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1. PRESENTATION

1.1 Objet de l'enquête

La loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 et ses textes
d'application ont prévu un nouveau dispositif de gestion collective des prélèvements d'eau
pour l'irrigation ayant pour objectif d'assurer l'adéquation entre les prélèvements et la
ressource disponible.
Ce dispositif, explicité dans les articles R.211-111 à R.211-117 et  R.314-31-1 à R.214-31-
5 du Code de l'Environnement vise à favoriser une gestion collective des ressources en
eau sur un périmètre hydrologique ou hydrogéologique cohérent et notamment sur les
zones considérées comme potentiellement déficitaires. Sur ce périmètre, correspondant à
un ou plusieurs bassins versants définis comme unités de gestion (UG) , la répartition des
volumes d'eau d'irrigation est confiée à un organisme unique de gestion collective
(OUGC) qui représente les irrigants et doit solliciter auprès du préfet une autorisation
unique pluriannuelle (AUP) de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation. Cette
autorisation préfectorale unique se substituera à toutes les autorisations temporaires et
permanentes délivrées antérieurement par l'Etat.
Cette gestion collective doit également permettre de sécuriser les prélèvements en eau
potable, de satisfaire les besoins en eau des milieux naturels, de rendre les volumes
prélevés compatibles avec les différents usages (agriculture et industrie) huit années sur
dix et d'atteindre les objectifs de qualité et de quantité des Schémas Directeurs
d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE) à l'horizon 2021.
Par arrêté interpréfectoral  du 31 janvier 2013, la Chambre d'Agriculture du Lot a été
désignée comme Organisme Unique de Gestion Collective pour le sous-bassin du Lot
dont le périmètre couvre une partie des départements du Lot (28%), de l'Aveyron (32%),
du Cantal (23%), et du Lot-et-Garonne (15%). Le bassin amont du Lot situé en Lozère
n'est pas inclus dans le périmètre de l'OUGC.
C'est dans ce contexte que s'insère la demande d'autorisation des prélèvements d'eau
pour l'irrigation présentée par l'OUGC du bassin Lot, sollicitée pour la durée maximale de
15 ans prévue réglementairement.

Carte générale du périmètre concerné
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1.2 Présentation du projet

Le territoire du bassin du Lot comprend treize "périmètres élémentaires " (PE) ou "unités
de gestion" (UG) :
- UG n°80 - Lède (Lot-et-Garonne et Dordogne, 439 km²) ;
- UG n°81 - Lémance (Lot-et-Garonne et Dordogne, 248 km²) ;
- UG n°82 - Thèze  (Lot-et-Garonne et Lot, 122 km²) ;
- UG n°83 - Vert (Lot, 210 km²) ;
- UG n°84 - Vers (Lot ,112 km²) ;
- UG n°85 - Célé (Lot et Cantal, 1 286 km²) ;
- UG n°86 - Truyère (Cantal et Aveyron, 3 283 km²) ;
- UG n°88 - Boudouyssou (Lot-et-Garonne, Lot, Tarn-et-Garonne, 249 km²) ;
- UG n°89 - Diège (Aveyron, 164 km²) ;
- UG n°90 - Dourdou (Aveyron, 599 km²) ;
- UG n°92 - Lot amont (Aveyron, 1 717 km²) ;
- UG n°93 - Lot domanial aval Cahors (Lot-et-Garonne et Lot, 1 130 km²) ;
- UG n°175 Lot domanial amont Cahors (Lot et Aveyron, 1 480 km²).

Le projet distingue les prélèvements en période d'étiage du 1° juin au 31 octobre et hors
période d'étiage. Les volumes prélevables en période d'étiage pour chacune des 13
Unités de Gestion et selon les différents types de ressources : eaux superficielles et
nappes d'accompagnement (237 plans d'eau ou cours d'eau), et plans d'eau déconnectés
(plus de 1000) ont été notifiés par le préfet coordonnateur de bassin le 2 avril 2012  et font
figure de données référentielles ; les volumes prélevables  dans les nappes souterraines
déconnectées n'ont pas fait l'objet de notification, pas plus que les volumes prélevables
autorisés hors période d'étiage mais tous doivent faire l'objet d'une demande et d'une
autorisation.

 Voir tableaux page suivante

Le volume maximum prélevable attribué pour l'irrigation agricole est de 32 Mm3 en cours
d'eau et nappes d'accompagnement et de 17,4 Mm3 dans les plans d'eau déconnectés.
Ces volumes prennent en compte  les quelques 17 Mm3 de réalimentation annuelle du Lot
à partir des grandes retenues d'EDF (protocole d'accord EDF-Entente
Interdépartementale du Bassin du Lot).
La demande d'autorisation et le Plan Annuel de Répartition (PAR) qui en découle
concernent la totalité des prélèvements d'irrigation du bassin Lot sur la période d'étiage du
1° juin au 31 octobre et hors période d'étiage et représentent les objectifs à respecter ou
au minimum, à atteindre en 2021.
Les demandes présentées par l'OUGC Lot  pour le PAR 2016 totalisent 32 291 111 m3 en
cours d'eau et nappes d'accompagnement et de 17 020 282 m3 dans les plans d'eau
déconnectés.
Sont concernés tous les préleveurs disposant d'un point d'eau destiné à l'irrigation si le
prélèvement est effectué en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) et si le volume autorisé
est supérieur à 1000 m3/an et le débit supérieur à 8 m3/h.
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Le bassin du Lot comporte plusieurs UG ou secteurs déficitaires ou non réalimentés
soumis à dérogation : la Thèze, le Vert ainsi que les parties non réalimentées de la Lède,
de la Lémance, du Boudouyssou et du Lot domanial pour lesquels il est prévu un
ajustement progressif jusqu'en 2021 des prélèvements autorisés.
Le 4 novembre 2011, un protocole d'accord a été signé entre l'Etat et la profession
agricole applicable jusqu'en 2021 qui définit les secteurs dérogatoires.
Selon le SDAGE, les 13 Unités de Gestion sont considérées en équilibre hormis l'UG 92
(Lot amont) qui est en déséquilibre et les UG 80 (Lède) et 82 (Thèze) qui sont en
déséquilibre important.

VOLUMES PRELEVABLES 2012 ET DEMANDES 2016
PERIODE ETIAGE

Eaux souterraines Eaux superficielles+nappes Plans d'eau déconnectés

2016 2012 2016 2012 2016
Boudouyssou 38 500 770 000 496 000 3 369 000 3 550 000 (105%)
Célé 702 000 546 326 1 059 000 914 500
Diège 43 000 43 000 700 000 667 050
Dourdou 2 000 121 000 121 000 160 000 157 300
Lède 24 000 910 000 1 059 098 (116%) 3 630 000 5 800 000 (160%)
Lémance 30 020 540 000 384 920 699 000 495 400
Lot amont 565 000 440 022 132 000 80 300
Lot dom.amont 1 000
Lot dom. Aval 400 652
Thèze 1000 250 000 250 000 153 000 129 700
Truyère 42 000 38 000 173 000 210 000 (121%)
Vers 5 000 9 840 (197%)
Vert 129 000 103 100 61 000 57 200

En rouge : dépassement des volumes prélevables accordés en 2012 et pourcentage représenté.

VOLUMES  DEMANDES 2016
PERIODE HIVERNALE

Eaux souterraines Eaux superficielles+nappes Plans d'eau déconnectés
2016 2012 2016 2012 2016

Boudouyssou 1 400 296 000 117 500
Célé 7 100 4 500
Diège
Dourdou 500
Lède 13 000 1 193 879 108 000
Lémance 29 080
Lot amont 2 000
Lot dom.amont 125 800 6 000
Lot dom. Aval 38 500 2 388 590 187 000
Thèze 2 300 7 000
Truyère
Vers 3 000
Vert 1 000
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Unités de gestion

5 584 263

Unités de gestion

28 000 000 30 200 000 (108%) 7 292 000
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1.3 Principaux impacts du projet sur l'environnement
Compte tenu de ses caractéristiques et de sa localisation, les principaux enjeux
environnementaux potentiels de ce projet concernent :

• La préservation de la ressource en eau et de l'alimentation en eau potable
La préservation de la ressource en eau doit s'appliquer aussi bien aux eaux
superficielles que souterraines, d'un point de vue quantitatif et qualitatif,
afin notamment de garantir l'usage prioritaire que constitue l'alimentation
en eau potable. Par ailleurs, ce projet est situé pour sa moitié aval en zone
de répartition des eaux et il convient d'assurer l'adéquation entre les
prélèvements et la ressource disponible pour contribuer à l'atteinte du bon
état des eaux prévue par la Directive cadre sur l'eau (DCE).

• La préservation des milieux naturels
Le périmètre de l'OUGC « Lot » est concerné par de nombreux milieux naturels
sensibles (48 sites Natura 2000, 406 ZNIEFF, 7 Arrêtés préfectoraux de protection
de biotope, nombreuses zones humides, parcs naturels régionaux, parc national,
réserve régionale). Vingt zones Natura 2000 présentent des enjeux particuliers du
fait de leur lien avec les milieux liés à  l'eau et de la présente de prélèvements en
leur sein, dont deux avec une sensibilité « modérée » et six avec une sensibilité
« forte » identifiée par l'étude d'impact.

Ces enjeux portent prioritairement sur le secteur Ouest du bassin du Lot où les
prélèvements sont les plus forts, ainsi que sur la zone de Condom-Aubrac. A ces deux
enjeux il convient d'ajouter :

• La préservation du paysage agricole
L'irrigation pratiquée principalement sur les départements du Lot et du Lot-et-
Garonne permet non seulement de développer des cultures à haute valeur ajoutée
(fruits, légumes, maïs, tabac...) mais aussi d’obtenir des  rendements relativement
élevés et surtout plus stables. Ces productions porteuses de valeur ajoutée sont
indispensables au maintien d'un certain nombre d'exploitations.
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1.4 Cadre réglementaire de l’enquête publique

Le sous-bassin du Lot étant classé en grande partie en Zone de Répartition des Eaux, tout
prélèvement y est soumis à autorisation dès lors qu'il dépasse une capacité de 8 m3/h.
La demande d'autorisation Unique Pluriannuelle relève donc du régime de l'autorisation
au titre des rubriques suivantes de l'article R 214-1 du Code de l'Environnement :

• 1.1.2.0 : prélèvement permanent ou temporaire issu d'un forage, puits ou ouvrage
souterrain dans une nappe souterraine déconnectée supérieur à 10 000 m3/an;

• 1.2.2.0 : prélèvement dans un cours d'eau ou sa nappe d'accompagnement lorsque
le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte pour plus de la moitié d'une
réalimentation artificielle;

• 1.2.1.0 : prélèvements... dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou
dans un plan d'eau ou un canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, d'une
capacité totale maximum comprise entre 400 et 1 000 m3/h ;

• 1.3.1.0 : prélèvements d'une capacité supérieure ou égale à 8 m3/h.

L'OUGC Lot a déposé la demande d'autorisation unique pluriannuelle de tous les
prélèvements d'eau pour l'irrigation auprès du préfet du Lot dans les formes prévues par
l'article R.214-6 du Code de l’Env.
Cette demande d'autorisation unique pluriannuelle est soumise à enquête publique et
instruite  par  la direction départementale des territoires (DDT) du Lot selon la procédure
organisée par les articles R.214-7 à R.214-19 du CE. Par dérogation à la première phrase
du quatrième alinéa de l'article R.214-8, le dossier et le registre d'enquête publique sont
tenus à la disposition du public à la préfecture et dans chacune des sous-préfectures
comprises dans le périmètre de l'organisme unique de gestion collective ainsi qu' à la
mairie de la commune où est situé le siège de l'organisme unique.
L'autorisation unique de prélèvements pluriannuelle relève de la procédure d'étude
d'impact au titre de la rubrique 14° a) du tableau annexé à l'article R.122-2 du CE, dès lors
qu'elle comporte un ou des prélèvements en eau souterraine dans des systèmes aquifères
autres que les nappes d'accompagnement des cours d'eau.
Le dossier de demande d'autorisation unique pluriannuelle des prélèvements d'eau pour
l'irrigation agricole déposé par l'OUGC « du bassin Lot », comprenant l'étude d'impact, a
été transmis pour avis aux préfets des régions Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et Auvergne-Rhône-Alpes, autorités administratives
compétentes  en matière d'environnement.
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1.5 Composition du dossier soumis à enquête

Le dossier de demande d'autorisation a été réalisé par le bureau d'étude Antéa
Group. Il se composait des pièces suivantes :

• Pièce n° 1 : Etude d'impact (nov. 2015) : 394 pages et 8 chapitres :
1 – Le demandeur ;
2 – Dispositions générales ;
3 – Description et justification du projet ;
4 – Analyse de l'état initial ;
5 – Analyse des effets du projet sur l'environnement ;
6 – Compatibilité du Projet avec les plans et programmes ;
7 – Mesures pour limiter et compenser les incidences ;
8 – Méthode d'élaboration de l'étude d'impact ;
9 - Enquête publique et arrêté d'autorisation .

Annexes :
• n° 1 - Arrêté Préfectoral Interdépartemental OUGC bassin du Lot ;
• n° 2 - Liste des communes comprises dans le périmètre de l'OUGC ;
• n° 3 - Arrêté de notification des volumes prélevables sur le sous-bassin du Lot
• n° 4 - Note de cadrage du préfet coordonnateur de bassin concernant la prise en compte des

retenues dans le cadre de la réforme sur les volumes prélevables ;
• n° 5 - Exemple de règlement d'eau prévu d'être mis en place sur le bassin du lot ;
• n° 6 - Règlement intérieur de l'OUGC du bassin du lot ;
• n° 7 - Protocole d'accord pour l'élaboration concertée d'un protocole de gestion du soutien

d'étiage de la rivière Lot (Entente Lot);
• n° 8 - Demandes de révision des volumes prélevables
• n° 9 - Protocole de gestion
• n° 10 - Note technique concernant les tours d’eau 2015
• n° 11 - Arrêté cadre Préfectoral portant définition du plan d'action sécheresse sur le bassin du Lot
• n° 12 - Fiche de présentation des Piézomètres ADES (quatre);
• n° 13 - Liste exhaustive des masses d'eau superficielles ;
• n° 14 - Tableau de synthèse des mesures de restriction prises entre 2011 et 1014 ;
• n° 15 - Liste  des périmètres d'inventaire et réglementaires ;
• n° 16 - Exemple de bulletin d'irrigation émis par la chambre d'agriculture du lot ;
• n° 17 - Exemple de bulletin de soutien d'étiage du Lot domanial ;
• n° 18 - Débits moyens et débits d'étiage : détail de la méthodologie.

• Pièce n° 2 : Résumé non technique (nov. 2015) : 22 feuillets A3 R/V.
• Pièce n° 3 : Plan de répartition 2015, remplacé le 14/3/16 par le plan  2016
• Atlas cartographique (nov. 2015) : 51 feuillets A3 R/V.

Le dossier soumis à enquête publique a été complété par le maître d'ouvrage et la
Préfecture avec les pièces suivantes :
• Avis d'enquête publique préalable à l'autorisation pluriannuelle de prélèvement

d'eau pour l'irrigation agricole - bassin du Lot (19/02/2016)
• Avis des trois Autorités environnementales des trois régions concernées
• Mémoire en réponse aux avis de l'Autorité Environnementale (2016) : 21 pages ;

joint au dossier en cours d'enquête.
• Complément à l'étude d'impact sur les masses d'eau superficielles en état moins

que bon avec pression irrigation significative (9 mars 2016) ; joint au dossier en
cours d’enquête.

• Erratum.
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2 ORGANISATION DE L’ENQUETE

2.1 Concertation préalable à l'enquête publique

Les projets soumis à autorisation et enquête publique au titre de la Loi sur l'eau ne sont
pas concernés par l'obligation de réaliser une concertation préalable avec le public, et
celle-ci n'a pas eu lieu.
Par contre, une phase de concertation a bien eu lieu en amont de la présente enquête
publique entre l'Etat et les représentants de la profession agricole :

 La désignation en 2013 de la Chambre d'Agriculture du Lot en tant que Organisme
Unique de Gestion Collective (OUGC) du Bassin du Lot a été décidée en concertation
avec toutes les structures représentant la profession sur son périmètre de
compétence. Elles sont, depuis, consultées régulièrement pour donner leur avis
d'expert sur les décisions de l'OU ; il s'agit des Chambres d'Agriculture du Lot-et-
Garonne, du Tarn-et-Garonne, de la Dordogne, de l'Aveyron et du Cantal ainsi que de
l'Entente Interdépartementale du Bassin Lot.

 Les volumes d'eau prélevables ont été établis suite à des concertations entre 2010 et
2012 entre l'Etat et les Chambres d'Agriculture, sur la base d'études conduites par
l'Agence de l'Eau Adour-Garonne.

2.2 Désignation de la commission d’enquête
Date de désignation de la commission d'enquête par le tribunal administratif :

05/01/2016
Numéro d'identification du dossier auprès du tribunal administratif : E15000251/31
Composition de la commission d'enquête :

Président: Jean-Guy Gendras 82 710 Bressols
Membres: Didier Guichard 12 800 Camjac

Sabine Nascinguerra 46 600 Cuzance
Jean-Michel Verdié 46 300 Gourdon
Joseph Chambon 15 380 Anglars de Salers

Suppléants: Lucien Pelatan 82 370 Corbarieu
Jean Arrachart 12 440 La Salvetat Peyrales

2.3 Arrêté de mise à enquête publique

Date de l’’arrêté : 19 février 2016
Auteur de l'arrêté : Préfecture du Lot
Durée de l'enquête : 4 semaines, du 14 mars au 15 avril inclus.
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2.4 Information du public
Publications dans la presse

Cantal
L'Union du Cantal 27/02/16 16/03/16

La Montage 27/02/16 16/03/16

Lot-et-Garonne
Sud-Ouest 26/02/16 16/03/16

Le Petit Journal 25/02/16 17/03/16

Dordogne
Sud-Ouest 26/02/16 16/03/16

Réussir le Périgord 26/02/16 18/03/16

Lot
Le Petit Journal 25/02/16 17/03/16

La Dépêche du Midi 26/02/16 17/03/16

Tarn-et-Garonne
Le Petit Journal 27/02/16 15/03/16

La Dépêche du Midi 26/02/16 15/03/16

Aveyron
Centre Presse 29/02/16 15/03/16

La Dépêche du Midi 27/02/16 15/03/16

Affichage :

 Dans les 520 mairies des communes concernées du bassin du Lot.
 Sur les lieux des permanences : Cahors : DDT, Aurillac préfecture, Figeac sous-

préfecture,  Villefranche de Rouergue sous-préfecture, St Flour sous-préfecture,
Villeneuve-sur-Lot sous-préfecture, Fumel mairie, Espalion mairie.

Avis d’enquête et dossier sur internet :
 Site de la Chambre d'Agriculture du Lot
 Sites de la  Préfectures du Lot

En synthèse, l’information du public a été réalisée conformément aux exigences
réglementaires, la publicité de l’enquête nous paraît correcte.

2.5 Contraintes et difficultés initiales

L'enquête a débuté dans une période de manifestations agricoles. Ceci explique que la
première permanence a été tenue par deux commissaires-enquêteurs à  Villeneuve-sur-
Lot, au cœur de la zone utilisant les deux tiers de l'eau d'irrigation. Mais il n'y a pas eu le
moindre incident, ce qui fait que pour toutes les autres permanences, un seul remembre
de la commission d'enquête était présent.
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2.6 Réunions et entretiens préparatoires

Le 20 janvier entre 9 h45 et 15h, une réunion préparatoire à eu lieu à la DDT du Lot, à
laquelle étaient présentes :
• la Chambre d'Agriculture : Monsieur Canal, Président, et Madame Dominique,

chargée du projet OUGC.
• la DDT : de Monsieur Renault et Monsieur Hannoyer ;
• la Préfecture : Madame Vivier
• la Commission d'enquête : Monsieur Gendras, Président, Madame Nascinguerra,

Messieurs Guichard, Verdié, Chambon et Arrachart.

Autres entretiens et réunions avant l'enquête :

• Jean-Guy Gendras a assisté en tant que commissaire suppléant à la réunion
préparatoire pour l'enquête publique AUP périmètre n° 143, et a pris contact avec le
président de la commission d'enquête de l’enquête publique AUP bassin Garonne

• Jean-Michel Verdié s'est entretenu avec un représentant de la Chambre
d'Agriculture du Lot et Garonne.

• Joseph Chambon a eu un entretien téléphonique préalable avec Monsieur Nigou de
la Chambre d'Agriculture du Cantal.



E 15000251/31 Enquête Publique OUGC Bassin du Lot
Document n° 1 : Rapport d’enquête

12/39

3 DEROULEMENT DE L’ENQUETE

3.1 Ouverture de l’enquête

Un total de dix-neuf dossiers, chacun accompagné d’un registre d’enquête ouvert et
paraphé par la commission d’enquête, ont été mis en place dès le lundi 14 mars à
l’ouverture des bureaux sur les lieux de consultation suivants :
Département de l’Aveyron : préfecture de Rodez, sous-préfectures de Villefranche de
Rouergue et Millau, mairie d’Espalion ;
Département du Cantal : préfecture d’Aurillac, sous-préfecture de Saint-Flour ;
Département de la Dordogne : préfecture de Périgueux, sous-préfectures de Bergerac et
Sarlat ;
Département du Lot : direction départementale des territoires de Cahors, sous-préfecture
de Figeac et Gourdon, mairie de Cahors ;
Département de Lot et Garonne : préfecture d’Agen, sous-préfecture de Marmande et
Villeneuve sur Lot, mairie de Fumel ;
Département de Tarn et Garonne : préfecture de Montauban, sous-préfecture de
Castelsarrasin.
Par ailleurs, une consultation du dossier dématérialisé était possible dans les mêmes
conditions de temps sur les sites de la Préfecture et de la Chambre d’Agriculture du Lot.
Une adresse mél dédiée permettait également de déposer des observations.

Dossier consultation AUP OUGC du Lot
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3.2 Déroulement des permanences

L’intégralité des permanences prescrites par l’arrêté interpréfectoral, au nombre de onze,
ont été tenues par la commission d’enquête dans les conditions de temps et de lieux
prévues et rappelées ci-après :
Cahors / DDT : le 14 mars de 09H00 à 12H00 et le 15 avril de 14H00 à 17H00 ;
Figeac / Sous-préfecture : le 5 avril de 09H00 à 12H00 ;
Villefranche de Rouergue / Sous-préfecture : le 14 mars de 09H00 à 12H00 ;
Aurillac /Préfecture : le 13 avril de 14H00 à 17H00 ;
Saint-Flour / Sous-préfecture : le 17 mars de 14H00 à 17H00 ;
Villeneuve sur Lot / Sous-préfecture : le 15 mars de 14H00 à 17H00 et le 13 avril de
09H00 à 12H00 ;
Fumel Mairie : le 30 mars de 14H00 à 17H00 ;
Espalion Mairie : le 22 mars de 14H00 à 17H00 et le 15 avril de 09H00 à 12H00.

3.3 Incidents survenus en cours d’enquête

Aucun incident n’est survenu durant les permanences de la commission d’enquête, ni n’a
été porté à la connaissance de cette dernière.

Il convient néanmoins de préciser, à titre d’exhaustivité, que les dossiers initiaux ont été
complétés en cours d’enquête par le plan de répartition des prélèvements pour l’année
2016, le complément à l’étude d’impact sur les masses d’eau superficielles en état
moins que bon avec pression irrigation significative et le mémoire en réponse de
l’organisme unique à l’avis de l’autorité environnementale. Les dates de mise en place de
ces documents ne peuvent être précisées eu égard à la multiplicité des lieux de
consultation.

3.4 Visites des lieux

En raison de l'importante dispersion géographique des installations, aucune visite des
sites n'a été réalisée.

3.5 Entretiens particuliers

La commission d’enquête a diligenté des entretiens afin de disposer de compléments
d’information nécessaires à sa compréhension de la problématique afférente à l’irrigation
et de préciser certains points du dossier soumis à enquête. Ces entretiens sont
synthétisés ci-après dans un ordre strictement calendaire.
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Vendredi 4 mars à 10H30 : entretien téléphonique avec Madame Corinne LABIT de la
chambre d’agriculture de l’Aveyron, tendant à faire apparaître l’avis d’enquête sur le site
de la chambre consulaire.
Mercredi 6 mars après-midi : entretien téléphonique avec Monsieur PENEDA de la
chambre d’agriculture du Lot et Garonne portant essentiellement sur la situation tendue du
département en matière de ressource hydrique et sur l’avenir en la matière.
Vendredi 11 mars 2016 : contact avec OUGC 46 pour obtenir une meilleure visibilité de
l'EP sur le site de la chambre d’agriculture du Lot.
Lundi 14 mars 2016 à 15h00: entretien avec Mr Vergnes de la direction départementale
des territoires du Lot quant à la problématique des régimes dérogatoires.
Vendredi 8 avril 2016 à 16 heures, entretien avec monsieur NIGOU responsable du
service juridique, foncier et environnement à la chambre d'agriculture du Cantal, portant
sur l'ambiance (sereine) chez les irrigants du département.
Mercredi 13 avril : 14H00 : entretien avec la chambre d’agriculture de l’Aveyron ; Madame
LABIT, Monsieur POUGET.
Vendredi 15 avril 2016 : 09h30 : Cahors, Entente interdépartementale vallée du lot :
entretien avec Mme Cécile Noyer, responsable "soutien étiages";
Vendredi 15 avril 2016 : 11h00 : Cahors, OUGC 46 : entretien avec Mme Dominique sur le
mémoire en réponse à l'avis de l'autorité Environnementale.

3.6 Clôture de l’enquête

La présente enquête a été clôturée le 15 avril 2016 à 17 heures. Les dossiers
accompagnés des registres d'enquête ont été transmis à l’autorité organisatrice entre le 15
avril et le 10 mai.

3.7 Démarches à  l'issue de l'enquête

Procès-verbal :
En application  de l’article R. 123-18 du Code de l’environnement, la commission
d'enquête a rédigé un procès-verbal de l'enquête (8 pages) qu'elle a transmis à
l'Organisme unique :
– par courrier électronique en date du 20 avril 2016 ;
– par courrier papier en date du 21 avril 2016.

Le porteur de projet a renvoyé se réponse détaillé par courrier électronique le 2 mai
2016.

Réunion de concertation de la commission d'enquête :
Afin de finaliser son rapport d'enquête et de rédiger ensemble les conclusions
motivées, la commission d'enquête s'est réunie le 11 Mai.
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4 COMPTABILITE DES OBSERVATIONS

La commission d'enquête s'est étonnée que l'enquête ne  mobilise ni les agriculteurs, ni la
population, ni les élus. Seules deux personnes se sont présentées  aux 11 permanences
assurées par la commission d'enquête.

4.1 Résumé comptable et classement

– Observations du public :
– sur les registres d'enquête : 1
– par courrier électronique : 2
– par courrier papier : 0

– Observations des personnes publiques :
– avis de l'autorité environnementale : 3 avis identiques
– autres: 0

Les trois observations du public ainsi que l'avis des AE sont favorables au projet.

4.2 Observations de la commission d’enquête

A l'issue de l'enquête, la commission d'enquête a adressé à l'Organisme Unique du Lot 53
questions  classées selon 10 domaines :

1. Questions prioritaires,
2. Points noirs,
3. AUP,
4. PAR,
5. Soutien d'étiage et gestion de crise,
6. PB spécifiques aux cours d'eau et nappes d'accompagnement,
7. PB spécifiques aux plans d'eau déconnectés,
8. PB spécifiques aux nappes souterraines déconnectées,
9. Mesures correctives et d'accompagnement,
10.Procédure d'enquête.
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5 EXAMEN DES OBSERVATIONS

5.1 Observations du public

 Observation n° 1 sur le registre :
Le président de l'ASA de Tour de Faure, venu appuyer le projet.

 Observation n° 2 reçue par courrier électronique
Le Président de l'ASA de la vallée du Lot et du Boudouyssou de Tremons :
favorable à une augmentation raisonnée mais nécessaire des volumes prélevés
dans le Lot et souhaite qu'elle soit accordée pour 15 ans.

 Observation n° 2 reçue par courrier électronique
Le président de l'ASA du Moyen Lot : émet un avis favorable sur l'étude d'impact et
soutient le projet le projet de PAR 2016.

Analyse de la commission d’enquête (CE) :
Les observations du public n’attirent pas de commentaire spécifique.

5.2 Observations de l'AE
Synthèse

Les trois avis des AE consultées sont identiques, ce qui s'explique par le fait que c'est
l'AE Midi-Pyrénées qui était en charge de rédiger l'avis. Celui-ci a ensuite simplement
été repris par les AE des deux autres régions concernées (Aquitaine et Auvergne).
L'AE considère qu’en l’état actuel d’avancement des études, le dossier et l’analyse
des impacts sont jugés satisfaisants, en soulevant néanmoins quelques points
particuliers à titre de recommandations, notamment :

 Justifier les volumes prélevables sollicités au regard des recensements de ressources
nouvelles et de l'identification de besoins nouveaux ;

 Approfondir l'analyse des  pressions et impacts potentiels des prélèvements pour
l'irrigation sur les autres prélèvements et sur l'environnement ;

 Vérifier les projets en cours de développement susceptibles d'interférer avec le projet
AUP ;

 Vérifier l'absence de conflits d'usage notamment dans les secteurs à fragilité
potentielle ;

 Vérifier les incidences des prélèvements sur les zones humides ;
 Identifier plus précisément les volumes prélevés réellement ;
 Intégrer au PAR les volumes sollicités en période hivernale  et approfondir l'analyse

des incidences potentielles des pressions d'irrigation hors période d'étiage ;
 Planifier chronologiquement les mesures associées aux périmètres en déséquilibre

pour y réduire la pression des prélèvements agricoles ;
 Présenter un échéancier de mesures concrètes pour retour quantitatif à l'équilibre en

2022 ;
 Globalement, définir les outils et mesures à mettre en œuvre pour améliorer les

connaissances  et proposer les échéanciers correspondants.
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Réponses de l'OU
L’OU a adressé en retour un mémoire en réponse à l’avis de l’autorité
environnementale suivi d’un complément au mémoire. Ces documents qui ont été
joints au dossier d’enquête ne sont pas repris dans le présent rapport.

Analyse de la CE :
Ces réponses ont permis à la commission d’enquête de formuler des questions plus
pertinentes.

5.3 Observations de la commission d'enquête

5.3.1 Questions prioritaires

Question de la CE :
La renégociation par l'Etat des contrats de concession à EDF des grands barrages
du bassin amont pourrait remettre en cause le plan de soutien des étiages. Quelles
conséquences possibles  pour les irrigants et comment les prévenir ?

Réponse OUGC

Analyse de la réponse :
L'OU Lot est parfaitement sensibilisé à l'importance vitale pour l'agriculture du plan
de soutien des étiages signé entre l'Entente interdépartementale de la vallée du Lot
et EDF. Le problème se posera à l'échéance prochaine de cette convention : il existe
en effet des risques de non renouvellement ou de coût financier insupportable pour
les irrigants qui seraient en droit de s’inquiéter.
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Question de la CE :
La légitimité et l'efficacité de l'AUP repose sur l'exactitude des données de base : les
volumes disponibles et  les volumes prélevés réellement. Quelles mesures
envisagez-vous pour atteindre ces deux objectifs et à quelle échéance ?

Réponse OUGC

Analyse de la réponse :
La commission d'enquête note les progrès très nets enregistrés par l'OU lot pour
appréhender la ressource réelle et le volume des prélèvements effectifs. Pour l’avis
de la CE, se reporter au document n° 2 « Conclusions », § 4.

Question de la CE :
La communication et la persuasion  restent les deux voies pour obtenir l'adhésion et
la coopération des  structures étatique ou professionnelles et  des exploitants-
irrigants eux-mêmes. Quel est votre plan d'action  en cours ou en projet dans ce
domaine ?

Réponse OUGC
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Analyse de la réponse :
La CE prend acte de la prochaine réunion territoriale des irrigants prévue fin 2016.

Question de la CE :
Les objectifs à atteindre en matière de volumes prélevables pour l'irrigation par Unité
de Gestion restent confus compte tenu de l'existence  de trois états : le volume
prélevable définitif (Vpdef) défini à l'issue de la concertation en 2008, le volume
prélevable notifié après le protocole d'accord signé le 4 nov. 2011 incluant  des
possibilité de dérogation jusqu'en 2021 et les demandes de dérogations définitives
pour 5 UG sollicitées dernièrement par l'OUGC.  Par suite, l'objectif environnemental
à atteindre n'est plus clairement identifié. Prévoit-on de clarifier ces objectifs dans un
souci de cohérence et de visibilité ?

Réponse OUGC

Analyse de la réponse :
La commission juge la réponse incomplète ; il manque un véritable échéancier.
Pour l’avis de la CE, se reporter au document n° 2 « Conclusions », § 4.

Question de la CE :
Le bassin Adour-Garonne est en déficit estival récurrent. La politique de l'offre ayant
atteint ses limites, notamment avec la difficulté à créer de nouvelles retenues, une
des solutions la plus sûre pour la réduction de la demande n'est-elle pas de faire
évoluer les  pratiques culturales ?

Réponse OUGC
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Analyse de la réponse :
Les missions de l’OUGC et de la chambre d’agriculture du Lot sont éminemment
complémentaires.
Pour l’avis de la CE, se reporter au document n° 2 «Conclusions», § 4.

5.3.2 Points noirs

Question de la CE :
Le Lot-et-Garonne en tant qu'acteur principal des volumes prélevés, de manière
récurrente  pour l'inventaire des volumes disponibles et les compte rendus de
prélèvements ;  hierarchisation des mesures  prévues ou envisagées pour pallier les
problèmes ?

Réponse de l’OUGC

Analyse de la réponse :
La CE prend acte  de la volonté de l'OU lot de poursuivre l'effort  , notamment pour le
Lot-et-Garonne. Se reporter aux conclusions §4.

Questions de la CE :
Pour le Boudouyssou, la Lède et le Riou Mort : hiérarchisation des mesures
envisagées pour pallier les problèmes ?

Réponse de l’OUGC
Les tableaux dans le mémoire de réponse (cf. annexe du rapport d’enquête) présentent
les secteurs à enjeux identifiés par l'Organisme Unique Lot sur les bassins du
Boudouyssou et de la Lède, ainsi que les mesures de gestion qui vont y être mise en
œuvre.
Dans l'état des lieux du SDAGE 2016-2021, la pression de prélèvement irrigation sur
la masse d'eau du Riou-Mort (FRFR130) est considérée comme non significative.
Aucun prélèvement pour l'irrigation agricole n'est effectué directement dans les cours
d'eau et les nappes du bassin versant du Riou-Mort. Sur ce dernier, seuls 12 plans
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d'eau sont utilisés pour l'irrigation.
L'Organisme Unique Lot s'engage donc à améliorer la connaissance du mode de
remplissage et du mode de gestion des retenues présentes sur ce bassin afin de
mettre en œuvre une gestion spécifique pour la campagne 2022.

Analyse de la réponse :
La CE prend acte de la réponse qui nous semble adaptée.

5.3.3 AUP

Question de la CE :
La durée de validité de l'AUP est prévue de 15 ans :

- Les volumes prélevables globaux seront-ils figés pendant cette période ?
- Quelles seront les données modifiables  sans nécessité d'une nouvelle enquête

publique ?
- Comment intégrer  l'actualisation progressive des volumes disponibles ?

Réponse de l’OUGC

Analyse de la réponse :
Il s’agirait d’éviter qu’une durée trop longue de l’AUP ne puisse permettre de
prendre en compte les résultats des travaux et études en cours.
Pour l’avis de la CE, se reporter au document n° 2 «Conclusions», § 4.

Question de la CE :
Le Protocole de gestion du 4 novembre 2011 est valable jusqu'en 2021. Et après ?

Réponse de l’OUGC

Analyse de la réponse :
La CE prend acte des études en cours.
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Question de la CE :
A-t-on identifié des grands projets récents susceptibles d'interférer avec l’AUP ?
L'OUGC serait-il informé en cas de projet nouveau non agricole ?

Réponse de l’OUGC

Analyse de la réponse :
Dont acte.

Question de la CE :
Eventualité de conflits d'usage à venir entre irrigants, AEP et industrie : évolution
prévisible des besoins respectifs susceptible de fragiliser  les notifications 2012 ?

Réponse de l’OUGC
Il n'existe pour l'instant pas de conflits d'usage sur le périmètre de l'OU Lot.
De plus, l'adduction en eau potable est prioritaire sur les autres usages.
La  définition  de  volumes  prélevables  contraint  les  prélèvements  pour  l'irrigation
et  les prélèvements pour l'industrie sont soumis à autorisation ou déclaration.
Ainsi, les conflits d'usage devraient être limités dans l'avenir et l'OU Lot mettra en
œuvre les mesures nécessaires pour les éviter.

Analyse de la réponse :
Dont acte.

Question de la CE :
Les prélèvements annuels inférieurs à 1 000 m3 ne sont pas pris en compte par
l'AUP ; L'évaluation de la somme des volumes  consommés à titre domestique a-t-
elle été faite ? Ces volumes de prélèvement inconnus ne fragilise-t-il pas  les
autorisations notifiées ?

Réponse de l’OUGC

Analyse de la réponse :
Le sujet réclame des investigations complémentaires. Pour l’avis de la CE, se
reporter au document n° 2 «Conclusions», § 4.
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Question de la CE :
Volumes prélevables en réserve : en page 13 du règlement intérieur de l'OUGC, il est
prévu que la totalité du volume prélevable par UG ne soit pas répartie, afin de
conserver un volume de réserve pour faire face aux nouvelles demandes. Or, pour
certaines UG, les volumes prélevables sont atteints, voire dépassés, interdisant de
fait toute nouvelle demande d'irrigation. Pourquoi s'affranchir de cette règle rédigée
par l'OUGC lui-même ?

Réponse de l’OUGC

Analyse de la réponse :
La CE prend acte de cette décision tout en déplorant la suppression des volumes
prélevables.

Question de la CE :
Suspension temporaire de  l'application du PAR : En situation de crise sur tout ou
partie d'une UG, le préfet de département est-il autorisé à reprendre la main (sans
avoir à le justifier auprès du préfet coordonnateur?

Réponse de l’OUGC

Analyse de la réponse :
La CE prend acte que le plan de sécheresse est en cours de revision. Pour l’avis de
la CE, se reporter au document n° 2 «Conclusions», § 4.
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Question de la CE :
Le transfert du mois de mai de la période estivale (étiage) à la période hivernale
(hors étiage) n'est-il pas un moyen artificiel de  rapprocher les volumes demandés
des volumes prélevables notifiés ?

Réponse de l’OUGC

Analyse de la réponse :
La réponse n’appelle pas de commentaire.

Question de la CE :
Inventaire des contestations internes ou extérieures au monde agricole formulées
contre le projet d’AUP ou contre les décisions de l'OUGC en 2015 (ou au cours des 2
dernières années) ? Comment expliquer qu'elles ne se sont pas manifestées
pendant l'enquête publique ?

Réponse de l’OUGC

Analyse de la réponse :

Cette réponse n’explique pas pourquoi la commission a été pré alertée en amont de
l’enquête.
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5.3.4 PAR

Question de la CE :
Prélèvements en période d'étiage : le PAR 2016 propose un retour  à l'équilibre
pour le Boudouyssou, le Célé, la Diège, le Dourdou, la Lémance et le Vert. Quatre
UG restent au-dessus des volumes prélevables (9 sur le PAR 2015) :  La Lède et le
Lot domanial amont et dans une moindre mesure, la Truyère et le Vers. Un retour à
l'équilibre pour 2021 est-il réaliste pour ces derniers ?

Réponse de l’OUGC

Analyse de la réponse :
La réponse préfet coordonnateur est en cours d’élaboration et n’a donc pas été
intégrée à l'avis de la CE.

Question de la CE :
Prélèvements hors période d'étiage : l'absence de volume notifiés référentiels
laisse libre cours aux surenchères ; ainsi  le PAR 2016  accepte de nouveaux
besoins (à prélever) dans les plans d'eau déconnectés (Boudouyssou, Célé, Lède,
Lot domanial amont et aval, Thèze), dans les eaux superficielles (Célé, Lot domanial
amont et Lot amont) et dans les eaux souterraines (Dourdou). Cette absence  de
références  sera-t-elle corrigée? Doit-on s'attendre à une évolution significative des
besoins hors période d’étiage ?

Réponse de l’OUGC

Analyse de la réponse :
La CE prend acte de cette réponse.
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Question de la CE :
Incidences de l'irrigation sur les UG (P 332 de la Notice d'impact) : la réduction
des prélèvements inscrite au PAR 2016 devrait entraîner logiquement une réduction
des incidences probables  notées pour le Boudouyssou, le Dourdou, la Lède, la
Thèze et le Vert  (+ Riou Mort du Lot domanial amont et Rance du Célé). Ce tableau
va-t-il être actualisé ?

Réponse de l’OUGC

Analyse de la réponse :
La CE note que le tableau des incidences est obsolète suite à la réduction des
volumes demandés au PAR 2016.

Question de la CE :
Demandes  de dérogation de l'OUGC au préfet coordonnateur en attente de
décision :
• UG 84 : Volume sollicité 9800 m3 (pour 5000 notifié),
• UG 93 +175 : 29,725 M m3 sollicités (pour 28 Mm3 notifiés),
• UG 80 : 5,8 Mm3 (pour 3,630 Mm3 notifiés),
• UG 88 : 3,550 Mm3 (pour 3, 369 Mm3 notifiés),
• UG 86 : 210 000 m3 (pour 173 000 m3 notifiés).

- Comment expliquer ces besoins nouveaux ?
- En cas d'acceptation, comment les intégrer dans les prochains PAR alors que l'AUP

sera déjà approuvée ?

Réponse de l’OUGC

Analyse de la réponse :
Sans préjuger de la réponse du préfet coordinateur, la CE estime que ces
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propositions semblent rendre difficile un retour à l’équilibre.
Pour l’avis de la CE, se reporter au document n° 2 «Conclusions», § 4.

Question de la CE :
Pertes dues aux fuites sur les réseaux d'irrigation: Le volume perdu suite aux
fuites entre les points de pompage et les points de distribution a-t-il été évalué?
Sinon, l’OUGC a-t-il les moyens  de le connaître? Est-il comparable aux pertes sur
les réseaux AEP  qui au niveau national en 2008 était supérieur à 25% de la
consommation?

Réponse de l’OUGC

Analyse de la réponse :
Dont acte.
Pour l’avis de la CE, se reporter au document n° 2 «Conclusions», § 4.

Question de la CE :
Dépassement dérogatoire des volumes de prélèvement notifiés en 2012  et retour à
l'équilibre pour 2021 : Le PAR 2016 marque un effort de retour à l'équilibre plus
important que l'échéancier proposé dans l'étude d'impact ; Motif ?

Réponse de l’OUGC

Analyse de la réponse :
Cette réponse n’appelle pas de commentaire.
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Question de la CE :
Gestion par débit ?  Mesure dérogatoire ou mode de gestion appelé à s'étendre?

Réponse de l’OUGC

Analyse de la réponse :
La CE note l'avenir limité de la gestion par débit mais le souhait de l'OU de le
maintenir pour Thèse, Vert, Diège, Dourdou pendant la durée de l'AUP. Se reporter
aux conclusions § 4.

5.3.5 Soutien d'étiage et gestion de crise

Question de la CE :
- Débits  d'Objectifs d'Etiage (DOE) non respectés pour Célé, Dourdou amont,

Lot domanial amont  (Riou  Mort), Thèze et Vers ; Solutions envisagées pour pallier
cet état ?

Réponse de l’OUGC
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Analyse de la réponse :
La CE prend acte d’un nouveau tour d’eau plus restrictif sur la Thèse et le Vert. Se
reporter aux conclusions § 4.

Question de la CE :
Trois UG et deux segments d'UG sont sous le seuil de DOE entre 35 et 72 jours/an :
Lède, Thèze, Vers, Dourdou amont et Lot domanial amont  (Riou  Mort) ; ce qui
signifie  que pendant un à deux mois des quatre mois de période d'étiage, le PAR est
abandonné au profit de la gestion de crise par arrêtés préfectoraux. Cet état de
fait ne fragilise-t-il pas le PAR ? Solutions  envisagées ?

Réponse de l’OUGC

Analyse de la réponse :
La CE prend acte de la révision à la baisse du DOE pour la Lède.

Question de la CE :
Absence de DOE pour  Boudouyssou, Truyère, Vers, Diège ; DOE non adapté pour la
Lède : Comment gérer une situation de crise sans signal d’alerte ?

Réponse de l’OUGC

Analyse de la réponse :
La CE prend acte du classement prioritaire du Boudouyssou pour la création d'une
station hydrométrique et du problème de financement qui retarde le projet.
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Question de la CE :
La coordination des arrêtés de restrictions d'usages entre les départements est-
elle assurée ?

Réponse de l’OUGC

Analyse de la réponse :
La CE note l’intérêt d’améliorer la coordination entre les administrations
départementales. Se reporter aux conclusions § 4.

Question de la CE :
Seuils de vigilance : sont-ils définis sur toutes les UG ? Sur différents segments d'UG
(point d'entrée, exutoire ou point intermédiaire) ? Quel est leur degré d'efficacité  et
leurs limites ?

Réponse de l’OUGC

Analyse de la réponse :
Dont acte.

Question de la CE :
Selon le dossier d'enquête, la gestion par tours d'eau est réalisée ou prévue pour 7
UG : réalisée pour le Dourdou, la Diège le Thèze et le vert ; en projet pour le lot
amont, la Lémance et la Lède non réalimentée Confirmez-vous  ce point de situation?
Quelles sont les limites de cette gestion par débit ? Quel est l'avenir de ce système
considéré initialement comme une mesure dérogatoire à la gestion par volume?
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Réponse de l’OUGC

Analyse de la réponse :
La CE note l’incertitude sur l’avenir des tours d’eau. Se reporter aux conclusions § 4.

Question de la CE :
- Mesures liées aux niveaux 1 et 2 d'alerte simple et renforcée non harmonisés entre

départements (incohérence Etude d'impact p 85 et annexe 10). Une clarification
est-elle prévue ou envisageable ?

Réponse de l’OUGC

Analyse de la réponse :
Dont acte.
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5.3.6 Problèmes spécifiques aux cours d'eau et nappes d'accompagnement

Question de la CE :
Prélèvements en eaux superficielles : problématique de la gestion trop globale par
UG (cf. le PAR) alors qu’idéalement, il faudrait considérer séparément les 237
masses d'eau superficielles tout particulièrement les 21 en état écologique "moins
que bon" et les  110 qui risquent de ne pas atteindre l’objectif environnement en
2021? L'objectif est-il réalisable ?  Sous quelles conditions ? Dans quels délais ? Une
amélioration de la gestion  des dérivations apporterait-elle un gain significatif ?

Réponse de l’OUGC

Analyse de la réponse :
Dont acte.

Question de la CE :
Les projets de réservoirs sur la Lède, la Liège et le Célé sont-ils encore d'actualité?
Si oui, avantages attendus ?

Réponse de l’OUGC

Analyse de la réponse :
La CE prend acte de l'abandon ou du gel des projets identifiés de retenues nouvelles
pour des motifs de surcoûts financiers et de difficultés administratives.
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Question de la CE :
Classement état écologique moins que bon des UG à l’exutoire : qualité d'eau
médiocre pour UG 80 (Lède) et Lot domanial (Riou Mort) ;  qualité moyenne pour
Boudouyssou, Célé, Lémance, Lot domanial amont, Lot domanial aval, Vers et Vert.
Part de responsabilité de l'irrigation ? Solutions possibles ? Mesures déjà
engagées ?

Réponse de l’OUGC

Analyse de la réponse :
La CE estime la réponse peu convaincante. Se reporter aux conclusions § 4.

Question de la CE :
UG 92 (Lot amont) en déséquilibre ; UG 80 (Lède) et UG 82 (Thèze) en
déséquilibre important : part de responsabilité de l'irrigation ? Solutions possibles?
Mesures engagées ?

Réponse de l’OUGC

 voir les 3 tableaux dans le mémoire de réponse (cf. annexe du rapport d’enquête)

Il semble donc que l'irrigation ne soit pas responsable du déséquilibre quantitatif observé sur
le bassin du Lot amont et de la Thèze.
Les prélèvements pour l'irrigation semblent être à l'origine d'un déséquilibre quantitatif sur
deux affluents de la Lède : la Leyze et le Cluzelou.
Comme prévu dans son mémoire  en réponse  aux avis des Autorités  Environnementales,
l'Organisme Unique Lot  travaillera de façon prioritaire sur ces deux masses d'eau afin d'y
réduire la pression des prélèvements.

Analyse de la réponse :
La CE prend acte de la priorité donnée  par l'OU à la réduction des prélèvements sur
la Leyzet et sur le Cluzelou (Lède).



E 15000251/31 Enquête Publique OUGC Bassin du Lot
Document n° 1 : Rapport d’enquête

34/39

Question de la CE :
Dans le complément à l'étude d'impact sur les masses d'eau superficielles en état
moins que bon avec pression irrigation significative, l' OUGC déclare que le projet
n'aggrave pas la situation et s'engage , dans un délai de 4 à 5 ans, à  améliorer les
connaissances du mode de remplissage et du mode de gestion des retenues
présentes sur chacun des bassins. Concrètement, comment l'OUGC compte-t-il
améliorer la situation?

Réponse de l’OUGC

Analyse de la réponse :
La CE prend acte des actions projetées visant à une meilleure connaissance en la
matière. Se reporter aux conclusions § 4.

5.3.7 PB spécifiques aux plans d'eau déconnectés

Question de la CE :
Le recensement actuel des volumes disponibles dans les plans d'eau déconnectés
est reconnu déficient : manque de fiabilité de l'inventaire des plans d'eau et de leur
capacité ; incertitude sur le nombre de plans d'eau encore utilisés pour l'irrigation ;
difficulté de classement qualitatif (notion de déconnection parfois difficile à établir) :
Comment y remédier ? Dans quels délais ?

Réponse OUGC
Le travail de recensement des plans d'eau actuel s'effectue à partir des bases de
données des DDT.
La qualité de ces données, transmises en 2013 à l'OU Lot, étaient disparates selon
les départements. En effet, dans certains départements, les propriétaires de retenues
à usage d'irrigation étaient interrogés tous les ans alors que, dans d'autres, la
dernière mise à jour des données datait de 2005.
L'OU Lot continuera à interroger tous les ans l'ensemble des exploitants de plans
d'eau pour l'irrigation afin d'avoir une base de données le plus à jour possible.

Analyse de la réponse :
La CE prend acte de l’effort de recensement manifesté par l’OU pour cette
responsabilité partagée.
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Question de la CE :
Interconnexion des plans d'eau déconnectés : problématique et gain attendu ?
(notamment bassin de La Lède et du Boudouyssou) ? A ce jour d'après Ch Agri 47,
quelques 1400 plans d'eau représentant 30 pour cent de la réserve ne sont pas
recensés. Dans quels délais comptez-vous le faire ?

Réponse OUGC
Il semble qu'il y a eu des confusions sur les chiffres présentés par la Chambre
d'Agriculture du 47.
En effet, deux sujets ont été évoqués lors de l'entretien avec Mr PINEDA : la
connaissance des retenues sur le département (recensement DDT47) et la
connaissance des retenues par l'OU Garonne aval et Dropt sur son périmètre.
Il y a plus de 3 000 retenues recensées par la DDT47 (département dans son
ensemble). Des enquêtes terrains sur 2 bassins ont montrés qu'une certaine
proportion n'était plus utilisée à des fins agricoles (retraite, vente, ...). En plus des
3000, il y a également 1400 lacs qu'on peut voir sur les cartes  IGN et les photos
aériennes mais dont l'administration ne sait rien. C'est l'objet d'un travail que la
DDT47 va entreprendre prochainement.
Ensuite, il y a le recensement réalisé par l'OU Garonne aval : sur l'ensemble du
périmètre les DDT dénombrent plus de 2400 retenues déconnectées.  La base de
données de l'OU Garonne aval en compte 844 soit  environ 34%.  Car ce sont  ceux
qui  ont  répondus aux enquêtes.
Cependant, ces 34% représentent près de 70% du volume total recensé par les DDT.
Donc, sur le périmètre de l'OU Garonne aval, il y a plus de 1600 retenues connues
mais non intégrées dans la base OU et un certain nombre de petits lacs inconnus par
l'administration et par l'OU. Cependant, au vu des volumes comptabilisés il s'agit
essentiellement de petits lacs qui n'ont sans doute plus de vocation agricole.
Cependant, l'OU va continuer à compléter sa base de données dans les années à
venir pour affiner ces chiffres.

Analyse de la réponse :

La CE prend acte de la prise en compte par l'OU du Lot de la nécessité d'affiner les
chiffres des retenues du Lot-et-Garonne réellement utilisées pour l'irrigation, non
encore connues de l'administration ou non encore intégrées dans la base de
données.

Question de la CE :
Politique  d'incitation à la création de nouvelles réserves ? Selon la Chambre
d'agriculture de l'Aveyron les conditions drastiques imposées par la commission
Européenne (FEADER) conduisent à stopper  les projets ?

Réponse OUGC
On ne peut limiter la réponse à la seule mise en cause des règles européennes. En
effet, d'autres pays de l'Union Européenne parviennent à créer des retenues dans
des contraintes et des délais bien différents de ceux constatés en France.
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Les évolutions réglementaires et administratives nationales pénalisent la finalisation
des projets. Les procédures sont complexes, coûteuses et prennent du temps.
De plus, les conditions d'obtention des financements (FEADER, Région, Agence de
l'eau) sont soumises à de nombreuses contraintes. La dernière est la réalisation d'un
projet de territoire.
Ce dernier devait être une approche sensée ouvrir la possibilité de faciliter le
financement des projets par une concertation territoriale.  Cette démarche risque
finalement  de s'apparenter à un processus quasi  réglementaire,  lourd à gérer,
coûteux et  potentiellement  opposable aux tiers.  Les conditions de réalisation ont
par ailleurs mis plus de 2 ans avant d'être définies, retardant ainsi l'ensemble des
projets en cours.
Autant de facteurs qui conduisent, avec le temps de réalisation des diverses études,
à conduire à des délais de plus de 10 ans entre l'émergence du projet et sa mise en
œuvre : un délai qui est trop impactant à l'échelle de l'évolution économique des
productions agricoles et de chaque exploitation partenaire du projet. En 10 ans,
l'agriculteur peut atteindre l'âge de la retraite et la non réalisation du projet ne lui a
pas permis de sécuriser la transmission de son exploitation vers un jeune.

Analyse de la réponse :
La CE prend acte des difficultés à créer de nouvelles réserves imputables en grande
partie à la lourdeur de nos procédures réglementaires ou administratives nationales,
à la durée prohibitive des études de projets et aux conditions d'obtention d'un
financement.

Question de la CE :
Etat des 3 projets de retenues de substitution hivernale sur la Lède, la Diège et le
Vert?

Réponse OUGC
Voir réponse à la question 6.b

Analyse de la réponse :

Dont acte.

Question de la CE :
UG Boudouyssou, Célé, Lémance, Truyère, Vers, Vert : prélèvements autorisés
supérieurs aux capacités de stockage recensées : Comment l'expliquer?

Réponse OUGC
Le tableau présenté dans le mémoire de réponse présente une comparaison entre
les volumes stockés et  les volumes sollicités dans le PAR 2016 en plans d'eau pour
les unités de gestion sus-citées (voir le tableau dans le mémoire en annexe du
rapport).
Le  volume sollicité dans le PAR 2016 en plans d'eau est supérieur  au  volume
stocké uniquement sur les bassins de la Truyère et du Vert. Ce constat est
probablement dû à des retenues considérées déconnectées alors qu'elles ne le sont
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pas. L'OU Lot va s'attacher à déterminer quelles sont les réserves connectées sur
ces bassins afin d'affecter ces  prélèvements  au  bon  type  de  ressource  après
avoir transféré les volumes correspondant des volumes prélevables en retenues vers
ceux en eaux superficielles.

Analyse de la réponse :
La CE note le problème posé par la Truyère et le Vert et l'étude prévue par l'OU pour
vérifier les volumes prélevables par types de ressources.

Question de la CE :
Où en est l'équipement des retenues et système permettant de les déconnecter
effectivement en période d'étiage et de réaliser une véritable transparence
hydraulique?

Réponse OUGC
Le suivi du respect de la réglementation notamment sur les débits réservés incombe
à la Police de l'eau et donc aux Directions Départementales des Territoires.

Analyse de la réponse :

La CE prend acte de la difficulté à obtenir une véritable transparence hydraulique.

Question de la CE :
A quel horizon est-il prévu d'étudier les impacts cumulés des retenues collinaires qui
"peuvent être importants sur les débits de moyennes eaux et sur le fonctionnement
des hydrosystèmes aquatiques" comme précisé dans le dossier?

Réponse OUGC
Dans le département du Lot, ce type d'étude a été réalisé sur le bassin du Lendou
lotois soit 94,75 km² pour un coût de 23 400 € (soit 247 €/km²).
Le périmètre de l'OU Lot couvre 9 037 km². Une étude d'impact cumulé des retenues
à cette échelle représenterait donc un coût d'environ 2 232 000 € soit plus de 20 fois
un budget moyen de fonctionnement de l'OU Lot.
De fait, une telle étude ne peut pas être réalisée à l'échelle du bassin Lot.
Une étude d'impact cumulé des retenues pourrait être réalisée sur de petits bassins
versants mais la question du financement se pose : tous les irrigants du bassin Lot
doivent-ils supporter le coût  d'une étude localisée ?  Comment  faire payer  les
propriétaires  de plans  d'eau non utilisés pour l'irrigation (golf, pèche, etc...) ?
Ainsi, l'Organisme Unique Lot ne prévoit pas de lancer d'étude d'impact cumulé des
retenues à court terme sur son périmètre.

Analyse de la réponse :
La CE prend acte du coût prohibitif de l’opération.
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5.3.8 Problèmes spécifiques aux nappes déconnectées

Les 5 questions de la CE portaient sur des précisions ponctuelles (voir PV de l'enquête en
annexe). Les réponses apportées par le demandeur sont jugées satisfaisantes et
n'appellent pas de commentaires particuliers.

5.3.9 Mesures correctives et d'accompagnement

Question de la CE
Dans sa  réponse complémentaire à l'AE sur les 21 masses d'eau superficielles en
état moins que bon avec pression irrigation significative, l'OUGC s'engage dans un
délai de 4 à 5 ans à mettre en œuvre une gestion spécifique à chacune d'elles à
partir d'une meilleure connaissance du mode de remplissage et du mode de gestion
des retenues présentes sur leur bassin pour 2021 et à préciser que le projet porté
par l'OU n'aggrave pas la situation. Les effets escomptés seront-ils significatifs ?
Quelle est la hiérarchisation des secteurs à enjeu ?

Réponse OUGC
Dans sa réponse (cf. annexe), l'OU du Lot a fourni un tableau qui présente les
secteurs à enjeux identifiés et, le cas échéant, les mesures de gestion qui vont y être
mise en œuvre ainsi que l'échéancier (2016, 2020 ou 2021). L'échéance reflète aussi
la hiérarchisation des secteurs à enjeux.

Analyse de la réponse :
La CE note la date de 2021 comme échéance ou point de situation intermédiaire de
plusieurs objectifs. Se reporter aux conclusions, § 4.
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5.3.10 Procédure d'enquête

Question de la CE
Face au constat de la non-participation du public à l'enquête publique malgré la
publicité légale, plusieurs hypothèses peuvent être avancées : Publicité insuffisante ?
Mauvaise volonté des irrigants ? Indifférence générale ? Quelle analyse en fait
l'OUGC ?

Réponse OUGC

Analyse de la réponse :
L’argumentation n’explique pas l’absence de réaction du public.

------ Fin du rapport d'enquête ----

Fait à Cahors, le 17 Mai 2016

Jean-Guy Gendras Didier Guichard

Joseph Chambon Sabine Nascinguerra Jean-Michel Verdié


