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1. RAPPEL DU CADRE ET DE L’OBJET DE L’ENQUETE

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 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) 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.
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1.2 Description 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.
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 sauf si
le volume autorisé est inférieur à 1000 m3/an, si le débit est inférieur à 8 m3/h et si l'usage
domestique est avéré.

1.3 Le cadre réglementaire
La demande d’autorisation unique pluriannuelle est concernée par plusieurs rubriques de
la Loi sur l’eau (voir chapitre 1.4 du rapport d’enquête) et relève à ce titre du régime de
l'autorisation conformément à  l'article R. 214-1 du Code de l'Environnement :
L'OUGC Lot a déposé cette demande d'autorisation auprès du Préfet du Lot dans les
formes prévues par l'article R.214-6 du Code de l’Env..
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Cette demande est soumise à étude d’impact au titre de la rubrique 14° du tableau
annexé à l'article R.122-2 du CE, dès lors qu'elle comporte des prélèvements en eau
souterraine dans des systèmes aquifères autres que les nappes d'accompagnement des
cours d'eau.
Par conséquence, le projet a été également soumis à enquête publique. Il a été instruit
par  la direction départementale des territoires (DDT) du Lot selon la procédure prévue
aux articles R.214-7 à 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 ont été tenus à la
disposition du public à la préfecture et dans chacune des sous-préfectures comprises
dans le périmètre de OUGC ainsi qu' à la mairie de la commune où est situé le siège de
l'organisme unique (Cahors).
Le dossier comprenant l'étude d'impact, a été transmis pour avis aux préfets des 3 régions
concernées par le bassin du Lot : Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Aquitaine-
Limousin-Poitou-Charentes et Auvergne-Rhône-Alpes. Un avis a été rendu par les DREAL,
autorités administratives compétentes en matière d'environnement.

2. AVIS SUR LE DOSSIER

Le dossier d'enquête a été réalisé par le bureau d'étude Antéa Group.
Il comprenait les pièces initiales suivantes :
• Etude d’impact et annexes
• Résumé non technique
• Plan de répartition des prélèvements
• Atlas cartographique

Il a été complété pour l’enquête publique avec les documents suivants :
• Les avis des trois autorités environnementales (identiques)
• Le mémoire en réponse à l'avis de l’AE
• Un complément à l'étude d'impact.
• Un erratum.

Selon  l'avis de l'autorité environnementale, le dossier comporte formellement l'ensemble
des éléments prévus à l'article R.122.5 du Code de l'Environnement et l'étude d'impact est
claire et lisible.
Selon l‘avis de la commission d’enquête, malgré l’épaisseur du dossier, celui-ci comportait
de nombreuses généralités issues de la bibliographie, sans aborder le détail de chaque
cours d’eau impacté par les prélèvements. Ceci s’explique certainement par la taille
importante du bassin versant étudié.
Néanmoins, la lisibilité et la compréhension des sensibilités – en particulier du milieu
naturel - auraient été améliorés à l’aide de sous-dossiers par unité de gestion, comme cela
a été apparemment été fait pour d’autres bassins.



E 15000251/31 Enquête Publique OUGC Bassin du Lot
Document n° 2 : Conclusions

6/13

3. AVIS SUR LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE

3.1 Publicité et permanences
L'enquête publique s'est déroulée du 14 mars au 15 avril 2016.
L'avis d'enquête a  été publié dans deux journaux de chacun des départements concernés
quinze jours avant le début de l'enquête et dans les huit premiers jours. Il a été diffusé
pour affichage à toutes les 520 mairies du bassin du Lot et à chacun des sites dépositaires
du dossier d'enquête ou sites retenus pour les permanences.
Un total de dix-neuf dossiers d'enquête, 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.
Par ailleurs, une consultation du dossier dématérialisé était possible dans les mêmes
conditions de temps sur les sites de la direction départementale des territoires et de la
chambre d’agriculture du Lot. Une adresse mél dédiée permettait également de déposer
des observations.
L’intégralité des 11 permanences ont été tenues par la commission d’enquête dans les
conditions de temps et de lieux prévues dans l'arrêté interpréfectoral d’ouverture de
l’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.
L’enquête a été clôturée le 15 avril 2016 à 17 heures. Les dossiers accompagnés des
registres d'enquête ont été transmis à la commission le lendemain par courrier.

3.2 Participation du public

Le  bilan  de la consultation du public est quasi nul :
 seulement deux personnes se sont présentées aux permanences,
 une seule observation a été enregistrée dans les  registres papier,
 deux observations ont été adressées par courrier électronique.

La commission d'enquête a été étonnée de ce manque de participation du public malgré la
diffusion règlementaire de l'information publique, les facilités de consultation du dossier
électronique et la boîte aux lettres électronique pour les observations. La mise en
application de l'AUP ne semble pas inquiéter les irrigants dès lors que les volumes
attribués par le  PAR  sont supérieurs à leurs besoins. En revanche, l'absence de réaction
des associations en relation avec la protection de l'environnement reste surprenante.

3.3 Echanges avec l’OUGC après la fin de l’enquête
La commission d'enquête a adressé à OU le 20 avril 2016  le procès-verbal d'enquête où
elle formulait 53 questions, classées selon 10 domaines et destinées à éclairer et préciser
certains points du dossier et de la demande de prélèvement.
L'OUGC Lot a répondu en détail à chaque question par un "mémoire en réponse" repris
dans le rapport d’enquête et reproduit en intégralité en annexe (pièce 3 du dossier) :
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 Certaines réponses confirment des points déjà développés dans le dossier
d'enquête ou dans les mémoires en réponse à l'avis de l'autorité environnemental
et ne nécessitaient pas de commentaire particulier de la commission d'enquête.

 D'autres réponses faisaient état d'études en cours ou de décisions déjà validées
dont  la commission d'enquête a pris acte.

 Enfin, un petit nombre de réponses mérite une analyse plus fine qui débouche sur
des recommandations.

4. AVIS SUR LES QUESTIONS POSEES

La commission d'enquête  juge très positive la mise en place d'une Autorisation Unique de
Prélèvements pour l'irrigation de longue durée assortie de Plans Annuels de Répartition
des volumes prélevables. Elle salue le remarquable travail d'étude, de coordination et de
synthèse  de l'Organisme Unique de Gestion Collective  du sous-bassin du Lot  depuis sa
désignation et  elle appuie globalement ses objectifs ambitieux à moyen et court terme.
Néanmoins, pour que cette réforme obtienne l'adhésion de l'ensemble des irrigants et
aboutisse à des objectifs performants en matière de protection environnementale, il nous
semble que des précautions s'imposent à différents niveaux.

4.1 Domaines sujets à recommandations prioritaires

• Prise en compte des volumes prélevés à usage domestique
Interrogé sur le nombre de prélèvements et le volume total prélevé pour usage
domestique, l'OU répond que ces prélèvements, intégralement situés en Zone de
Répartition des Eaux (ZRE), doivent faire l'objet d'une déclaration auprès des
services de Police de l'eau (article R214-1 du Code de l'Environnement) et donc
être connus des  Directions Départementales des Territoires (DDT). Interrogée, la
DDT 46 n’a pas émis d’avis sur la question. Compte tenu des volumes en jeu
possiblement importants, la commission estime nécessaire d’évaluer le plus
précisément possible ces volumes domestiques afin de vérifier s’ils ne remettent
pas en cause la ressource globale disponible (Recommandation n° 1).

• Clarification des volumes prélevables définitifs
La commission d'enquête juge insuffisante la réponse de l'OU : « Les différents
volumes prélevables définis sont donc des étapes vers l'atteinte du bon état des
eaux ». Elle ne justifie pas la dérive entre les volumes prélevables définitifs arrêtés
en 2008 et les volumes prélevables notifiés en 2012. En tout état de cause, il est
nécessaire de préciser plus clairement les objectifs à atteindre pour chacune des
13 Unités de Gestion, à quelle échéance et avec quels objectifs intermédiaires
(Recommandation n° 2).
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• Durée souhaitable pour l'AUP
La durée demandée pour l’AUP est de 15 ans.
Néanmoins, la commission d’enquête a noté que selon les explications de l’OU, les
modifications des volumes prélevables sont possibles pendant la durée de vie de l'AUP,
mais seulement à volume constant, c'est-à-dire par transfert éventuel d'une masse d'eau
vers une autre.
Le doute n’étant pas levé sur l’évolution possible pendant la durée de l’AUP des volumes
prélevables notifiés suite à l'accord du 4 novembre 2011 vers les volumes prélevables
définitifs plus restrictifs autorisés par la décision de 2008, il nous apparaît plus
raisonnable de limiter la durée de l’AUP pour faciliter un rapport d’étape et une révision
éventuelle.
A nos yeux, d’autres arguments majeurs plaident pour une réduction de la durée maximale
de cette première autorisation unique de prélèvement sur le bassin du Lot, notamment :

 Les études et les discussions en cours dont l'issue et les décisions pourraient avoir
des conséquences significatives sur l'AUP, notamment :

- les discussions entre la profession agricole régionale (régions LRMP et
APCL) et le préfet coordonnateur pour le bassin Adour-Garonne sur la suite
à donner au protocole de gestion du 4 novembre 2011 ;

- les  prochaines réunions territoriales des irrigants prévue par l'OU fin 2016 ;
- l'échéancier des mesures de gestion qui vont être mises en œuvre d'ici 2021

sur les secteurs à enjeux identifiés : 3 mesures pour 2016, 7 mesures pour
2020 puis 5 mesures pour 2021.

 La compatibilité réelle de l’AUP avec l’atteinte des objectifs fixés dans la Directive
Cadre sur l’Eau et transcrits par l’actuel SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 – dont
notamment le « bon état écologique des cours d’eau » - doit pouvoir être vérifiée à
l’échéance du SDAGE, en 2021. Il nous apparaît important de prévoir à ce moment
un bilan de l’efficacité de cette nouvelle démarche qu’est l’autorisation unique de
prélèvement et de réaliser une nouvelle étude d’impact, si possible pour chaque
unité de gestion du bassin du Lot. Afin de laisser ensuite à l’OUGC le temps
d’intégrer les nouvelles données basées sur les indicateurs de suivi du SDAGE et
pour pouvoir réajuster les demandes de prélèvements en fonction des impacts
constatés, la commission estime raisonnable un délai de 2 ans, soit 2023 pour
l’échéance de la présente AUP, ce qui réduit la durée de l’autorisation à 7 ans
(Recommandation n° 3).

• Pérennisation du plan de soutien des étiages
Le plan de soutien des étiages est une convention signée entre l'Entente
interdépartementale de la vallée du Lot et EDF qui prévoit de réalimenter sur
demande le Lot pendant la période d'étiage avec un volume maximum de 32 Mm3 à
partir des barrages amont, notamment ceux sur la Truyère. Le volume réel
réalimenté chaque année est de l'ordre de 17 Mm3. L'OU Lot est parfaitement
sensibilisé à l'importance vitale pour l'agriculture du bassin du Lot de ce plan de
soutien des étiages, seule solution pour éviter des restrictions d'irrigation drastiques.
Le problème se posera à l'échéance prochaine de cette convention avec
l'éventualité d'un changement de concessionnaire des barrages et les risques de
non-renouvellement  de la convention ou de contrepartie financière insupportable
pour les irrigants. La Commission d'enquête prend acte de la détermination de l'OU
Lot à veiller aux conditions du futur cahier des charges et le cas échéant à alerter le
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monde agricole. Le succès dépendra de l’appui qu’il recevra de l’Administration
(Recommandation n° 4).

• Coordination et harmonisation administrative interdépartementale :
L’OU, qui dispose d'un pouvoir de proposition et d’appeler l’attention de
l’administration, déplore une coordination partielle des arrêtés de restriction d'usage
signés par les Préfets départementaux et souhaiterait que la fréquence des
réunions en période de crise soit harmonisée de même que les heures et jours de
restriction. Pour lui faciliter la tâche, la CE souligne la nécessité d'améliorer la
coordination entre les départements : d'abord entre les chambres d'agriculture ;
ensuite et surtout entre administrations préfectorales départementales.
La CE note que le plan d'action sécheresse est en cours de révision; elle
recommande que les arrêtés préfectoraux de restrictions d'usage en période de
crise outre le principe de s'inscrire obligatoirement  dans le respect de l'arrêté cadre
interdépartemental, prennent aussi en compte les conséquences prévisibles de
leurs décisions en aval de leur bassin  par une coordination bi- ou pluri-
départementale (Recommandation n° 5).

• Usage des régimes dérogatoires :
La CE constate que la hausse des prélèvements demandés pour le Lot domanial
aval en Lot-et-Garonne revient à aligner les autorisations sur les demandes,
message qui, par-delà des arguments présentés par l'OU, pourrait être interprété
comme une faiblesse dans sa mission de contrôle. Interrogé sur les demandes de
dérogation pour 5 UG qu'il a récemment sollicitées auprès du préfet coordonnateur,
l'OU affirme qu' «elles ne sont pas liées à des besoins nouveaux ni à une
augmentation de l'irrigation sur ces unités », ce qui semble surprenant : selon notre
avis, les hausses demandées étant forcément liées à une augmentation des
besoins ou à une prise en compte de besoins anciens, compensés par une
réévaluation de la ressource. Il y aurait donc là inévitablement une dérive qui n'est
pas seulement temporaire. La CE note que l'OU a prévu pour ces UG des
échéanciers de retour à l'équilibre en cas de refus du préfet et elle s'interroge : si
ces échéanciers sont réalistes et applicables, pourquoi solliciter des dérogations ?
La CE admet toutefois  qu'inaugurer une AUP - dont l’objectif est d’arriver à une
gestion vertueuse - par des prélèvements excédant les volumes prélevables risque
de donner un mauvais signal et de complexifier le retour à l’équilibre
(Recommandation n° 6).

• Maintien de la gestion par débit partout où elle donne satisfaction
L'OU juge la gestion par débit incompatible avec la gestion volumétrique imposée.
Cette dérogation a été autorisée par le protocole d'accord du 4 novembre 2011.
Parallèlement, l'OU souhaite « la conserver pour la Thèze, le Vert, la Diège et le
Dourdou, ce mode de gestion s'avérant plus efficace en période de crise ». Si donc
ce mode de gestion est plus efficace, notamment en période critique et pour les
petites entités, pourquoi s'imposer sa suppression à terme ? Aussi la CE appuie-t-
elle le souhait de l'OU de maintenir ce mode de gestion pendant la durée de l'AUP
et - pourquoi pas - ultérieurement si le besoin s'en fait sentir.
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La CE salue le pragmatisme de l'OU qui maintient sur la Diège et le Dourdou un
système de tours d'eau ancien décidé par les irrigants eux-mêmes mais différents
des tours d'eau  de la Thèze et du Vert. A partir de cet exemple, la CE recommande
à l'OU de pérenniser dans sa gestion les dispositifs qui s'avèrent efficaces pour
chaque unité de gestion, même au détriment de l'uniformité (Recommandation n° 7).

• Poursuivre le travail de connaissance du volume de la ressource et des
volumes prélevables
Concernant la fiabilité des volumes prélevés, la commission d'enquête note que
depuis trois ans, chaque irrigant est tenu de retourner annuellement à l'OU le
questionnaire où il atteste sa consommation réelle. De manière très positive, cette
pratique est en voie de consolidation, notamment dans les départements où cette
exigence est récente et encore mal assimilée. La commission d'enquête apprécie
les progrès très nets enregistrés par l'OU Lot pour appréhender le volume des
prélèvements effectifs et prend acte de sa volonté de poursuivre cet effort qui
conditionne la répartition de la ressource.
L'OU reconnaît que la connaissance des volumes prélevés dans le Lot-et-Garonne
est certes encore imparfaite mais qu'elle s'est largement améliorée depuis 2015,
date où la Chambre d'Agriculture de ce département a cédé la main à l'OU qui
depuis impose un questionnaire unique pour tout le bassin. La CE prend acte  de la
volonté de l'OU Lot de poursuivre l'effort pour évaluer de façon fiable les volumes
prélevés, 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 et valider ainsi les volumes répartis au PAR.
La CE encourage et appuie ce travail d'évaluation fiable de la ressource et des
volumes prélevables (Recommandation n°8).

4.2 Domaines sujets à recommandations simples

• Création de la station hydrométrique sur le Boudouyssou
La CE prend acte du classement prioritaire du Boudouyssou pour la création d'une
station hydrométrique et regrette l'ajournement du projet dû aux difficultés de
financement. (Recommandation n° 9)

• Effort sur les UG à pression irrigation significative
A la question de la hiérarchisation des mesures envisagées sur les UG à pression
irrigation significative, l'OU prévoit seulement d'améliorer la connaissance des
modes de gestion et de remplissage des retenues pour 2020 (Lède) et 2021
(Boudouyssou), objectif qui semble très général et qui ne repose que sur le
déclassement des plans d'eau qui s'avèreraient connectés et sur d'éventuelles
constructions d'ouvrages de déconnection. La commission d'enquête estime le gain
probable peu significatif au regard du coût (non chiffré). Aussi recommande-t-elle
d'élargir le champ des études susceptibles  d'améliorer la situation des secteurs de
ces UG à enjeux identifiés. (Recommandation n° 10)
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• Limitation des pertes dues aux fuites sur les réseaux
L'OU évalue les pertes imputables aux fuites sur les réseaux de distribution à
hauteur de 12 % des volumes pompés pour le département du Lot, ce qui est très
inférieur aux pertes habituellement constatées sur les réseaux AEP et
probablement difficilement compressible. Les pertes semblant supérieures dans les
autres départements, la commission d'enquête recommande de poursuivre les
efforts d'entretien des réseaux qui contribuent sinon à l'atteinte des objectifs
d'équilibre, du moins à ne pas grever davantage la facture environnementale.
(Recommandation n° 11).

4.3 Domaines pour lesquels la commission d'enquête prend acte des décisions
prises
• Les études d'impacts cumulés des retenues collinaires : non envisageables à court

terme pour des questions de coûts prohibitifs.

• Le maintien de réserves de prélèvement : décision de ne pas maintenir de réserves
improductives et de satisfaire prioritairement les nouvelles demandes au détriment
des demandes anciennes ; le prochain comité de gestion de l'OU Lot devrait
adopter ce nouveau point du règlement interne.

• L'étude d'un nouveau tour d'eau plus restrictif sur la Thèse et le Vert, en espérant
que leur déclenchement en amont de la crise évitera le franchissement des DOE.

• La révision à la baisse du DOE pour la Lède.

• Le travail en cours pour la définition des débits de prélèvement à chaque niveau
d'alerte  sur la Lède et la Lémance non réalimentées.

• La gestion individuelle des 237 masses d'eau : non envisageable à moyen terme.

• L'abandon ou le gel des projets identifiés de retenues nouvelles 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 ; ces délais souvent supérieurs à 10 ans mettent en danger la
transmission des exploitations.

• L'objectif de l'OU de résoudre le problème des plans d'eau dits « déconnectés » de
la Truyère et du Vert pour lesquels les volumes demandés au PAR 2016 sont
supérieurs aux volumes stockés.

• La priorité donnée  par l'OU à la réduction des prélèvements sur la Leyzet et sur le
Cluzelou (UG Lède).

• L'obsolescence du tableau des incidences suite à la réduction des volumes
demandés au PAR 2016 qui a amélioré la situation de plusieurs masses d'eau.

• Par ailleurs, La commission d'enquête convient que la « réorientation des pratiques
et cultures agricoles » ne relève pas des missions strictes de l'OU mais plutôt des
Chambres d'Agriculture qui agissent déjà dans ce domaine. Toutefois la  double
fonction du Président de l'OU, président de la chambre d'Agriculture du Lot devrait
garantir la cohérence des objectifs pour ce département qui deviendrait ainsi  le
laboratoire du bassin.
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5. AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION D’ENQUETE
Vu l’arrêté interpréfectoral U Proc Env-E-2016 portant ouverture et organisation d'une
enquête publique préalable à l'autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d'eau pour
l'irrigation agricole sur le périmètre du sous-bassin du Lot, signé par les préfets du Lot, de
l'Aveyron, de Tarn-et-Garonne, du Cantal, de la Dordogne et du Lot et Garonne ;
Vu la décision du Tribunal Administratif de Toulouse n° E15000251/31 du 5 janvier 2016
désignant les membres de la commission d'enquête ;
Vu le dossier d’enquête déposé dans 13 préfectures, sous-préfectures ou mairies  durant
32 jours, du 14 mars 2016 à 09h00 au 15 avril 2016 à 17h00, dates incluses ;
Vu les 3 observations recueillies en cours d’enquête sur registre ou par voie électronique
et les 53 questions posées  par la commission d'enquête à l'Organisme Unique de Gestion
Collective du Lot, lesquelles ont fait l’objet d’un procès-verbal de synthèse adressé à
l'OUGC le 22 avril 2016 soit 7 jours après la clôture de l’enquête publique ;
Vu la réception par la commission d'enquête du mémoire en réponse de l'OUGC transmis
par voie électronique et par voie postale le 03 mai 2016 soit 11 jours après la remise du
procès-verbal ;

Considérant:

 en préambule comme un prérequis que toutes les actions et mesures actées par le
pétitionnaire dans son mémoire en réponse sont réputées l’engager en ce qu’elles
font partie intégrante de son projet et des paramètres pris en compte par la
commission d’enquête pour la rédaction de son avis ;

 que la consultation s’est déroulée de façon satisfaisante, comme décrit par ailleurs
au rapport d’enquête et que l’intégralité des prescriptions de l’arrêté d’organisation
ont été respectées, notamment pour ce qui concerne les modalités de publicité de
l’enquête et de consultation du dossier d’enquête ;

 que le dossier d’enquête est complet, exhaustif en ce qu’il examine la totalité des
enjeux qui sous-tendent le projet et que les réponses complémentaires adressées
aux autorités environnementales ont été versées au dossier ;

 que le projet soumis à enquête représente un insigne progrès par rapport à la
gestion antérieure, substituant une logique de bassin à une logique individuelle ;

 que le manque de participation du public ne paraît pas pouvoir être imputé à un
défaut de publicité, laquelle a été réalisée dans les conditions décrites au rapport ;

 que la nouveauté de la gestion collective mise en place explique sa perfectibilité et
justifie les remarques de la commission d’enquête ;

A l’unanimité, la commission d’enquête émet un AVIS FAVORABLE pour la demande
d’autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole - bassin
du Lot.

Néanmoins, nous assortissons cet avis de onze recommandations, citées ci-après
sans ordre de priorité :

1. Procéder à l’évaluation la plus précise possible des volumes prélevés à usage
domestique qui n’apparaissent pas dans les autorisations de prélèvement et qui
pourraient impacter la ressource ;
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2. Clarifier les volumes prélevables définitifs pour éviter une confusion avec les
volumes notifiés en 2012 ;

3. Limiter la durée de la première AUP à 7 ans pour se laisser la possibilité de vérifier
sa compatibilité avec les objectifs du SDAGE après son échéance en 2021 ;

4. Pérenniser le plan de soutien des étiages en accordant une attention particulière à
l’établissement du cahier des charges lors du changement de concessionnaire des
grands barrages ;

5. Améliorer la coordination et l’harmonisation interdépartementale pour éviter les
tensions et litiges aval ;

6. Limiter l’usage des régimes dérogatoires qui diffèrent le retour à l’équilibre ;
7. Pérenniser la gestion par débit partout où elle s’avère supérieure à la gestion par

volume ;
8. Poursuivre le travail d’amélioration de la connaissance du volume de la ressource

et des volumes prélevables ;
9. Réaliser au plus tôt la station hydrométrique sur le Boudouyssou ;
10.Porter un effort conséquent sur les UG à pression irrigation significative en

élargissant le champ des études susceptibles d’améliorer la situation de ces
secteurs à enjeux identifiés ;

11. Poursuivre les efforts de maîtrise des fuites sur les réseaux d’irrigation.

Fait à Cahors, le 17 Mai 2016

Jean-Guy Gendras Didier Guichard

Joseph Chambon Sabine Nascinguerra Jean-Michel Verdié


