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PREFET DU LOT
                                                                                                                  PREFET DE L’AVEYRON
                                                                                                 PREFET DE TARN et GARONNE
                                                                                                          PREFET du CANTAL

                                                                                     PREFET de la DORDOGNE
PREFET du LOT et GARONNE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Secrétariat général
Unité procédures environnementales

ARRETE – INTER-PREFECTORAL / U PROC  ENV – E-2016-
PORTANT OUVERTURE ET ORGANISATION D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE A L’AUTORISATION UNIQUE

PLURIANNUELLE DE PRÉLÈVEMENT D’EAU POUR L’IRRIGATION AGRICOLE SUR LE PÉRIMÈTRE DU SOUS BASSIN

DU LOT

–------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La préfète du Lot, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Le préfet de l’Aveyron, Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier de l'Ordre national du Mérite,
Le préfet de Tarn & Garonne,
Le préfet du Cantal, Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier de l'Ordre national du Mérite,
Le préfet de la Dordogne, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Le préfet de Lot & Garonne, Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code de l'environnement ;

VU le décret n°2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014
relative  à  l'expérimentation  d'une  autorisation  unique  pour  les  installations,  ouvrages,  travaux  et
activités soumis à autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement ;

VU la demande en date du 31 août 2015 par laquelle la Chambre départementale d’agriculture du Lot
désignée comme organisme unique par arrêté inter-préfectoral n°E2013-32 du 31 janvier 2013 pour la
gestion collective des prélèvements en eau pour l’irrigation agricole sur le périmètre du sous-bassin
du Lot, sollicite une autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau ;

VU l’arrêté modificatif n°E-2015-86 du 21 avril 2015 ;

VU le dossier d’enquête publique unique préalable à l’autorisation déposé le 31 août 2015 ;

VU l’ordonnance n°E15000251/31 du 5 janvier 2016, par laquelle le Président du Tribunal administratif
de  Toulouse  a  désigné  les  membres  de  la  commission  d’enquête,  composée  de  cinq  membres
titulaires et de deux membres suppléants ;

VU l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement, en application du
code de l’environnement ;

VU l’avis de la préfète du Lot en date du 11 décembre 2015 ;

SUR proposition des secrétaires généraux des Préfectures du Lot, de l’Aveyron, du Tarn et Garonne, du
Lot et Garonne, de la Dordogne et du Cantal ;

Direction Départementale des Territoires
  Cité Administrative - 127 quai Cavaignac

46009 Cahors cédex
Tél. : 33 (0) 5 65.23 60 60 – fax : 33 (0) 5 65 23 61 61

ddt@lot.gouv.fr

Enregistré le
…………………………
……
sous le n°
…………………………



A R R Ê T ENT

ARTICLE 1er : Objet de l'enquête et dates

Le dossier d’autorisation pluriannuelle de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole sur le périmètre du
sous-bassin du Lot dans les départements du Lot, de l’Aveyron, du Tarn et Garonne de la Dordogne et du
Lot et Garonne, présenté par l’OUGC du bassin Lot,  service commun de la Chambre départementale
d’agriculture  du  Lot  est  soumis  à  enquête  publique  en  application  de  l’article  L.214-1  du  code  de
l’environnement et à étude d’impact.

Le territoire du sous-bassin du Lot comprend ainsi treize unités de gestion :

La Truyère (Aveyron et Cantal), le Lot amont( Aveyron), le Dourdou (Aveyron), la Diège (Aveyron), le
Célé (Lot, Aveyron, Cantal), le Lot domanial, aval de Cahors (Lot&Garonne, Lot), le Lot domanial,
amont de  Cahors (Lot,  Aveyron, Cantal), le  Vers (Lot), le  Vert (Lot), la  Thèze (Lot&Garonne,
Dordogne, Lot),  la  Lémance (Lot&Garonne,  Dordogne, Lot),  le  Boudouyssou (Lot,  Lot&Garonne,
Tarn&Garonne), la Lède( Lot&Garonne, Dordogne),

L'enquête publique correspondante se déroulera du lundi 14 mars 2016 à 9h00 jusqu'au vendredi
15 avril à 17h00 .

ARTICLE 2 : Responsable du projet
La  personne  morale  responsable  du  projet  auprès  de  laquelle  des  informations  peuvent  être
demandées est :
Organisme Unique de Gestion Collective du bassin du Lot
Chambre d’Agriculture du Lot
430 avenue Jean Jaurès - 46004 CAHORS – Tél 05 65 23 22 10

ARTICLE 3 : Décisions pouvant être adoptées et autorités compétentes
Le  préfet  du  Lot  est  chargé  de  coordonner  l’organisation  de  l’enquête  et  d’en  centraliser  les
résultats.
L'enquête sera réalisée dans l'objectif de :
– délivrer  une  autorisation  unique  pluriannuelle  de  prélèvement  d’eau  pour  l’irrigation  agricole

permettant de répartir de façon équitable le volume prélevable maximal entre tous les irrigants du
bassin du Lot..

A  l’issue  de  l’enquête, les  préfets  concernés  statueront  conjointement  sur  la  demande,  par  arrêté
d’autorisation ou de refus de projet, au vu des résultats de la consultation du public et des avis recueillis
dans le cadre de la procédure d’instruction et après passage en CODERST.

ARTICLE 4 : Commission d'enquête
La  commission  d'enquête  instituée  par  ordonnance  du  Tribunal  administratif  de  Toulouse  est  ainsi
constituée :
Président :                        M. Jean-Guy GENDRAS

:
Membres titulaires :   M. Didier GUICHARD
                                         Mme Sabine NASCINGUERRA
                                         M. Jean-Michel VERDIE
                                         M. Joseph CHAMBON
En  cas  d’empêchement  de M.  GENDRAS,  la  présidence  de  la  commission  sera  assurée  par
M. GUICHARD, membre titulaire.
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Membre suppléant :   M. Lucien PELATAN
                                         M. Jean ARRACHART
En cas d’empêchement de l’un des membres titulaires, celui-ci sera remplacé par le premier des membres
suppléants.

ARTICLE 5 : Lieux et jours d'enquête
Le siège de l’enquête est fixé à la Direction départementale des territoires du Lot - Cité Administrative-
127 quai Cavaignac-46009 Cahors cedex - 05 65 23 60 60

Les pièces du dossier, comprenant notamment l’étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale,
ainsi qu’un registre d’enquête, seront déposés dans les mairies de Cahors, de Fumel et d’Espalion, à la
Direction  départementale  des  Territoires  du  Lot et  dans  les  préfectures  et  sous-préfectures  de Agen,
Villeneuve s/Lot, Figeac,  Aurillac,  St  Flour,  Villefranche de Rouergue, Rodez,  Périgueux,  Bergerac,
Sarlat, Gourdon, Marmande, Castelsarrasin, Montauban, Millau, (adresses en annexe) pendant 33 jours
consécutifs, du lundi 14 mars à 9h00 au vendredi 15 avril 2016 à 17h00 inclus où chacun pourra en
prendre connaissance, aux jours et heures d’ouverture habituels des bureaux, et consigner ses observations
sur le registre à feuillets non mobiles ouvert à cet effet.
Celles-ci pourront également, pendant la même période, être adressées par correspondance, et y parvenir
pendant la durée de l’enquête, à la commission d’enquête à l’adresse suivante :

DDT- Secrétariat général - Unité procédures environnementales
Cité Administrative -127 quai Cavaignac

46009 CAHORS Cedex

Toutes observations, courriers ou documents réceptionnés après le vendredi 15 avril 2016 après 17h00 ne
pourra être pris en considération par la commission d’enquête.

Si la commission d’enquête décide la prolongation de l’enquête, celle-ci devra être notifiée au Préfet du
Lot, au plus tard huit jours avant la fin de l’enquête. Elle sera portée à la connaissance du public au plus
tard à la date prévue initialement pour la fin de l’enquête par un affichage réalisé dans les conditions de
lieu prévues à l’article 4 ci-dessous ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.

ARTICLE 6 : Publicité
Un avis au public faisant connaître l’ouverture de cette enquête sera publié par les soins du Directeur
départemental  des  territoires  du  Lot,  au  frais  de  la  chambre  d’agriculture  du  Lot  dans  la  rubrique
« annonces légales » quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers
jours de celle-ci dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans les départements concernés. Un
exemplaire de ces journaux publiant l’avis au public sera annexé au dossier d’enquête, dès sa réception,
par le Directeur départemental des territoires du Lot.

Cet avis sera, en outre, publié à la diligence du maire des communes du périmètre du sous-bassin du Lot
citées  en  annexe,  par  voie  d’affiche  et  éventuellement  par  tous  autres  procédés  en  usage  dans  les
communes, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci ;

Cette formalité devra être effectuée avant le 29 février 2016 et sera justifiée par un certificat des maires
des  communes  concernées,  établi  après  le  dernier  jour  d’enquête et  adressé  par  voie  électronique  à
l’adresse suivante :
laurence.vivier@lot.gouv.fr.

Le même avis, l’avis de l’autorité environnementale ainsi que le dossier d’enquête seront publiés sur le
site Internet de l’Etat dans le lot : www.lot.gouv.fr
.
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ARTICLE 7 : Permanences et réception du public

Un membre de la commission d’enquête se tiendra à la disposition du public à :

 - CAHORS -Direction départementale des Territoires (DDT)

       le 14 mars de 9h00 à 12h00 (ouverture) et le 15 avril de 14h00 à 17h00 (clôture)

- Figeac – sous-préfecture le 5 avril de 9h00 à 12h00

 - Villefranche de Rouergue – sous-préfecture  le 14 mars de 9h00 à 12h00

 - AURILLAC- Préfecture le 13 avril de 14h à 17h00

- St Flour- sous-préfecture le 17 mars de 14h00 à 17h00

 - Villeneuve s/Lot- sous-préfecture le 15 mars de 14h00 à 17h00 et le 13 avril de 9h00 à12h00

- Fumel -mairie le 30 mars de 14h00 à 17h00

- Espalion mairie le 22 mars de 14h00 à 17h et le 15 avril de 9h00 à 12h00

ARTICLE 8 :  Autres  lieux de  réception du public  où seront  déposés  un dossier  et  un registre
d’enquête sans permanence des commissaires-enquêteurs

Liste des lieux où sont déposés un dossier et un registre d’enquête :

DORDOGNE :               préfecture de Périgueux / sous-préfecture de Sarlat / sous-préfecture de Bergerac

LOT : sous-préfecture de Gourdon

 mairie de Cahors

LOT & GARONNE :     Préfecture d’Agen et sous-préfecture de Marmande

TARN & GARONNE :  préfecture de Montauban /  sous-préfecture de Castelsarrasin

AVEYRON : préfecture de Rodez –sous-préfecture de Millau

ARTICLE 9 :

Dés l’ouverture de l’enquête publique, le conseil municipal de la commune de CAHORS est appelé à
émettre  un  avis  sur  la  demande  d’autorisation  unique  pluriannuelle  de  prélèvement  pour  l’irrigation
agricole sur le sous-bassin du Lot par une délibération motivée dont le procès-verbal sera joint au dossier
transmis au préfet.

ARTICLE 10 : Clôture de l’enquête

A l’expiration du délai  d’enquête,  fixé à  l’article  3 précité,  soit  dès  le  samedi  16 avril,  les  registres
d’enquête  déposés  à  la  mairie  de  CAHORS,  dans  les  préfectures  et  sous-préfectures  mentionnées  à
l’article  3  ainsi  que  ceux des  mairies  de  Fumel  et  d’Espalion  seront  transmis  sans  délai  à  l’adresse
suivante : DDT- Secrétariat général - Unité procédures environnementales

Cité Administrative -127 quai Cavaignac
                                                                         46009 CAHORS Cedex
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Dès réception les registres seront clôturés par les membres de la commission d’enquête et les documents
annexés enregistrés. La commission d’enquête entendra toute personne qu’il lui paraîtra utile de consulter.
Elle rencontrera dans la huitaine, le responsable du projet et lui communiquera les observations écrites et
orales, consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet disposera alors d’un délai
de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.
Le président de la commission d’enquête adressera au directeur départemental des territoires du Lot, dans
un délai de quinze jours à compter de la réponse du demandeur, d’une part, un rapport dans lequel il relate
le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies, d’autre part, les conclusions motivées
de  la  commission  d’enquête,  qui  devront  figurer  dans  un  document  séparé  et  préciser  si  elles  sont
favorables, favorables sous réserve ou défavorables au projet.

ARTICLE 11 : Mise à disposition du rapport et des conclusions de l'enquête

Le rapport et les conclusions motivées de la commission d’enquête seront tenus à la disposition
du public, pendant un an à compter de leur réception :
– version papier : Direction départementale des territoires du Lot (DDT),
– version informatique : www.lot.gouv.fr

ARTICLE 12 : Les secrétaires généraux des Préfectures du Lot, de l’Aveyron, de Tarn & Garonne, du
Cantal,  de la Dordogne  et  de Lot  & Garonne,  les  directeurs  départementaux  des  territoires  du  Lot,
Aveyron, Tarn & Garonne, Cantal, Dordogne, Lot & Garonne, les maires des communes comprises dans
le périmètre de l’enquête, les commissaires-enquêteurs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

A Cahors le
La Préfète du Lot

A Agen le
Le Préfet de Lot et Garonne

A Montauban le
Le Préfet de Tarn et Garonne

A Aurillac, le
Le Préfet du Cantal

A Rodez, le
Le Préfet de l’Aveyron

A Périgueux, le
Le Préfet de la Dordogne
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          Préfet du Lot   

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

préalable à l’autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau 

pour l’irrigation agricole - bassin du Lot 

Le public est informé que par arrêté préfectoral,  a été prescrit  la mise à l’enquête publique du
dossier d’autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole au titre du
code de l’environnement, présenté par l’Organisme Unique de Gestion Collective du bassin du
Lot - Chambre d’Agriculture du Lot, désigné pour la gestion collective des prélèvements en eau
pour l’irrigation agricole sur le périmètre du sous-bassin du Lot.

Cette enquête se déroulera du 14 mars au 15 avril 2016 inclus. Le siège de l’enquête est fixé à la
DDT du Lot.
Composition de la commission d’enquête : 
M.. Jean-Guy GENDRAS (président), M. Didier GUICHARD, Mme Sabine NASCINGUERRA,
M..  Jean-Michel  VERDIE,  M.  Joseph  CHAMBON (titulaires),  M.  Lucien  PELATAN,  M..Jean  ARRACHART
(suppléants)  

Le dossier complet sera consultable par le public qui pourra présenter des observations sur le projet
aux jours et heures d’ouverture habituelle des bureaux dans les lieux suivants :
Mairies de Cahors,Fumel et Espalion. 
Direction départementale des territoires de Cahors  
Préfectures d’Agen, Aurillac, Rodez, Perigueux, Montauban 
Sous-préfectures de  Villeneuve  s/Lot,  Figeac,  St  Flour,  Villefranche  de  Rouergue,
Millau,Bergerac, Sarlat, Gourdon, Marmande, Castelsarrasin.
Les observations écrites pourront également être adressées par courrier à l’adresse suivante :
Commission d’enquête EP AUP sous bassin Lot – SG Unités procédures - 127 quai Cavaignac - 
46009 CAHORS et par courriel à : ddt-public-enquete-aup@lot.gouv.fr

Les  informations  sur  cette  enquête  sont  disponibles  sur :  www.lot.gouv.fr.  ainsi  que  sur  :
http://www.lot.chambagri.fr/gestion-de-leau/irriguer-dans-le-lot.html#c164852

Un membre de la commission d’enquête se tiendra à la disposition du public à :

- CAHORS -DDT   le 14 mars de 9h00 à 12h00 (ouverture) et le 15 avril de 14h00 à 17h00 (clôture)

- Figeac – sous-préfecture le 5 avril de 9h00 à 12h00

- Villefranche de Rouergue – sous-préfecture  le 14 mars de 9h00 à 12h00

- AURILLAC- Préfecture le 13 avril de 14h à 17h00

- St Flour- sous-préfecture le 17 mars de 14h00 à 17h00

- Villeneuve s/Lot- sous-préfecture le 15 mars de 14h00 à 17h00 et le 13 avril de 9h00 à12h00

- Fumel -mairie le 30 mars de 14h00 à 17h00

- Espalion mairie le 22 mars de 14h00 à 17h et le 15 avril de 9h00 à 12h00

Toute observation, tout courrier, courriel ou document réceptionné après le 15 avril 2016 à 17h00 ne
pourra être pris en considération par le commissaire-enquêteur.
Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête seront tenus à la disposition du public,
pendant un an 

A Cahors le 19 février 2016
                                                                                                                       La Préfète
                                                                                                                  
                                                                                                                      Catherine FERRIER

   Direction départementale 
des Territoires du Lot

–--------------
Unité Procédures

environnementales



Demande d'Autorisation Unique
Pluriannuelle

Organisme Unique de Gestion
Collective du bassin du Lot 

Mémoire en réponse au procès-verbal de
l'enquête publique AUP/OUGC Bassin du

Lot

Service commun OUGC Lot  

Chambre d'agriculture du Lot
430 avenue Jean Jaurès                                        
CS 60199                                                                      
46 004 CAHORS CEDEX 9 
                                          
Tél: 05 65 23 22 21                                                    
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Préambule

Cette note a pour objectif d'apporter des réponses et précisions aux demandes formulées par
la commission d'enquête dans le cadre de son procès-verbal, en date du 20 avril 2016, sur le
dossier de demande d'Autorisation Unique Pluriannuelle (AUP) porté par l'Organisme Unique du
sous-bassin du Lot.

Afin de permettre une lecture aisée de ce mémoire, des extraits du PV de l'enquête publique
sont cités. Ils  sont ensuite précisés par le porteur de projet (après la mention Organisme
Unique Lot). Ainsi, les compléments apportés dans cette note auront la forme suivante :

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

« Extrait du PV de l'enquête publique »

➢ Organisme Unique Lot

Explications complémentaires formulées par le porteur de projet.
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1. Questions prioritaires

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

La majorité des irrigants prélevant dans le Lot domanial sont pleinement conscients du travail
effectué par l'Entente Lot et EDF tous les étés dans le cadre du soutien d'étiage et en mesurent
l'importance.
Les  irrigants  craignent  que  le  nouveau  concessionnaire  n'assure  plus  de  soutien  d'étiage,
remettant donc  en cause leurs systèmes d'exploitation, ou l'effectue en contre-partie d'une
redevance qui augmenterait encore les coûts de production.
Dans  l'attribution  des  contrats  de  concession,  il  est  essentiel  que  l’État  tienne  compte  de
l'importance du soutien d'étiage pour que ne soit pas remise en cause une procédure qui a
largement montré son intérêt. Faute de quoi il ne peut y avoir de mesure palliative efficace à
l'application de restrictions d'irrigation d'autant plus graves s'il  n'y a  avait  pas de plan de
soutien des étiages.
Ainsi, l'Organisme Unique se tiendra informé sur la prise en compte du soutien d'étiage et de
ses conditions dans le cahier des charges pour l'appel d'offres lié à l'attribution des concessions
hydroélectriques  et avisera les irrigants concernés des évolutions du dossier par courrier ou
lors des commissions territoriales.

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

Les volumes prélevés sont recensés par l'Organisme Unique Lot chaque fin d'année  dans un
formulaire  d'enquête  pré-rempli  par  point  de  prélèvement  et  envoyé  à  chaque  préleveur
disposant d'une autorisation.

Le tableau suivant présente le taux de remplissage des éléments principaux de la base de l'OU
Lot suivant la source de la donnée (DDT ou OU).
On observe que, dans les départements du Lot et de l'Aveyron, la qualité de la donnée est
équivalente avec la gestion DDT et la gestion OU. A l'inverse, le taux de connaissance des
volumes prélevés dans les départements du Cantal, de la Dordogne, du Lot-et-Garonne et du
Tarn-et-Garonne s'est nettement amélioré avec le travail de l'Organisme Unique Lot.
Ce dernier continuera donc son travail de recensement des volumes prélevés lors d'enquêtes
annuelles.
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Une réflexion pourra être menée par le comité de gestion sur la possibilité de ne pas prendre
en compte  une  demande d'autorisation  si  le  volume prélevé l'année précédente  n'est  pas
renseigné.

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

Des réunions techniques  sont organisées régulièrement  avec  les  DDT,  la  DREAL  de bassin,
l'Entente Lot et l'Agence de l'eau Adour-Garonne afin de faire le point sur la mise en œuvre de
l'Organisme Unique Lot et de lever les éventuelles difficultés.

L'OU  Lot  prévoit  d'organiser  des  réunions  territoriales  des  irrigants  de  son  bassin  en  fin
d'année 2016 pour faire un point d'étape après l'obtention de l'AUP.
Des  informations  sur  l'OU  sont  diffusées  dans  les bulletins  irrigation  des  Chambres
d'Agriculture et sur leurs sites internet.

Ces actions seront poursuivies pendant toute la durée de l'AUP.

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

L'objectif  de  la  réforme  des  volumes  prélevables  est  le  même  pour  toutes  les  unités  de
gestion : l'atteinte du bon état des eaux au sens de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE). 
Cependant, sur certains bassins, le retour à l'équilibre ne peut se faire que par la création de
réserves. C'est pourquoi les volumes prélevables notifiés sont parfois supérieurs aux définitifs.
Les différents volumes prélevables définis sont donc des étapes vers l'atteinte du bon état des
eaux.
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Période estivale Aveyron Cantal Dordogne Lot Lot-et-Garonne Tarn-et-Garonne

Données \ Source DDT O U DDT OU DDT OU DDT O U DDT OU DDT OU

Milieu prélevé 96%

Volume prélevé 2011 / / / / / /

Volume prélevé 2012 / / / / / /

Volume prélevé 2013 / / / / / /

Volume prélevé 2014 / / / / / /

Volume prélevé 2015 / / / / / /

Géolocalisation point 
De prélèvement 96 % 99 % 0 % 52 % 14 % 80 % 75 % 84 % 83 % 91 % 100 % 100 %

100 % 100 % 76 % 95 % 100 % 100 % 99 % 98 % 99 % 100 % 100 %

80 % 5 % 0 % 84 % 0 % 0 %

85 % 2 % 0 % 85 % 0 % 0 %

70 % 50 % 60 % 70 % 2 % 42 %

84 % 68 % 80 % 82 % 22 % 83 %

80 % 65 % 80 % 80 % 60 % 88 %



➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

La modification des pratiques culturales relève du choix de chaque exploitant. 

Les missions obligatoires de l'Organisme Unique Lot sont :
• Déposer la demande d'autorisation unique pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau

pour l'irrigation ; 
• Arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume

d'eau dont le prélèvement est autorisé ; 
• Donner son avis au préfet sur tout projet de création d'un ouvrage de prélèvement dans

le périmètre ; 
• Transmettre  au  préfet  un  rapport  annuel  en  deux  exemplaires,  permettant  une

comparaison entre l'année écoulée et l'année qui la précédait.

Il n'est donc pas du ressort de l'OU de travailler à la modification des systèmes d 'exploitation
et  à  l'évolution  des  pratiques  culturales.  Cette  mission  incombe  aux  organisations
professionnelles agricoles.

Par ailleurs, les Chambres d'Agriculture ont, depuis plusieurs années, engagé des actions dans
ce  domaine  aussi  bien  dans  la  gestion  des  assolements  que  le  choix  variétal,  les
avertissements irrigation (qui permettent d'ajuster au mieux les apports d'eau aux besoins de
la  plante  en  fonction  de  la  réserve  en  eau  du  sol,  du  stade  cultural,  de  l'ETP)  ou  plus
globalement une gestion économe de l'eau.
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2. Points noirs

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

Le tableau ci-dessous présente les secteurs à enjeux identifiés par l'Organisme Unique Lot sur
le bassin de Boudouyssou et les mesures de gestion qui vont y être mise en œuvre.

Unité de
gestion

Masse d'eau Enjeu Mesures Échéance

Boudouyssou

Boudouyssou du
confluent de la Rivièrette

au confluent du Lot
Moyen

- amélioration connaissance
mode de gestion et de

remplissage des retenues
2021

Tancanne Moyen
- amélioration connaissance

mode de gestion et de
remplissage des retenues

2021

Ressegayre Moyen
- amélioration connaissance

mode de gestion et de
remplissage des retenues

2021

Lartigue Moyen
- amélioration connaissance

mode de gestion et de
remplissage des retenues

2021

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

Le tableau ci-dessous présente les secteurs à enjeux identifiés par l'Organisme Unique Lot sur
le bassin de la Lède et les mesures de gestion qui vont y être mise en œuvre.

Unité de
gestion

Masse d'eau Enjeu Mesures Échéance

Lède

Lède de Gavaudun au
confluent de la Leyze Fort

- amélioration connaissance
mode de gestion et de

remplissage des retenues
2020

Leyze Moyen
- amélioration connaissance

mode de gestion et de
remplissage des retenues

2020

Cluzelou Fort
- amélioration connaissance

mode de gestion et de
remplissage des retenues

2020

Mascarde Fort
- amélioration connaissance

mode de gestion et de
remplissage des retenues

2020
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Aygue-Rousse Moyen
- amélioration connaissance

mode de gestion et de
remplissage des retenues

2020

Sône Moyen
- amélioration connaissance

mode de gestion et de
remplissage des retenues

2020

Gardonne Fort
- amélioration connaissance

mode de gestion et de
remplissage des retenues

2020

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

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 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.

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

La Chambre d'Agriculture du Lot a été désignée Organisme Unique sur le sous-bassin du Lot le
31 janvier 2013.
En  2013  et  2014,  la  Chambre  d'Agriculture  du  Lot-et-Garonne  a  souhaité  interroger
directement les préleveurs irrigants de son département avec une enquête différente de celle
de l'OU Lot. En effet, celle-ci ne recensait pas les volumes prélevés.
En 2015, la Chambre d'Agriculture du Lot-et-Garonne  a cédé la main à l'OU Lot qui a pu
solliciter les préleveurs de ce département pour la première fois.

Le tableau ci-dessous présente le taux de connaissance des volumes prélevés durant les cinq
dernières années dans le Lot-et-Garonne. La connaissance de ces volumes est certes encore
imparfaite mais s'est largement améliorée depuis la désignation de l'OU Lot.
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Période estivale Lot-et-Garonne

Données \ Source DDT OU

Volume prélevé 2011 /

Volume prélevé 2012 /

Volume prélevé 2013 /

Volume prélevé 2014 /

Volume prélevé 2015 /

0 %

0 %

2 %

22 %

60 %



3. AUP

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

Pendant les 15 ans de l'AUP, les volumes prélevables (Vp) peuvent être révisables au cas par
cas. 

Certaines  modifications  des  volumes  prélevables  ne  nécessitent  pas  de  nouvelle  enquête
publique. Par exemple, si une retenue est reconnue connectée alors son volume sera retiré des
Vp en plans d'eau et le volume maximum prélevé dans celle-ci sera ajouté aux Vp en eaux
superficielles.
Ce  type  de  modification  pourra  être  intégrée  progressivement  aux  volumes  prélevables
notifiés.

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

Des discussions sont actuellement en cours entre la profession agricole régionale (Aquitaine-
Poitou-Charentes-Limousin et Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées) et le Préfet coordonnateur
de bassin Adour-Garonne sur les suites à donner au protocole d'accord de 2011.

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

Aucun grand projet récent susceptible d'interférer avec l'AUP n'a été identifié.

L'Organisme Unique Lot peut être consulté  dans le cadre de projet non agricole soumis à
autorisation et impactant l'hydrologie du bassin versant.

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

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
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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.

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

Se reporter à la question 1.b.

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

Ce ne sont pas les prélèvements mais bien les demandes d'autorisation inférieures à 1 000 m3

par an avec un débit inférieur à 8 m3/h qui ne sont pas reprises dans le PAR.
L'Organisme Unique Lot n'a pas pour mission de gérer ces demandes. Pour autant, sur son
périmètre, intégralement en Zone de Répartition des Eaux (ZRE), celles-ci doivent faire l'objet
d'une  déclaration  auprès  des  services  de  Police  de  l'eau  (article  R214-1  du  Code  de
l'Environnement).
Ainsi,  le  nombre  de  prélèvements  et  le  volume  prélevé  pour  usage  domestique  est
normalement connu par les Directions Départementales des Territoires (DDT).

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

Comme précisé  dans  son mémoire  en réponse  aux avis  des Autorités  Environnementales,
l'Organisme Unique Lot n'a pas modifié son règlement intérieur suite à l'adoption des règles de
répartition lors du comité de gestion du 5 août 2015.

Lors de cette réunion, il a été décidé de ne pas conserver de volume de réserve sur les unités
de gestion pour lesquelles la demande est supérieure aux volumes prélevables. Les règles de
répartition prévoient que pour toute nouvelle demande de prélèvement, le volume alloué sera
égal au volume  demandé. L'OU vérifiera au préalable, avec le demandeur, la cohérence du
volume  sollicité.  Les  volumes  alloués  aux  autres  préleveurs  de  l'UG  seront  diminués  en
conséquence sur la base des volumes prélevés maximum connus.

Le règlement intérieur de l'Organisme Unique Lot sera modifié et approuvé lors du prochain
comité de gestion en adéquation avec les règles de répartition votées.
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➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

Les Préfets départementaux disposent d'un pouvoir de police et peuvent faire appliquer une
gestion de crise et donc des restrictions s'ils jugent que la situation le nécessite sans avoir à se
justifier auprès du préfet référent de sous-bassin.
Cependant,  ces  restrictions  doivent  respecter  l'arrêté  cadre  interdépartemental  portant
définition du plan d'actions « sécheresse » sur le sous-bassin du Lot actuellement en cours de
révision.

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

Les périodes sur lesquelles les volumes prélevables ont été définies ne relèvent pas du choix
de l'OU Lot.

L'étiage était auparavant défini pour une période de six mois (1er mai au 31 octobre) car les
arrêtés d'autorisation de prélèvement ne pouvaient être délivrés pour une durée supérieure.
Cette  définition  permettait  donc  de  ne  prendre  que  deux  arrêtés  d'autorisation  par  an
(étiage/hors étiage) mais sans cohérence avec l'hydrologie des cours d'eau du bassin Lot.

La période du 1er juin au 31 octobre correspond en effet à la période de basses eaux des cours
d'eau du bassin  du Lot.  C'est  pourquoi  elle  a  été  retenue  pour  la  définition  des  volumes
prélevables.

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

Depuis sa désignation le 31 janvier 2013, aucune contestation n'a été officiellement formulée à
l'encontre de l'Organisme Unique Lot ou de ses décisions.
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4. Plan annuel de répartition

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

L'Organisme Unique Lot a demandé une hausse des volumes prélevables pour trois des quatre
unités  de  gestion  sus-citées  et  proposé  un  échéancier  permettant  d'atteindre  le  volume
prélevable pour 2021 sur la quatrième (Lède).

Sur le bassin de la Lède, le retour à l'équilibre est prévu pour 2021. Étant donné l'importance
de la baisse à effectuer, la baisse de la demande est échelonnée.

Concernant les unités de gestion de la Truyère, du Vers et du Lot domanial : voir question 4.d.

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

Comme précisé dans le mémoire en réponse aux avis des Autorités Environnementales, il ne
s'agit pas de besoins nouveaux mais d'un « transfert » de l'été vers l'hiver avec le changement
de statut du mois de mai. Il n'y a donc pas de surenchères par les irrigants et l'évolution de la
demande sur cette période devrait être faible, le nouveau statut du mois mai ayant été pris en
compte dès 2015.

De plus, il n'est pas prévu de définir de  volumes  prélevables hors étiage car  il s'agit d'une
période de hautes eaux durant laquelle les besoins pour l'irrigation sont faibles.

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

Le PAR 2016 allant de le sens de la réduction des incidences, l'Organisme Unique Lot n'a pas
prévu de refaire appel à son prestataire pour actualiser le tableau sus-cité.
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➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

Ces demandes de dérogations ne sont pas liées à des besoins nouveaux ni à une augmentation
de l'irrigation sur les bassins concernés mais à une amélioration des connaissances à l'échelle
des bassins versants.

Sur  le  bassin du Vers,  le  volume prélevable en cours d'eau et  nappes d'accompagnement
notifié à l'OU Lot est de 5 000 m3. Il a été défini sur la base du volume maximum prélevé sur
le bassin du Vers  connu  en 2010 soit celui de  la campagne 2005.  Cependant, en 2011, la
somme des volumes prélevés en cours d'eau et nappes d'accompagnement déclarés à la DDT
du Lot par les irrigants du bassin était de 9 840 m3. 
L'OU Lot  a donc  demandé que le volume prélevable sur le bassin versant du Vers en cours
d'eau et nappes d'accompagnement soit révisé et fixé à hauteur du nouveau volume maximum
prélevé connu soit 9 840 m3.

Sur les bassins de la Lède et du Boudouyssou, la demande de hausse des volumes prélevables
en plans d'eau fait suite au recensement des plans d'eau mené par l'Organisme Unique Lot
depuis sa désignation.

Sur le bassin du Lot domanial, la demande de l'OU Lot correspond à une mise à jour des
besoins  dans  le  Lot-et-Garonne  avec  les  prélèvements  réels.  En  effet,  les  ASA  de  ce
département  bénéficiaient  d'autorisations  pluriannuelles  depuis  2013 et  un  quota  de  1400
m3/ha était appliqué pour les autres préleveurs. Hors, ce quota est bien inférieur aux besoins
de cultures telles que la noisette, la prune, les semences ou encore le kiwi.

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

Sur le sous-bassin du Lot, les réseaux collectifs d'irrigation sont majoritairement gérés par des
Associations  Syndicales  Autorisées  (ASA)  et,  dans  une  moindre  mesure,  par  des  ASL
(Associations Syndicales Libres) et des CUMA (Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole).

Les volumes de fuites sur les réseaux d'irrigation ne sont pas connus par l'Organisme Unique
Lot. Cette information relevant du fonctionnement interne de chaque réseau, l'OU Lot n'a pas
prévu d'enquêter les gestionnaires d'ASA sur ce sujet.

Cependant,  la  grande  majorité des  ASA ont  un mode de  tarification  binôme dont  la  part
variable dépend du volume consommé en sortie de bornes par chaque adhérent.
Or, l'ASA paye l'intégralité de ses redevances sur le volume prélevé compté en sortie de station
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de pompage. Il est donc primordial pour un réseau que son rendement primaire (volume sortie
bornes/volume sortie station) soit élevé.
Par exemple, dans le département du Lot, le rendement primaire moyen des réseaux est  de
88 %. Dans le Lot-et-Garonne,sur le périmètre de l'OU Lot, l'ASA ayant le volume autorisé le
plus important a un rendement primaire de 96 %.

Ainsi, les fuites sur les réseaux collectifs d'irrigation sont faibles et les rendements primaires
plus élevés que sur les réseaux de distribution d'eau potable.

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

Sur  le  bassin  du Vers,  le  volume sollicité  dans  le  PAR 2016 en eaux  superficielles  (ESU)
correspond en effet à la demande d'augmentation de volumes prélevables soit 9 840 m3 et non
15 000 m3 comme prévu dans l'échéancier initial.

Sur les bassins de la Lède et du Lot domanial, la communication mise en place par l'Organisme
Unique  Lot  et  ses  explications  sur  l'intérêt  de  la  gestion  collective  de  l'eau  ont  mieux
fonctionné qu'espéré. Les volumes sollicités dans le PAR 2016, en ESU, sont donc plus faibles
que ceux prévus dans l'échéancier initial.

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

La gestion par les débits n'est aujourd'hui pas compatible avec la réforme sur les volumes
prélevables  qui  impose  une  gestion  volumétrique  des  autorisations  de  prélèvement  pour
l'irrigation agricole. 
Celle-ci a donc été accordée de manière dérogatoire sur certains bassins en déséquilibre sur le
bassin Adour-Garonne suite à la signature, le 4 novembre 2011, d'un protocole d'accord entre
les  Chambres  Régionales  d'Agriculture  d'Aquitaine  et  de  Midi-Pyrénées  et  le  Préfet
Coordonnateur de Bassin Adour-Garonne. Ce protocole n'étant valable que jusqu'en 2021, la
gestion par les débits est amenée à disparaître à partir de la campagne d'irrigation 2022.

Cependant,  l'Organisme  Unique  Lot  souhaite  pouvoir  conserver  ce  mode  de  gestion,  plus
efficace en période de crise, sur les bassins versants de la Thèze, du Vert, de la Diège et du
Dourdou pour les 15 ans de l'AUP.
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5. Soutien d'étiage et gestion de crise

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

Le bassin versant du Célé n'est pas un bassin en déséquilibre et il connaît peu de restrictions.
Ce bassin n'a donc pas été identifié comme prioritaire par l'Organisme Unique Lot d'autant que
le PAR 2016 respecte les volumes prélevables.

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 d'eau sont utilisés
pour l'irrigation.
L'Organisme  Unique  Lot  s'est  donc  engagé 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.

Le Vers ne possède pas de station de mesure ni de DOE. 
Par contre, le bassin versant du Vert voisin affiche des franchissements de son DOE.

Afin de limiter le non-respect des DOE sur les bassins de la Thèze, du Vert et du Dourdou,
l'Organisme  Unique  Lot  met  en  place  des  tours  d'eau  dès  le  1er juin  et  ce  quelque  soit
l'hydrologie de l'année (tour d'eau d'organisation). 
De plus, sur les bassins de la Thèze et du Vert, un nouveau niveau de tour d'eau est en cours
d'étude. Celui-ci serait plus restrictif que le tour d'eau d'organisation et serait déclenché lors de
l'atteinte d'un débit de vigilance supérieur au DOE.
Ces mesures doivent permettre de diminuer la pression de prélèvement sur la ressource et
donc de limiter le franchissement des DOE.

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

Tout d'abord, les DOE peuvent être franchis à n'importe quelle période de l'année. Il est donc
impossible de rapprocher le nombre de jours moyen de franchissement du DOE sur 10 ans à la
durée de la période d'étiage. Par exemple, le DOE de la Lède a été franchi pendant 10 jours
(non consécutifs) durant le mois de décembre 2015. 
Ensuite, ce n'est pas le franchissement du DOE qui entraîne la prise de restrictions mais le
franchissement des débits d'alerte et d'alerte renforcée (DA et DAR) pendant plusieurs jours
consécutifs. Le PAR n'est donc pas abandonné à chaque franchissement de DOE.

Sur le bassin versant de la Lède, le DOE est  en cours de révision car trop élevé. En effet, il
prenait  en  compte  la  réalimentation  du  cours  d'eau  par  une  retenue  en  projet  mais  non
réalisée  à  ce  jour.  La  diminution  de  la  valeur  du  DOE  pour  se  rapprocher  de  la  réalité
hydrologique permettra donc de réduire le nombre de jours de franchissement sur ce bassin.

Pour les bassins de la Thèze, du Vert, du Dourdou et du Riou-Mort, les solutions envisagées
pour améliorer le respect du DOE sont exposées ci-dessus dans la réponse à la question 5.a).

16



➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

L'hydrologie  du  bassin  de  la  Truyère  est  fortement  altérée  par  la  présence  des  barrages
hydroélectriques. Une station hydrométrique située à l'exutoire du bassin ne serait donc que
très peu utile pour gérer les prélèvements d'eau pour l'irrigation.

Les bassins du Vers et de la Diège font l'objet de mesures hebdomadaires du débit durant la
période d'étiage par les DDT.

Le DOE de Lède est en cours de révision et devrait être modifié pour la campagne d'irrigation
2017.

Le bassin du Boudouyssou a été défini comme le plus prioritaire pour l'installation d'une station
hydrométrique par l'OU Lot. Cependant, ce dernier ne peut en porter seul la charge financière.

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

La coordination des arrêtés de restrictions d'usages est aujourd'hui partielle. En effet, selon les
départements,  la  périodicité  des  réunions  de concertation  sur  l'étiage varie  (par  exemple,
hebdomadaire dans le Lot et tous les 15 jours dans le Lot-et-Garonne) ainsi que le type de
restrictions (heures ou jours de restriction selon les départements).
Il a d'ailleurs fallu attendre la campagne d'irrigation 2015 pour que le tour d'eau du bassin de
la Thèze soit officialisé dans les arrêtés préfectoraux lot-et-garonnais.

La coordination des arrêtés de restrictions entre départements ne relève toutefois pas de la
compétence de l'OU mais de celle de l'Administration.

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

Les  seuils  de  vigilance  sont  définis  pour  les  stations  hydrométriques  automatisées
généralement  situées  à  l'exutoire  des  bassins  versants.  Il  existe  des  points  de  mesure
intermédiaires sur le Lot et le Célé pour lesquels des seuils de vigilance ont été arrêtés.
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➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

Sur les bassins du Dourdou, de la Diège, de la Thèze et du Vert, des tours d'eau ont été mis en
place depuis plusieurs années, par les Chambres d'Agriculture de l'Aveyron et du Lot, à la
demande des irrigants. Ceux-ci ont été poursuivis après la désignation de l'Organisme Unique
Lot.

La partie non-réalimentée du Lot amont correspond en fait  à  la partie lozérienne du bassin
versant. La Lozère ne faisant pas partie du périmètre de l'OU Lot, il n'est pas prévu de mettre
en œuvre de tours d'eau sur la partie aveyronnaise du Lot amont.

Sur les parties non-réalimentées de la Lède et de Lémance, un travail est en cours sur la
définition des débits  maximums de prélèvements correspondant à chaque niveau de tours
d'eau.

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

L'Organisme Unique Lot n'a pas l'obligation de mettre en œuvre des tours d'eau sur les bassins
du Dourdou et de la Diège. Ceux-ci sont réalisés de manière volontaire par les irrigants depuis
plusieurs années et donnent satisfaction par rapport aux objectifs recherchés. 
Il a donc été décidé de les poursuivre après la désignation de l'OU Lot sous leur forme originale
bien qu'elle diffère de la méthode utilisée sur les autres bassins sur lesquels des tours d'eau
sont réalisés.
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6. Problèmes spécifiques aux cours d'eau et nappes
d'accompagnement

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

Il est déjà difficile de gérer au niveau des Unités de Gestion  car  il  existe peu de données
hydrologiques et hydrogéologiques fiables.
Il n'est donc pas envisageable d'effectuer une gestion à l'échelle de la masse d'eau à moyen
terme.

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

Vert

Il n'y a pas de projet identifié sur le bassin du Célé mais sur celui du Vert : « Les Fumelles ». 
Ce projet est aujourd'hui en pause car le site ne présente pas d'étanchéité naturelle et la pose
d'une géomembrane entraîne un surcoût sur la réalisation de la retenue. Les porteurs de projet
réfléchissent donc à d'autres solutions.

Lède

Il existe depuis presque 30 ans des projets de réalimentation de la Lède qui ont été intégrés
dans la charte Lède. 
En 2007,  le  Conseil  Départemental  du Lot-et-Garonne a  lancé  une phase  d'étude  pour  la
réalisation de la retenue de Lazaygues. Mais suite à une opposition foncière, le projet a été mis
en « stand by ». L'opposition foncière peut être résolue de 2 manières,  payer le prix fort ou
faire une déclaration d'utilité publique avec expropriation.
Il existe également un projet beaucoup plus ambitieux que Lazaygues, celui du Cluzelou mais il
existe là aussi opposition foncière forte depuis 30 ans.

Les problèmes de foncier peuvent être levés mais les contraintes administratives (tant sur les
études que sur les financements) retardent l'avancée des projets.

Diège  

Le projet sur le bassin de la Diège est, à ce jour abandonné, à cause des coûts trop importants
et de la complexité d'obtention de financement.
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➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

L'irrigation n'impacte pas directement la qualité des eaux. Les prélèvements peuvent entraîner
une moindre dilution des pollutions en diminuant la quantité d'eau disponible dans les cours
d'eau. 
Cependant, il n'est pas possible de chiffrer la part de responsabilités des prélèvements  pour
l'irrigation sur la mauvaise qualité des eaux, qualité qui n'est d'ailleurs pas exclusivement liée
aux activités agricoles mais aussi aux rejets industriels et domestiques.

Le respect des volumes prélevables doit permettre de garantir le bon état des eaux au sens de
la DCE.

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

La part de responsabilité de l'irrigation dans ce déséquilibre ne peut pas être chiffrée.
Il est toutefois possible de quantifier la pression de prélèvements pour l'irrigation à partir de
l'état des lieux du SDAGE 2016-2021. Il est important de noter que pour une grande partie des
masses cette pression est issue de modélisation et non d'une analyse de terrain.

Lot amont   dans le département de l'Aveyron     :  

Grande masse d'eau Pression de prélèvement
irrigation

FRFL26 : Retenue de Castelnau-Lassouts Pas de pression

FRFL44 : Retenue de Golinhac Non significative

FRFR121 : La Coussane de sa source au
barrage de Golinhac

Pas de pression

FRFR127 : La Boralde Flaujaguèse de sa
source au confluent du Lot

Non significative

FRFR226A : Le Lot du barrage de Castelnau-
Lassouts au barrage de Golinhac

Non significative

FRFR226B : Le Lot du confluent du Doulou
(inclus) au barrage de Castelnau-Lassouts

Pas de pression

FRFR318C : Le Lot du barrage de Golinhac au
confluent de la Truyère

Pas de pression

Il semble donc que l'irrigation ne soit pas responsable du déséquilibre quantitatif observé sur
le Lot amont.
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La Lède     :  

Grande masse d'eau Pression de prélèvement
irrigation

FRFR675 : La Leyze de sa source au confluent
de la Lède

Significative

FRFR676 : Le Laussou de sa source au
confluent de la Lède

Non significative

FRFR677 : Le Cluzelou de sa source au
confluent de la Lède

Significative

FRFR661 : La Lède de sa source à la
commune de Gavaudun au confluent de la

Leyze
Non significative

FRFR60 : La Lède du confluent de la Leyze au
confluent du Lot

Non significative

Les prélèvements pour l'irrigation semble 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.

La Thèze     : 

Grande masse d'eau
Pression de prélèvement

irrigation

FRFR673 : La Thèze de sa source au confluent
du Lot

Non significative

Il semble donc que l'irrigation ne soit pas responsable du déséquilibre quantitatif observé sur
le bassin de la Thèze.

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

L'Organisme Unique Lot va engager un travail sur la  notion de connexion/déconnexion des
retenues. Ce travail permettra de mieux appréhender les impacts des prélèvements concernés
et d'en améliorer la gestion.

L'OU Lot va également inciter la mise en œuvre d'ouvrages de déconnexion, quand cela est
techniquement  et  financièrement possible,  pour  rendre  l'ouvrage  transparent  en  période
d'étiage et ainsi ne pas impacter l'hydrologie des cours d'eau.

L'OU Lot compte  également s'appuyer  sur  le travail  de mise en œuvre de la réforme sur les
débits réservés par les DDT.
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7. Problèmes spécifiques aux plans déconnectés

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

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.

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

Il semble qu'il y est eu des confusions sur les chiffres présentés par la Chambre d'Agriculture
du Lot-et-Garonne.
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. 
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➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

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.

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  au
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.

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

Voir réponse à la question 6.b.

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

Le tableau ci-dessous 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.

Plans d'eau

Unité de gestion Volume stocké (m3) Volume sollicité PAR 2016 (m3)

Boudouyssou 4 095 836 2 951 966

Célé 1 013 680 914 500

Lémance 751 500 495 400
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Truyère 172 500 184 000

Vers 5 000 0

Vert 52 260 57 200

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 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.

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

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.

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

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.
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8. Problèmes spécifiques aux nappes déconnectées

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

Le tableau de la page 134 de l'étude d'impact ne présente pas la masse d'eau FRFG079 :
Calcaires du jurassique moyen charentais captif.
Cette masse d'eau se situe dans les départements de la Charente, de la Charente-Maritime et
Deux-Sèvres et n'est donc pas présente sur le périmètre de l'OU Lot.

Il y a donc 17 masses d'eau souterraines sur le périmètre de l'Organisme Unique Lot.

➢ Extrait du PV de l'enquête publique 

➢ Organisme Unique Lot

On note au contraire une baisse des demandes en période d'étiage dans les eaux souterraines
sur le périmètre de l'Organisme Unique Lot entre 2015 et 2016 (voir tableau ci-dessous).

Eaux souterraines

Unité de gestion Volume autorisé 2015 Volume sollicité PAR 2016

Boudouyssou 44 500 38 500

Célé

Diège

Dourdou 2 000

Lède 68 600 24 000

Lémance 61 800 30 020

Lot amont

Lot domanial amont 1 900 1 000

Lot domanial aval 434 338 400 562

Thèze 2 000 1 000

Truyère

Vers

Vert

Total 613 138 497 082

➢ Extrait du PV de l'enquête publique
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➢ Organisme Unique Lot

La masse d'eau FRFG023 correspond  aux alluvions du Lot. Cette nappe étant connectée au
cours d'eau, les volumes qui y sont sollicités sont comptabilisés dans les eaux superficielles par
l'Organisme Unique Lot.

La  masse  d'eau  FRFG088 correspond  aux  molasses  du  bassin  du  Lot.  Cette  nappe  étant
connectée au cours d'eau, les volumes qui y sont sollicités sont comptabilisés dans les eaux
superficielles par l'Organisme Unique Lot.
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Les  prélèvements  dans  les  masses  d'eau  FRFG023  et  FRFG088  étant  considérés  en  eaux
superficielles par l'OU Lot, ils sont limités par les respect des volumes prélevables notifiés.

La masse d'eau FRFG080 correspond  aux calcaires de jurassique moyen et supérieur captif.
Cette nappe est un nappe profonde non sollicitée sur le périmètre de l'OU Lot.

➢ Extrait du PV de l'enquête publique

➢ Organisme Unique Lot

La masse d'eau FRFG071 correspond aux sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord
Adour-Garonne.
Selon l'état des lieux du SDAGE 2016-2021, cette masse d'eau est soumise à une pression de
prélèvements significative. Hors, la nature des prélèvements mis en cause n'est pas précisée :
eau potable, irrigation, industrie... 
Cette masse d'eau n'est pas sollicitée pour l'irrigation sur le périmètre de l'Organisme Unique
Lot, c'est pourquoi elle n'est pas classée dans les enjeux pour vulnérabilité forte.
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La masse d'eau FRFG078 correspond aux sables, grès, calcaires et dolomies de l'infra-toarcien.
Selon l'état  des  lieux  du  SDAGE 2016-2021,  cette  masse  d'eau  n'est  pas soumise  à  une
pression de prélèvements et son état quantitatif est bon.
Celle-ci n'étant pas sollicitée pour l'irrigation sur le périmètre de l'OU Lot, elle n'a pas était
retenue comme un enjeu fort.

Il est par ailleurs important de noter que ces deux masses d'eau sont gérées par plusieurs
Organismes  Uniques.  Par  conséquent,  une  harmonisation  parfaite  entre  OU  serait
indispensable pour mettre en œuvre des mesures de gestion efficaces.

28



9. Mesures correctives et d'accompagnement

➢ Extrait du PV de l'enquête publique

➢ Organisme Unique Lot

Le tableau ci-dessous présente les secteurs à enjeux identifiés par l'Organisme Unique Lot et,
le cas échéant, les mesures de gestion qui vont y être mise en œuvre.
L'échéance reflète la hiérarchisation des secteurs à enjeux.

Unité de
gestion

Masse d'eau Enjeu Mesures Échéance

Diège Ruisseau des Barthes Moyen

- alternance des 2
prélèvements en cours d'eau

dans le tour d'eau
- accompagner travail de la

DDT sur amélioration gestion
des dérivations

2016

Boudouyssou

Boudouyssou du
confluent de la Rivièrette

au confluent du Lot

Moyen - amélioration connaissance
mode de gestion et de

remplissage des retenues

2021

Tancanne Moyen - amélioration connaissance
mode de gestion et de

remplissage des retenues

2021

Ressegayre Moyen - amélioration connaissance
mode de gestion et de

remplissage des retenues

2021

Lartigue Moyen - amélioration connaissance
mode de gestion et de

remplissage des retenues

2021

Lède

Lède de Gavaudun au
confluent de la Leyze

Fort
- amélioration connaissance

mode de gestion et de
remplissage des retenues

2020

Leyze Moyen
- amélioration connaissance

mode de gestion et de
remplissage des retenues

2020

Cluzelou Fort
- amélioration connaissance

mode de gestion et de
remplissage des retenues

2020

Mascarde Fort
- amélioration connaissance

mode de gestion et de
remplissage des retenues

2020

Aygue-Rousse Moyen - amélioration connaissance
mode de gestion et de

2020
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remplissage des retenues

Sône Moyen
- amélioration connaissance

mode de gestion et de
remplissage des retenues

2020

Gardonne Fort
- amélioration connaissance

mode de gestion et de
remplissage des retenues

2020

Lot domanial
aval

Bausse Moyen
- amélioration connaissance

mode de gestion et de
remplissage des retenues

2021

Baradasse Faible / /

Autonne Faible / /

Grande Raze Faible

- partenariat avec l'ASA de la
Basse vallée du Lot

gestionnaire d'un retenue de
550 000 m3

2016

Salabert Faible
- partenariat avec le SIRELS
gestionnaire d'un retenue de

réalimentation
2016

Dor Faible / /

Cambes Faible / /

Masse de Pujols Faible / /

Machefé Faible / /
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10. Procédure d'enquête

➢ Extrait du PV de l'enquête publique

➢ Organisme Unique Lot

La publicité de cette enquête respecte les obligations légales et a été faite en sus sur le site
internet de la Chambre d'Agriculture du Lot.

L'irrigation n'est pas une activité nouvelle mais est ancrée dans les usages depuis plusieurs
dizaines d'années.  De ce fait les médias et le grand public, pourtant prompts désormais à
réagir à tout  projet d'aménagement, n'ont  sans doute pas jugé utile de se mobiliser  sur un
projet de nature strictement administrative. 

Quant  à  la  profession  agricole,  elle  a  été  régulièrement  informée des  évolutions  de  cette
nouvelle  procédure,  en premier  lieu  par  les  courriers  individuels  pour  le  recensement  des
besoins. 
Par ailleurs, il n'est pas courant que l'on demande à une profession s'il est bon de continuer à
lui permettre de bénéficier de ses moyens de production. 
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