exploitation. La partie ‘’variable’’ au sens de la loi est ce que l’on nomme généralement la partie
forfaitaire, c’est-à-dire dont l’assiette ne change pas quelle que soit la consommation.
Par ailleurs, il n’est jamais mentionné la possibilité d’asseoir la partie variable du tarif sur le volume
consommé ou le type de culture irriguée. Cela signifie-t-il que la tarification mise en place par l’OU doit
obligatoirement être forfaitaire ? Que l’OU ne peut pas ou ne doit pas tenir compte de l’utilisation de
la ressource ? Nous ferons ici l’hypothèse qu’il s’agit simplement d’une omission c’est-à-dire que,
comme le recommande la DCE, il est possible de mettre en place des tarifications incitatives donc
proportionnelles et / ou binomiales.
Les renseignements nécessaires au calcul de la redevance sont fournis par les préleveurs irrigants à
l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation selon un calendrier
qu'il arrête. A la demande de ce dernier, les préleveurs irrigants lui transmettent les documents
attestant de la véracité des renseignements fournis. Là aussi nous ferons l’hypothèse que les
informations demandées par l’OU sont juridiquement fondées, comme celles demandées pour les
critères d’allocation. La fiabilité et la faisabilité juridique de la collecte de l’information sur les surfaces

4

Nous employons ici indifféremment le terme « redevance » ou « participation financière » bien que
juridiquement, la redevance ait une définition bien précise qui ne semble pas s’appliquer pleinement au
cas présent.
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irriguées expliquent peut-être l’absence de référence à ces dernières dans la loi comme critère de
partage des dépenses.
Les titres émis en vue du recouvrement de la redevance font apparaître le montant de la redevance,
les modalités de son calcul, de son acquittement, les dates d'exigibilité, les missions de l’OU qui
justifient la participation financière des préleveurs irrigants ainsi que les voies et délais de recours.
Tous ces éléments, à l’exception du montant de la redevance, qui varie d’une année à l’autre, devront
donc être décrits dans le règlement intérieur.
5.3.2

Les critères de partage des dépenses

La loi précise bien que les dépenses qui peuvent faire l’objet d’un partage entre irrigants sont celles
qui permettent à l’OU d’assurer ses missions. Nous renvoyons donc le lecteur à toutes les incertitudes
de nature juridique émises dans le chapitre précédent concernant la mission de l’OU, entre préparer
un acte administratif pour le préfet et déposer pour le compte des irrigants une demande
d’autorisation et de partage de la ressource.
L’OU n’ayant pas a priori vocation à inciter à une économie d’eau, la mise en place d’un système de
tarification incitatif ne s’impose pas. Comme pour la plupart des gestionnaires de réseaux collectifs,
l’objectif premier sera d’assurer l’équilibre budgétaire interannuel.
Par conséquent, entre une tarification purement forfaitaire, garantissant l’équilibre budgétaire de l’OU
et des systèmes de tarification plus complexes, tout est envisageable. L’exemple de la diversité des
systèmes tarifaires au sein des réseaux collectifs en France est riche d’enseignement de ce point de
vue là (Montginoul et al. 2015).
Les tarifications peuvent reposer sur un ensemble de critères / assiettes dont certains ne sont pas
observables à moindre coût par l’OU. Elles peuvent également reposer sur des critères connus soit
directement soit en sollicitant des institutions extérieures.
5.3.2.1

Les critères / assiettes ne pouvant donner lieu à comportements stratégiques

On dénombre dans cette catégorie 6 critères :
1. L’ouverture d’un dossier par demandeur (partie forfaitaire au sens de la loi).
2. Le nombre de points de prélèvement est normalement connu de l’Agence de l’Eau et de la
police de l’eau.
3. Les volumes ou débits demandés sont nécessairement fiable puisqu’ils sont déclaratifs et
formulés avant l’usage. Ce critère, qui constitue l’assiette d’une tarification forfaitaire est
incitatif à raisonner la demande des irrigants à la baisse et est donc aussi indirectement
incitatif à l’économie d’eau puisque le préfet n’accordera pas d’autorisations supérieures à la
demande.
4. Les volumes ou débits alloués sont parfaitement fiables, ils sont communiqués par le préfet ;
5. Les volumes consommés l’année de facturation constituent la seule assiette possible de la
partie variable des tarifs. Cette information est fiable et connue dès lors que tous les points de
prélèvement sont déclarés.
6. Les volumes consommés en année n-1 peuvent faire l’objet, selon les critères d’allocation
retenus, d’un certain opportunisme de la part des irrigants qui pourraient être incités à
consommer plus que leurs besoins sans dépasser le volume alloué pour ne pas risquer de voir
leur dotation réduite l’année suivante. Tout dépendra du coût occasionné par ce type de
stratégie.
5.3.2.2

Les critères / assiettes déclaratifs (pouvant donner lieu à comportements stratégiques)

D’autres critères, qui par ailleurs peuvent aussi être des critères d’allocation de la ressource, peuvent
donner lieu à comportements stratégiques dès lors qu’ils reposent sur la déclaration des irrigants ou
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bien être coûteux en acquisition et gestion si l’OU produit lui-même l’information.
1. Les débits d’équipement ;
2. Les superficies équipées (qui peuvent être irriguées) ;
3. Les superficies qui seront irriguées en année n ;
4. Les superficies qui étaient irriguées en année n-1;
5. Les superficies de chaque type de culture irriguée (pas prévu par la loi) ;
6. La SAU.
5.3.3

Les types et structures tarifaires

On distingue généralement 4 types de tarifications, forfaitaires, proportionnelles, binomiales et
optionnelles, et diverses structures de tarification essentiellement composées de prix différents selon
des paliers prédéterminés.
5.3.3.1

Les tarifications forfaitaires

Pour un agriculteur donné, quelle que soit sa consommation en eau, il connait normalement à l’avance
le montant de sa redevance ou facture. Généralement car au sein de certaines structures collectives
d’irrigation le montant de la redevance n’est connu qu’en fin d’exercice budgétaire afin de déterminer
le prix du forfait permettant de respecter un équilibre budgétaire strict. Dans la plupart des cas, le prix
du forfait est connu à l’avance et fait l’objet de révisions régulières pour respecter un équilibre
interannuel.
Toutes les assiettes de tarification à l’exception du volume d’eau consommé peuvent servir de base à
la définition d’une tarification forfaitaire. La tarification forfaitaire peut reposer sur une seule assiette
ou sur plusieurs. Il est alors nécessaire de définir le prix unitaire pour chaque assiette. Le prix de
chaque assiette peut être fixe ou bien déterminé en fonction de paliers ; c’est ce que l’on nomme une
tarification forfaitaire par palier. Le prix associé à chaque pallier peut être croissant ou décroissant. Il
peut aussi exister des prix forfaitaires pour chaque tranche de palier entamée.
Prenons quelques exemples :


Tarification forfaitaire à l’exploitation : toutes les exploitations payent le même prix (le budget
prévisionnel de l’OU divisé par le nombre d’exploitations)



Tarification forfaitaire reposant sur le volume d’eau demandé : la redevance de chaque
exploitation est constituée du produit du volume d’eau demandé par le prix du m3 demandé.



Tarification forfaitaire reposant sur le volume d’eau demandé et le débit d’équipement des
exploitations : la redevance correspond à la somme du produit du prix de chaque m3 demandé
et des volumes demandés et du produit du prix par unité de débit d’équipement et du débit
d’équipement de chaque exploitation.



Tarification forfaitaire reposant sur le volume demandé par pallier croissant : le montant de la
redevance correspond à la somme du produit du volume demandé dans chacune des tranches
par le prix de la tranche. Par exemple si une exploitation demande 85 000 m3 et si la
tarification de l’OU est de 2 c€ pour les 25 000 premiers m3, puis 3c€ de 25 000 à 50 000m3 et
4c€ au-delà, alors la redevance de l’exploitation sera de :
(0.02 x 25 000) + (0.03 x 25 000) + (0.04 x 35 000) = 2650€



Un nombre de points de prélèvement élevé par exploitation peut générer des surcoûts mais
moins que proportionnel au nombre de points de prélèvement. Dans ce cas, l’OU peut avoir
intérêt à opter pour une tarification forfaitaire reposant sur le nombre de points de
prélèvement où le prix pour chaque point est une fonction décroissante du nombre de points.
Par exemple : 100€ pour le premier point de prélèvement et 30€ au-delà.
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5.3.3.2

La tarification proportionnelle

La tarification proportionnelle n’est fonction que du niveau de consommation. C’est le mode de
tarification a priori le plus incitatif à l’économie d’eau. Le montant de la redevance correspond au
produit du prix du m3 par le volume consommé. Comme pour les forfaits, il peut exister des tranches
de prix croissant par palier pour accroître l’incitation à l’économie d’eau.
5.3.3.3

Les tarifications binomiales

Les tarifications binomiales consistent en une combinaison des deux modes de tarification
précédents : forfaitaire et proportionnelle avec ou sans paliers. Ces tarifications sont particulièrement
répandues au sein des réseaux collectifs d’irrigation car la partie forfaitaire du tarif permet de
recouvrir les dépenses fixes du réseau et la partie variable, les dépenses liées à l’usage du réseau
(l’énergie principalement). Ceci permet d’assurer assez aisément l’équilibre budgétaire annuel ou
interannuel. Dans le cas des OU, il n’existe pas de dépenses variables avec l’usage de l’eau. Ceci
explique très probablement l’absence, dans la loi, de référence aux volumes consommés. Des
tarifications forfaitaires devraient suffire à respecter la contrainte d’équilibre budgétaire interannuel.
Assez paradoxalement, l’OU n’ayant pas de dépenses spécifiquement liées à l’usage de l’eau, la mise
en place de tarifications comportant une partie proportionnelle est de nature à déstabiliser l’équilibre
budgétaire interannuel. Seuls deux critères / assiettes, permettent à la fois de respecter l’équilibre
budgétaire annuel et d’avoir un caractère indirectement incitatif en termes de gestion de l’eau : le
débit d’équipement et le volume demandé à l’OU. Dans ces deux cas, si l’irrigant juge le montant de sa
redevance trop élevée, il peut soit ajuster à la baisse le volume demandé soit à moyen terme réduire
son débit d’équipement en ne renouvelant pas certains équipements à l’identique. Une baisse
généralisée des débits d’équipement contribuerait à lisser les prélèvements sur la journée ou la
semaine, limitant ainsi le franchissement des seuils déclenchant des mesures de restriction.
5.3.3.4

Les tarifications optionnelles

La dernière catégorie de tarification consiste à proposer aux irrigants plusieurs (minimum 2)
tarifications possible. Ce système permet à celui qui le met en œuvre d’acquérir de l’information sur le
comportement des irrigants (Loubier et al. 2008).
L’OU peut par exemple coupler les règles d’allocation en période de crise à la tarification mise en
œuvre. Imaginons que la règle d’allocation en période de crise privilégie les cultures à forte valeur
ajoutée (arboriculture, maraichage, semences…) et réduit plus que proportionnellement (à la mesure
de restriction) les allocations pour les autres cultures. Quelle que soit l’assiette de la tarification ou
l’existence de paliers, l’OU peut proposer un prix élevé mais qui permet à l’exploitation d’échapper aux
deux premiers seuils de restriction par exemple et un prix faible mais où les exploitations seraient
contraintes de réduire leur prélèvement plus que proportionnellement à l’intensité du déficit
quantitatif. Si les niveaux de prix sont bien déterminés, les exploitants ayant principalement des
cultures à forte valeur ajoutée opteraient pour le premier tarif et les autres pour le second.
Mais pour que ce genre de tarification puisse réellement être incitatif, il faut souvent que l’un des
deux tarifs soit élevé et que par conséquent il génère des recettes bien supérieures aux dépenses de
l’OU. La seule solution consiste à régulariser d’une année sur l’autre les excédents et déficits
budgétaires tels que demandé dans la loi. Les excédents de l’année ‘’n’’ pourraient tout à fait faire
l’objet d’un traitement spécifique et être redistribués de manière inversement proportionnelle au
volume consommé ou proportionnellement au volume demandé. Cela constituerait une rétribution a
posteriori pour le sacrifice consenti par ceux qui ont subit plus précocement que les autres les mesures
de restriction.
D’autres systèmes peuvent vouloir pénaliser le suréquipement qui, on le sait, favorise l’occurrence de
crises. Dans ce cas, les irrigants pourraient avoir à choisir entre un tarif basé sur le débit d’équipement
à l’hectare et un tarif forfaitaire au volume demandé. Les irrigants suréquipés opteraient pour la
seconde option et un réseau collectif au sein duquel des tours d’eau existent, opterait certainement
pour le premier.
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Les deux cas précédents ne sont que des exemples ; une multitude de combinaisons de tarifications
est envisageable ainsi que de nombreuses options de restauration a posteriori des déséquilibres
budgétaires induits. A moyen et long terme, si le cadre juridique le permet, des tarifications de ce type
pourraient voir le jour.
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5.4

L’information, le rapportage, les contrôle et les sanctions

Plusieurs autres point que nous regroupons dans ce chapitre peuvent faire l’objet d’un traitement
dans le règlement intérieur de l’OU.
Les deux premiers portent sur les conditions d’acquisition de l’information nécessaire pour assurer les
missions de l’OU et en rendre compte au préfet. Les deux suivants, qui font l’objet d’un débat puisque
ceux-ci ne semblent pas nécessaires pour permettre à l’OU d’assurer ses missions, portent sur les
contrôles et les sanctions.
5.4.1

L’information et le rapportage

Pour mener à bien ses missions, l’OU doit acquérir auprès des ses membres, traiter en interne puis
transmettre au préfet un ensemble d’informations nécessaires pour :
 Elaborer le plan de répartition ;
 Partager les dépenses entre les irrigants ;
 Rédiger un comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le
volume alloué et le volume prélevé à chaque point de prélèvement ;
 Traiter les contestations.
Pour ces 4 principaux points, qui ne sont certainement pas exhaustifs, le règlement intérieur doit
préciser les modalités de transmission de l’information, notamment les dates et formats de
transmission des données, les mesures à mettre en œuvre en cas de retard de transmission, les
mesures à appliquer en cas de retard de paiement… La loi définit la plupart de ces conditions mais
elles devront être rappelées dans le règlement intérieur.

5.4.2

Les contrôles et les sanctions

Les questions du contrôle des informations transmises par les préleveurs irrigants et des sanctions
qu’ils encourent en cas d’infractions au règlement intérieur sont deux points sur lesquels les OU sont
quasi-unanimes. Pour le non respect des dates de transmission d’information ou de paiement, les
conditions de traitement dépendent du paragraphe précédent.
Pour la question du contrôle, principalement des informations transmises par les préleveurs irrigants
pour élaborer le plan de répartition ou calculer le montant des redevances (surfaces, débits, cultures,
volumes…), deux questions fondamentales se posent. Une transmission d’informations erronées
empêche-t-elle l’OU de mener à bien sa mission ? La réponse n’est pas évidente. En effet, rien
n’empêche l’OU d’élaborer son plan de répartition même avec des informations erronées. Cela peut
induire des problèmes d’équité de traitement et de partage des dépenses mais dans tous les cas, il
sera possible de répartir le volume autorisé entre chaque préleveur irrigant ce qui est sa principale
mission et d’équilibrer le budget.
Au-delà de ces considérations, se pose la question de la capacité juridique, technique,
organisationnelle et économique à faire de vrais contrôles sur des surfaces ou des volumes.
La question des sanctions éventuellement appliquées par l’OU aux préleveurs irrigants qui
dépasseraient leur autorisation ne se pose pas formellement puisque cela relève du rôle de la police
de l’eau ; laquelle ne sanctionnera probablement pas les préleveurs irrigants contrevenants tant que
l’autorisation globale est respectée. Rien n’est décrit dans la règlementation sur les OU dans ce
domaine mais il semble que les services de l’Etat considèrent que les dépassements individuels sans
dépassement collectif sont du ressort des OU et du ressort de la police de l’eau en cas de
dépassement collectif.
Certains OU, malgré la question du fondement juridique de sanctions appliquées en cas de
dépassements individuels, envisagent toutefois de mettre en place des sanctions ‘’volumétriques’’ en
cas de dépassement. Cela consisterait à retrancher en année ‘’n+1’’ le volume consommé au-delà de
l’autorisation en année ‘’n’’. La question des sanctions / pénalités financières n’a jamais été évoquée
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lors de l’enquête réalisée puisque le dépassement ne génère pas de surcoût particulier pour l’OU et
que par conséquence, il n’est pas possible de faire supporter ce surcoût à celui qui l’a généré. Ceci est
vrai tant qu’aucune mesure de restrictions d’usage nécessitant la mise en place du plan de répartition
en période de crise n’est mise en place. Et même lorsqu’il est mis en place, s’il y a des surcoûts, ils sont
essentiellement supportés par les préleveurs irrigants au travers de la perte potentielle de production.
Abstraction faite des questionnements juridiques, une extrême diversité de solutions est envisageable
selon la manière dont l’OU appréhende ses missions.
Pour ceux qui considèrent que la seule – principale mission est de proposer un plan de répartition au
préfet, il ne sera jamais envisagé d’élaborer un système de contrôle et de sanctions.
Pour ceux qui considèrent que la mission de l’OU est d’optimiser (selon divers critères : économiques,
sociaux…) l’allocation de la ressource sans compromettre son bon état, alors des systèmes de
sanctions sont envisageables. La littérature recommande même de mettre en place des systèmes de
sanctions graduées et progressives (Ostrom 1992) ainsi que de nouveaux modes de coordination entre
institutions (la police de l’eau et les OU).
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6 Conclusion
Les règles (la loi, les décrets et les circulaires) qui décrivent le fonctionnement des OUGC ont a priori
été conçues de manière suffisamment souples voire floues pour d’une part s’adapter à la diversité des
structures juridiques susceptibles d’assurer les missions d’OUGC et d’autre part pour permettre à
l’OUGC d’assurer les missions qui lui sont confiées avec divers degrés d’implication.
Les règles qui régissent le fonctionnement interne des OUGC sont particulièrement mal décrites. Il est
très rare que les textes fassent référence au règlement intérieur et encore moins à son contenu.
La profession agricole a rédigé un document d’aide à la rédaction des règlements intérieurs des OUGC
(inter-OPA 2014) mettant en évidence le minimum requis pour un tel document et surtout les écueils à
éviter. Certains de ces écueils, juridiques principalement, ont également été abordés dans le présent
rapport et avaient déjà été mis en lumière bien avant dans deux rapports (ASAinfo et al. 2008, Lafitte
et al. 2008).
Abstraction faite des incertitudes de nature juridique, l’OUGC peut constituer un réel instrument de
politique agricole et territoriale locale et peut aussi assurer des missions assez similaires à celle des
‘’procédures mandataires’’ antérieures. C’est au travers du contenu de son règlement intérieur que
l’on pourra apprécier le degré d’instrumentalisation de l’outil à des fins de politique locale. Quatre
points centraux des règlements intérieurs ont été identifiés : la gouvernance, les règles de répartition
de l’autorisation globale, les règles de partage des dépenses et les contrôles, sanctions, acquisition et
traitement de l’information.
Mais la rédaction de chacune de ces parties du règlement intérieur sera bien différente selon que l’OU
considère que sa mission est simplement de proposer au préfet un plan de répartition et de lui rendre
compte a posteriori du respect de ce plan ou alors que sa mission est d’optimiser selon divers critères
(sociaux, économiques…) l’utilisation de l’autorisation unique qu’elle a en charge de répartir entre
chaque irrigant. C’est lorsque l’OU souhaite assurer des missions ‘’ambitieuses’’ qu’il risque de se
heurter à des contraintes gestionnaires ou à des incertitudes de nature juridique. Ce sera le cas pour
proposer des mécanismes d’allocation de l’eau ou de répartition des dépenses innovants, nécessitant
l’acquisition d’informations stratégiques ou perçues comme confidentielles, et dont l’efficacité
reposera sur l’existence d’un système de contrôle et de sanction interne. Ces mêmes systèmes de
tarification incitatifs à l’économie d’eau et innovants, lorsqu’ils reposeront sur les volumes consommés
sont de nature à déstabiliser les équilibres budgétaires interannuels rendant la tâche du gestionnaire
plus compliquée.
On peut légitimement penser que des interprétations ou adaptations juridico-administratives seront
portées aux OUGC pour que ceux-ci puissent pleinement remplir les conditions nécessaires à une
gestion pérenne des institutions et des ressources telles que décrites par Ostrom (1992), prix Nobel
d’économie en 2009.
Ces principes ou conditions sont les suivants :
1. Les limites de la ressource considérée ainsi que celles des usagers doivent être clairement
définies. C’est a priori le cas pour les OUGC.
2. Les coûts doivent être proportionnellement équivalents aux bénéfices de l'usage de la
ressource. Ce principe peut correspondre à la volonté affichée dans la plupart des OUGC d’un
traitement équitable des irrigants, que ce soit en termes de partage de la ressource ou des
coûts.
3. Les règlements doivent être collectivement choisis et le plus grand nombre d'individus affectés
par les règles opérationnelles doivent pouvoir participer à leur modification. Les régimes de
prise de décision au sein des OUGC étant hérités des structures juridiques porteuses, ce
principe peut donc rarement être respecté de manière formelle. Toutefois, de nombreux
OUGC qui sont dans ce cas (les Chambres d’Agriculture par exemple), ont prévu la mise en
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place de comités de gestion qui peuvent avoir un rôle consultatif, de concertation voire de
d’orientation. Si ces comités participent à la rédaction du règlement intérieur alors la plupart
des OUGC respectent ce principe.
4.

Il doit exister un mécanisme de contrôle. Ce principe peut parfois être respecté. C’est le cas
notamment lorsque l’OUGC procède à des relevés de compteurs. Nous ne connaissons pas
d’autres cas où l’OUGC procèderait à un contrôle des débits d’équipement, de surface irriguée
ou de type de culture.

5. Les sanctions doivent être progressives. La profession agricole refuse pour l’instant de prendre
en charge cette mission qui est du rôle de la police de l’eau. Toutefois des OUGC envisagent
des systèmes de sanctions quantitatives en cas de dépassement. Le caractère progressif de la
sanction n’existe pas a priori. Après la sanction ‘’interne’’, le seul mécanisme consisterait à
alerter la police de l’eau dès lors que l’infraction entre dans le champ d’application de celle-ci,
ce qui peut ne pas être le cas lors de transmissions d’informations volontairement erronées
sur les débits, les surfaces, les cultures…
6. Il doit exister un mécanisme de résolution des conflits entre usagers ou entre usagers et
gestionnaires. Le document d’aide à la rédaction du règlement intérieur (inter-OPA 2014)
propose aux OUGC de mettre en place des procédures permettant d’examiner les
contestations des préleveurs irrigants et d’organiser dans certaines situations des rencontres
entre l’OUGC et certains irrigants pour étudier des situations qui conduisent au non respect du
principe d’équité. L’OUGC peut donc se doter s’il le souhaite de mécanismes formalisés de
résolution des conflits.
7. Les droits d'organisation ne doivent pas être remis en cause par des institutions de niveaux
supérieurs. Pour assurer ses missions, l’OUGC doit être perçu comme légitime par les
institutions de niveau supérieur (Police de l’Eau, DREAL, Agences de l’Eau, préfet). Il semble
aujourd’hui que cette légitimité soit acquise même si l’on se situe dans une période transitoire
où l’on a encore du mal à percevoir / mesurer le caractère ‘’ambitieux’’ avec lequel les OUGC
assureront leurs missions. Plus élevé sera le caractère ambitieux, plus élevés seront les risques
de remise en cause des décisions des OUGC qui se situeront aux frontières des prérogatives
d’autres institutions.
Les nombreuses incertitudes juridiques peuvent orienter les OUGC vers deux grandes voies
opposées. En cas de jurisprudences défavorables, c’est tout le processus OUGC qui peut ^petre
remis en cause. Dans le cas contraire, ces incertitudes s’effaceront au cours du temps au grès de
modifications de la loi ou du traitement de contentieux. Les OUGC constituent aujourd’hui une
forme avancée de gestion décentralisée de la ressource en eau. Les flous relatifs au contenu des
règlements intérieurs sont probablement, à terme, un gage de réussite si les usagers peuvent
effectivement participer à la définition des règles de partage de la ressource, des dépenses, de
résolution des conflits, de définition des conditions de contrôle et des sanctions. Des travaux
réalisés sur les ASA (Garin and Loubier 2007), qui sont un autre exemple d’institution de gestion
décentralisée efficace, ont montré que la liberté laissée à ces structures en matière de définition
de leurs propres règles était pleinement utilisées sous des formes très variées même dans des
contextes a priori assez semblables.
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Annexe 1 : Conventions
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Annexe 2 : Droits de réponse de l’APCA
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Annexe 3 : Questionnaire d’enquête
Questions générales sur les volumes prélevables et les OUGC
Quels sont les bassins sur lesquels des OUGC se sont portés candidats ? Qui sont ces OUGC (nature
juridique du maitre d’ouvrage : chambre d’agriculture, ASA, EPTB, Association..)? Les bassins
concernés sont-ils en ZRE ?
Bassin

ZRE (oui/non)

OUGC

Variation du volume
prélevable

Les bassins concernés sont-ils soumis à une réduction du volume prélevable ?
Si oui, de combien (volume total avant / après et/ou variation en pourcentage)?
A quel horizon est-il prévu d’atteindre l’objectif de volume maximal prélevable ?
Quel est le rythme annuel de réduction ? Qui a décidé ou décidera de ce rythme ?
Bassin

Réduction du VP

Dat atteinte objectif
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Rythme de réduction

Tous les irrigants doivent-ils réduire leurs prélèvements au même rythme (Arboriculteurs, maraichers,
éleveurs…) ? Qui a décidé ou décidera de ce rythme?

Si oui, est-ce par simplicité ? Rapidité ? Pour éviter les conflits… ? Pour une autre raison ?

Si non, décrire rapidement les raisons qui ont poussé à traiter différemment les irrigants
(raisons économiques, historiques, équité (jeunes agriculteurs, éleveurs…), agronomiques
(nature des sols, types de cultures…)

Selon vous quels devraient être les critères retenus pour réduire progressivement les autorisations de
prélèvement ?

Pensez-vous que les réseaux collectifs d’irrigation seront traités de la même manière que les irrigants
individuels ? (pb de fonctionnement hydraulique, équilibre budgétaire intérêt général…)

Chaque année l’OUGC présente au Préfet un plan de répartition du volume entre
les préleveurs irrigants.
Sur quelle base se fera ou devrait se faire selon vous cette répartition ?

-

-

Reconduction des demandes des années antérieures ?
Privilégier les demandes de certaines catégories d’irrigants ? lesquels ? Pourquoi ?
Sera-t-il ou faudrait-il tenir compte de l’obligation faite à l’OUGC de présenter un comparatif
pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume alloué et le
volume prélevé à chaque point de prélèvement ?
Est-il envisageable de réduire la demande d’un irrigant qui consomme durablement moins
que son autorisation ?
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-

Peut-on augmenter au détriment des premiers, les demandes de ceux qui dépassent
régulièrement leur autorisation ?
Comment pourraient être traitées les nouvelles demandes ? liste d’attente, jeunes
agriculteurs, cultures spécifiques (bio…), éleveurs, types de sols… ?

Chaque année l’OUGC présente les règles pour adapter le plan de répartition du
volume en cas de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau
Selon vous, quelles pourraient être ces règles ?

-

Une réduction au prorata de l’autorisation individuelle ?
Une réduction en fonction du type de culture ?
De la nature des sols
Des types d’exploitations (grandes cultures, élevage…)
Mise en place de tours d’irrigation
Irrigation de nuit

Sur certains bassins, des dérogations au mode de gestion par les volumes
(volume prélevable) ont été négociés au profit d’une gestion par les débits.
-

Connaissez-vous des bassins concernés ?
Quelles sont les modalités de gestion envisagées ? (tours d’eau, restrictions, mesures
agronomiques…)
Que pensez-vous de l’efficacité anticipée de ces modes de gestion ?
N’est-ce pas une simple continuation de la gestion actuelle avec une simple réduction des
autorisations de pompage ?
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