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1- Objet de la demande  

C'est un dossier d'étude d'impact de demande d'Autorisation Unique Pluriannuelle (AUP) pour les prélè-
vements destinés à l’irrigation à usage agricole porté par l’Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC) 
Garonne Aval & Dropt représenté par la Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne (47). 

Point definition  

Qu'est ce que l'irrigation? Comment ça marche?  

C'est un apport artificiel d'eau sur des terres à des fins 
agricoles. Généralement on parle d'arrosage pour des petites surfaces (jardi-
nage) et d'irrigation pour les surfaces plus importantes (champ, horticulture). 
L'irrigation consiste à apporter artificiellement de l'eau à des végétaux cultivés 
pour en augmenter la production et permettre leurs développement normal en 
cas de manque d'eau induit par un déficit de pluie, un drainage excessif ou une 
baisse de nappe.  

Il existe différentes techniques d'irrigation: 

- L'aspersion: cette technique consiste à imiter l'effet des précipitations : l'eau, acheminée sous pression par des 
tuyaux flexibles, est propulsée en l'air sous forme de gouttelettes, lesquelles retombent sur les cultures autour de 
chaque asperseur. La technique peut être déclinée en micro aspersion, semblable à la précédente mais plus localisée 
donc plus économe en eau.  
Les enrouleurs et les pivots sont les principaux matériels d'irrigation utilisés en aspersion. 
- La micro-irrigation ou le goutte à goutte: La micro-irrigation consiste à acheminer l'eau jusqu'aux racines des 
plantes, de manière très localisée. C'est une technique économe en eau qui permet en outre d'éviter le ruisselle-
ment. Elle peut également se faire par infiltration, au moyen de tuyaux poreux enterrés. Le goutte-à-goutte enterré 
est un moyen d'économiser de l'eau, mais aussi des intrants, qui sont directement acheminés à la plante 

On peut distinguer deux catégories de matériels ou d’installations nécessaires à l’irrigation : 
- ceux servant à amener l’eau depuis les sources disponibles (cours d'eau, lacs ou retenues, nappe phréatique) ; 
- ceux servant à l’irrigation proprement dite, c’est-à-dire à distribuer l’eau aux plantes. 

Dans la première catégorie, on trouvera : forage, pompes, réseaux d’irrigations, canaux, norias... 
Dans la seconde : asperseurs, canons d’arrosage, arroseurs automoteurs, goutteurs. Il existe par exemple un système 
d'irrigation à pivot central. 
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Qu'est ce qu'une étude d'impact?  
 
Une étude d'impact est une étude technique qui vise à apprécier les  
conséquences de toutes natures, notamment environnementales d'un projet 
pour tenter d'en limiter, atténuer ou compenser les impacts négatifs.  
C'est une procédure obligatoire dès lors qu'elle comporte un ou des  
prélèvements en eau souterraine dite «déconnectée». Il s'agit des systèmes 
aquifères autres que les nappes d'accompagnement des cours d'eau. Plus préci-
sément, une nappe qui n'a aucune connexion avec les eaux dites superficielles (exemple: un cours d'eau).  

L'AUP, qu'est ce que ça veut dire?  

 
C'est une autorisation fournis à un pétitionnaire pour pouvoir prélever de l'eau dans le milieu (superficiel ou souter-
rain) afin d'irriguer. Cette étude permettra à l'agriculteur d'avoir une autorisation sur plusieurs années. 
En d'autre terme, l’AUP remplace toutes les déclarations et autorisations temporaires ou permanentes de prélève-
ment d’eau pour l’irrigation existantes. Elle détermine le volume maximal prélevable sur le périmètre de l’OUGC, par 
section de périmètre et par ressource en eau et fixe les conditions de prélèvements dans les différents milieux ainsi 
que les modalités de répartition dans le temps. 
 
Qu'est ce que l'Organisme Unique Garonne Aval & Dropt?  
 
C'est un organisme mis en place à l'échelle nationale avec pour vocation d'assurer une meilleure gestion des res-
sources en eaux notamment sur les zones considérées comme potentiellement déficitaires: il s'agit de maintenir les 
pressions de prélèvements qui s'exercent sur les ressources en eau en dessous d'un seuil acceptable, tant au niveau 
global que local.  
La Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne a été désignée Organisme Unique de Gestion Collective en Janvier 2013. 
 
 

1.1 Aspect réglementaire de la demande 

Conformément à l’article R122-5 du Code de l’environnement, le dossier 

d'AUP doit comprendre:  

- une description du projet ;  
- une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être 
affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la 
flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les continuités écologiques, 
les facteurs climatiques, le sol, la ressource en eau, les espaces naturels, 
agricoles, forestiers ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 
- une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, moyen 
ou long terme du projet sur l'environnement, et en particulier sur les éléments énumérés ci-avant ; 
- une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus ; 
- une justification du projet ; 
- les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes ; 
- les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour éviter, réduire et, si possible, 
compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé ; 
- une analyse des méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet sur l'environ-
nement, mentionnant également les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencon-
trées pour établir cette évaluation ; 
- les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont 
contribué à sa réalisation. 
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En outre, « afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, 
celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique ». 
 

Ainsi, Conformément à la circulaire du 30 juin 2008, le contenu du dossier d’AUP doit faire état de l’impact 
des prélèvements d’eau pour l’irrigation sur le milieu aquatique et la ressource en eau ainsi que sur les 
autres usages (alimentation en eau potable, industrie, activités touristiques, navigation, etc.). Ces impacts 
sont analysés dans la présente étude qui est déposée pour instruction auprès des services préfectoraux 
avant d’être soumise à enquête publique et donner lieu à un arrêté préfectoral d’autorisation. 

1.2 Périmètre de l’OU Garonne Aval & Dropt 

L'OU Garonne aval et Dropt se localise en Lot-et-Garonne, Sud Dordogne, Gironde, Ouest du Tarn-et- Ga-
ronne, Lot et Gers. Ce périmètre a ainsi été déterminé afin d’avoir une action globale sur toutes les eaux se 
retrouvant dans le Bassin Garonne aval & Dropt. 
Les Chambres d'Agriculture de tout le bassin Garonne ont fait le choix de séparer le bassin Garonne en deux 
Organismes Uniques afin de permettre une gestion plus efficace et de rester à une échelle plus compréhen-
sible pour les agriculteurs irrigants. Ce choix se justifie aussi pour s'adapter aux contextes territoriaux très 
différents entre l'amont et l'aval. Néanmoins, pour la gestion de l'axe Garonne, il est prévu une coordina-
tion entre les Organismes Uniques aval et amont. Les Chambres d'Agriculture du bassin Garonne aval ont 
souhaité y inclure le Dropt, affluent majeur de la Garonne aval afin de conserver la cohérence hydrogra-
phique sur ce territoire. 
Le périmètre compétence de l’OU se décompose en 5 Unités de Gestion (UG) (voir Carte 1): 
Nº61 : bassin de la Garonne, en aval du point nodal de Tonneins, inclus dans la zone de répartition des eaux 
Nº 62 : bassin de la Garonne compris entre les points nodaux de Lamagistère et de Tonneins 
Nº 67 : bassin de la Séoune 
Nº70 : bassin du Tolzac 
Nº60 : bassin du Dropt 
Il s’étend sur 6 départements dont 2 sont principalement concernés par l'utilisation de l'eau pour l'irriga-
tion (le Lot-et-Garonne et la Gironde), et 4 (le Lot, le Tarn-et-Garonne, la Dordogne et minoritairement le 
Gers) ne sont concernés qu’en marge de leur territoire, pour un nombre d’irrigants limité.  

 

Figure 1-Périmètre d'intervention de l’Organisme Unique Garonne Aval et Dropt par unité de gestion (Source CA47) 

 



7 

2. Etat des lieux du périmètre de l’OU Garonne Aval & Dropt 

2.1 Contexte économique 
� Population 
 
Le territoire de l’OUGC de la Garonne aval & Dropt est marqué par des 
dynamiques contrastées en termes de flux de populations entre le 
dépeuplement des territoires les plus ruraux et reculés et le gain 
enregistré dans les villes de taille moyenne. Le secteur d’étude demeure 
une zone de population vieillissante à la densité de population stable 
(environ 60 habitants au km², inférieur à la moyenne nationale de 113 
habitants au km²). Par ailleurs, le territoire de l’OUGC Garonne Aval et 
Dropt est très rural. 
 
� Emplois 
 
L'emploi agricole dans le périmètre de l'OUGC Garonne aval & Dropt occupe une place importante. Dans le 
Lot-et-Garonne, département dominant de l'OUGC, 7,5 % de la population active totale est représenté par 
l'emploi agricole. Soit 1,5 fois plus qu'en Aquitaine et 3 fois plus qu'en France métropolitaine. Néanmoins, 
l'emploi agricole sur ce périmètre diminue plus rapidement qu'au niveau national. 
L'emploi agricole reste particulièrement lié à la production de fruit et légumes, de l'arboriculture et aux 
systèmes de polyculture et semences qui fournissent les trois quarts des emplois salariés. Ces cultures 
existent grâce à la possibilité d'irriguer. A noter, que les emplois indirectement liés à l'agriculture (amont et 
aval des filières agricoles, expérimentation, organismes agricoles, transport, etc...) ne sont pas comptabilisés 
mais contribuent largement à démontrer l'importance de l'agriculture dans le domaine de l'emploi. 

2.2 Contexte topographique et paysages  
Le périmètre de l'Organisme Unique Garonne aval & Dropt est caractérisé par sa diversité paysagère. En 
effet, il présente 5 territoires principaux : 
 - La vallée de la Garonne : profil de plaine très plate, inondable bordée par des coteaux au nord et 
au sud. La vallée de la Garonne traverse l'ensemble du périmètre. Ainsi, elle offre un large couloir naturel, 
support des infrastructures et des agglomérations urbaines majeures. Sa plaine, aux alluvions sans cesse 
renouvelées, accueille une grande diversité de culture. 
 - La vallée du Dropt : marqué par la viticulture et la polyculture, mais aussi par la forêt de rive et la 
maille bocagère. Le cours d'eau du Dropt favorise une biodiversité riche et une multitude de milieux 
naturels. 
 - Les Terreforts : plateau au relief peu prononcé, il se caractérise par un réseau hydrographique 
dense accueillant une agriculture diversifiée. 
 - Les Causses et le Pays de serres : les causses étalent de vastes surfaces planes, à peine ondulées 
par les vallées sèches, les calcaires Agenais sont découpés en lanières par des vallées multiples et parallèles, 
qui introduisent jusqu’à la Garonne d’étroits horizons de causse.  C'est un terroir ou la diversité des sols est 
importante. 
 - Les terres Landaises : espace constitué de vastes parcelles de pins maritime ou l'exploitation 
forestière domine, avec un habitat diffus et des milieux naturels riches, tel que les forêts galerie du Ciron et 
de l'Avance. 
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2.3 Contexte climatique  
� Climat actuel 
 
Le bassin Garonne aval & Dropt se trouve dans la zone climatique océanique dégradé, soit des étés chauds, 
des hivers doux avec des pluies en hiver, au printemps et à l'automne et des épisodes de sécheresse  
fréquents en été. On note également, une différence par rapport au climat littoral aquitain, avec une 
pluviométrie plus importante au printemps, et des précipitations plus faibles en automne. Les précipitations 
annuelles sont de l'ordre de 600 à 800 mm.  La moyenne des températures se situent à 13,5°C aujourd'hui. 
L’influence des pluies d’origine méditerranéenne se ressent en automne tandis que le climat montagnard 
favorise les précipitations de printemps. 
 
� Evolutions climatiques 
 
A l’échelle du bassin Adour-Garonne, le changement climatique 
se traduit par une augmentation des températures constatée 
au cours du XXème siècle (environ +1,1°C) et de 
l’évapotranspiration. En termes de précipitations, les moyennes 
annuelles affichent une tendance à la stabilité alors qu’une 
décroissance significative est constatée sur les pluies estivales. 
Ces observations sont corrélées avec les projections faites pour 
la métropole à un horizon relativement proche. 
Ces évolutions climatiques conduisent naturellement à une 
baisse des écoulements naturels dans les cours d’eau et nappes 
d’accompagnement et à une fonte plus précoce du manteau 
neigeux. 
En termes d’apports hydrologiques à l’échelle du bassin, on peut retenir les évolutions suivantes : 
- baisse des apports naturels au printemps liés à la fonte des neiges ; 
- augmentation de l’évapotranspiration en période d’étiage ; 
- stabilité des apports naturels. 
 
Sur la base d'un modèle climatique intermédiaire on estime que le bassin connaîtra une augmentation 
continue des températures moyennes, et en particulier lors de la saison estivale (augmentation des fortes 
chaleurs). Pour ce secteur, le changement climatique signifie un réchauffement marqué en été d'ici 2100. 
Les épisodes de sécheresse seront donc plus fréquents et les journées de très forte chaleur (température 
maximale  de plus de 35°C) beaucoup plus récurrentes en été. On s’attend à une diminution modérée des 
précipitations jusqu’en 2030 (-5 %) et qui devrait s’accentuer par la suite (jusqu’à -30 % de précipitations à 
l’horizon 2080). Source – Rapport MIE 2014 
 

2.4 Contexte géologique et hydrogéologique  

Point definition   
Qu'est ce qu'un aquifère ? Formation géologique contenant de façon temporaire ou permanente 
de l'eau et constituée de roches perméables et capable de la restituer naturellement et/ou par 
exploitation.  

 
D’un point de vue géologique et hydrogéologique, la surface du département est majoritairement occupée 
par des formations molassiques constituant des couches géologiques imperméables. En raison de 
l’épaisseur importante de ces couches géologiques imperméables en surface, les aquifères sous-jacents 
(formation géologique contenant des nappes d’eau souterraines) sont peu alimentés en eau. Ces aquifères, 
n’ayant pas de surface libre ni de zone non saturée, sont dits « captifs ». Ces aquifères captifs sont multiples 
et séparés par des limites imperméables ou en connexion entre eux. 
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Figure 2-carte géologique du périmètre de l'OU Garonne Aval et Dropt 

 

L’Agence de l’eau distingue deux types de ressources en eau : 
- les nappes captives, sont généralement de bonne qualité car protégées des pollutions de surface. Elles 
sont généralement sollicitées pour l’Alimentation en eau potable (AEP). Elles sont profondes lorsque le 
système aquifère qui les contient s’ennoie sous des terrains imperméables et se met en pression. Une nappe 
captive comporte une partie libre (zone d’affleurement) au niveau de laquelle les pluies s’infiltrent et la 
rechargent. 
- les nappes alluviales ou libres sont alimentées par les précipitations au niveau de toute leur surface qui est 
à la pression atmosphérique (elles sont dites aussi phréatiques). À l’inverse des nappes captives, elles sont 
plus sensibles aux pollutions d’origine anthropique. Elles sont principalement utilisées pour l’agriculture et 
dans une moindre mesure pour l’AEP. Le temps de renouvellement des nappes varie en fonction de leur 
nature : 

 

Nappes Estimation du temps de renouvellement 

Quaternaire 10 à 100 ans 

Pliocène 

Oligocène 1 000 ans 

Eocène 5 000 à 10 000 ans 

Crétacé Supérieur à 10 000 ans 

Jurassique 

 

De manière générale, les cartes piézométriques montrent une certaine indépendance hydraulique entre 
chacun des différents aquifères. Le Bureau de recherches géologiques et minières montre que la plupart des 
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ouvrages présente un niveau piézométrique en baisse continue et ce quelles que soient les évolutions du 
volume annuel prélevé au forage considéré. L’explication principale est vraisemblablement liée au niveau 
général d’exploitation de ces nappes et de leur inertie. 
 
Nappes captives : 
- il n’y a pas de zone de réalimentation des aquifères profonds à proximité des points d’exploitation ; 
- les principaux aquifères profonds (Eocène, Crétacé, Jurassique…) voient leur niveau de nappe diminuer sur 
l’ensemble du territoire ; 
- l’aquifère du Miocène est moins vulnérable, bien réalimenté et à faible profondeur. Les niveaux de la 
nappe sont stables. 
Sur le périmètre de l'OU, les masses d’eau souterraines captives sont bien protégées d’un point de vue 
qualitatif, mais sont sujettes à des problèmes de quantité (particulièrement pour les nappes de l’Eocène, du 
Crétacé supérieur et de manière locale pour la nappe du Jurassique moyen et supérieur). 
 

Nappes libres : 
L’irrigation est particulièrement importante en été, ce qui peut entraîner des problèmes de ressource et de 
soutien du débit d’étiage des cours d’eau. De plus, l’importance de la couverture molassique à 
l’affleurement limite les possibilités de trouver des débits importants à faible profondeur. Sur le périmètre 
de l'OU, les nappes d’eaux souterraines libres sont peu sensibles au risque quantitatif mais sont plus 
vulnérables d’un point de vue qualitatif. 
 
Un déficit de connaissances persiste en ce qui concerne les aquifères du périmètre. En effet, sur le 
périmètre de l'OU on ne compte que trop peu de sites de suivi (forages, puits et piézomètres) ce qui rend 
difficile l’identification des limites (verticales et extensions) des aquifères profonds, ainsi que des 
caractéristiques hydrodynamiques, relatives à la capacité d’un aquifère à conduire l’eau, la capacité de 
stockage et la libération de l’eau mobile. 
Le déficit de connaissances sur les suivis se caractérise essentiellement par : 
- peu de points sont suivis sur les plans qualitatif et quantitatif (mesure du niveau de la nappe) à l’échelle 
départementale ; 
- les chroniques des mesures du niveau de la nappe sont peu fournies dans le temps ; 
- l’absence de centralisation des données relatives aux prélèvements rend difficile l’établissement des bilans 
par aquifère. 
 

Source – Rapport MIE 2014 

2.5. Contexte hydrographique  
Tout le réseau hydrographique s'articule autour de la Garonne. En effet, de très nombreux cours d'eau qui 
drainent l'ensemble des collines et coteaux du périmètre convergent vers la Garonne. L'OUGC Garonne aval 
& Dropt se distingue par son chevelu hydrographique dense. 
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Figure 3: réseau hydrographique de l'OU Garonne Aval et Dropt 

 

La Garonne a un régime pluvionival, entraînant généralement de hautes eaux, parfois même des crues 
catastrophiques en hiver et au printemps, et des basses eaux en été et en automne. Les caprices des cours 
d'eau expliquent que les villes ont été construites sur la rive droite, sur des terrasses à l'abri des inondations. 
 
Trois types de cours d'eau se distinguent selon leur mode d'alimentation et leur taille : 
- le fleuve réalimenté par des réserves importantes situées hors de l'OUGC (la Garonne) 
- les cours d'eau dont le débit d'étiage peut être soutenu par des retenues collinaires de taille variable 
(Dropt, Séoune, Tolzac de Verteuil...), 
- les cours d'eau non réalimentés très sensibles aux variations saisonnières (Gupie, Tolzac de Monclar...). 
 

2.6. Historique des consommations en eau souterrain e 
L'historique des consommations en eau souterraine sont issues des données du site de l'Agence de l'Eau par 
code hydrographique. Les prélèvements en eau souterraine concernent les nappes captives et les nappes 
phréatiques. Le graphique ci dessous est une moyenne des consommations entre 2009 et 2013 par unité de 
gestion. 
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Figure 4: Moyennes des consommations en eau souterraine entre 2009 et 2013 par unité de gestion en m3 (source 

AEAG) 

Les volumes d’eau prélevés déclarés dans les eaux souterraines entre 2009 et 2013 sont en moyenne de 
40,39 Mm3, tous usages confondus (données Agence de l’Eau Adour Garonne). 
L'Agriculture représente 50 % des prélèvements en eau souterraine, l'eau potable 42 % et l'industrie 8 %. 

Les prélèvements en eau souterraine sont majoritairement utilisés pour l’Alimentation en Eau Potable, sauf 
sur les UG1 et 2 Garonne où les prélèvements en nappes phréatiques sont importants. 
Les prélèvements en eau souterraine pour l’usage industriel sont nettement moindres que ceux pour 
l’irrigation et ne sont présents que sur les UG Garonne 1 et 2. 

2.7. Historique des consommations en eau superficie lle  
L’irrigation est le principal usage consommateur d’eaux superficielles du périmètre de l’OUGC Garonne Aval 
et Dropt ainsi que l'AEP sur l'UG2.Les volumes d’eau prélevés déclarés dans les eaux superficielles entre 
2009 et 2013 sont en moyenne de 45,7 Mm3, tous usages confondus (données Agence de l’Eau Adour 
Garonne). 
 

 
 

Figure 5 : Moyennes des consommations entre 2009 et 2013 en eau superficielle par unité de gestion (source AEAG) 
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Les prélèvements pour l'agriculture en eau superficielle sont des forages, des pompages en cours d'eau ou 
des pompages en retenue collinaire. L'Agriculture représente 69 % des prélèvements en eau superficielle, 

l'AEP 31 % et l'industrie ne représente que 0,1 %. 

 

2.8. Fonctionnement des hydrosystèmes  

Point definition  

Qu'est ce qu'un hydrosystème ? : Un hydrosystème est composé d'eau et de tous les 
milieux aquatiques associés dans un secteur géographique délimité, notamment un 
bassin versant. Le concept d'hydrosystème insiste sur la notion de système et sur son 
fonctionnement hydraulique et biologique qui peuvent être modifiés par les actions de 
l'homme. Ensemble des éléments d'eau courante, d'eau stagnante, semi-aquatiques, 
terrestres, tant superficiels que souterrains et de leurs interactions. Un hydrosystème 

peut comprendre un ou plusieurs écosystèmes.  

Qu'est ce qu'un bassin versant ? : Un bassin versant, ou bassin hydrographique correspond à une surface 
d'alimentation d'un cours d'eau ou d'un lac. Le bassin versant se définit comme l'aire de collecte limitée 
par le contour à l'intérieur duquel se rassemblent les eaux précipitées qui s'écoulent en surface et en sou-
terrain vers une sortie.  

Qu'est ce que le soutien d'étiage ? Action d'augmenter le débit d'un cours d'eau en période d'étiage à 
partir d'un ouvrage hydraulique (barrage réservoir ou transfert par gravité ou par pompage...).  
 
 
Depuis 1993, la Garonne bénéficie, entre le 1er Juillet et le 31 Octobre, d'opérations de soutien d'étiage afin 
de maintenir les seuils réglementaires de débit. Le maintien de ces seuils permet d'éviter les conflits entre 
usages et de préserver la qualité du milieu aquatique. Les effets du soutien d'étiage sont observables tout le 
long du fleuve jusqu'à l'estuaire. 
 
La Garonne n’étant pas dotée de réserves en eau dédiées au soutien d'étiage, le système s’appuie sur le 
déstockage d'eau à partir des grandes retenues d'EDF situées dans les Pyrénées. Les ouvrages 
hydroélectriques d’Izourt, de Gnioure, de Laparan et de Soulcem (dites IGLS), le lac d'Oô et le réservoir de 
Montbel sont mobilisés dans le cadre d'une convention signée entre le SMEAG et EDF. Ainsi il est possible 
de cumuler un volume d'eau de 58 Mm3 et de l'utiliser pour réalimenter en fonction des besoins. 
 
Pour cela le SMEAG donne une consigne hebdomadaire de soutien d'étiage à EDF afin que les lâchers soient 
effectués. En moyenne entre 2008 et 2013, 33 Mm3 par an ont été déstockés. 
Malgré ce dispositif, les moyens actuels ne permettent pas de garantir les débits d’objectif d’étiage fixés. 
C’est dans une volonté de diversification et d’efficacité du soutien d’étiage que le Plan de Gestion d’Etiage 
(PGE Garonne-Ariège) recherche la mobilisation d’autres ressources. 
 
15 réservoirs sont actuellement recensés sur le périmètre de l'OUGC et situés dans les départements du 
Lot-et-Garonne et de la Dordogne. Leur vocation est mixte avec la sécurisation des prélèvements agricoles 
d'une part et le soutien d'étiage d'autre part. Le volume total stocké est de 21,5 Mm3. 
 

Au total le volume disponible pour l'irrigation atteint 6,2 Mm3 sur l'UG 67 (Séoune), 35,1 Mm3 sur l'UG 62 
(Garonne à l'aval de Lamagistère), 33,5 Mm3 sur l'UG 61 (Garonne à l'aval de Tonneins), 10,85 Mm3 sur l'UG 
70 (Tolzac) et 19,84 Mm3 sur l'UG 60 (Dropt). 
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2.9 Description de la ressource stockée dans les retenues pour l’usage irrigation 

Point definition   
Qu'est ce qu'une retenue collinaire ? Les retenues collinaires sont des ouvrages de stockage de 
l'eau qui sont remplies par les eaux de surface, les eaux de ruissellement. Elles peuvent être assi-
milées à des micro-barrages. 

 
Les ouvrages de stockages à vocation irrigation ont été recensés par la DDT47 et l'OU Garonne Aval et Dropt 
mais ce recensement sera amélioré chaque année. Près de 2500 retenues déconnectées représentant un 
volume global de 45 Mm3 sont présentes sur le périmètre de l’Organisme unique. 
 
Ces plans d'eau sont nombreux et particulièrement denses au nord du périmètre (bassins versants du Dropt, 
de la Gupie, du Tolzac, du Trec-Canaule), et au sud-est avec les retenues collectives du bassin versant de la 
Séoune. Cette répartition s'explique logiquement par le manque de possibilités de prélèvements dans les 
ressources naturelles en eau dans ces zones. 
 
Depuis quelques années, peu de ressources en eau ont été créées. Toutefois, dans le cadre du Plan 
Départemental des Plans d'Eau (PDPE) initié en 2010 par l'Etat, la Direction Départementale des Territoires 
(DDT), la Chambre d'Agriculture et le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, cette tendance doit 
s'inverser pour rétablir l'équilibre besoins/ ressources sur les secteurs déficitaires. Ce PDPE a été initié qu'à 
l'échelle du Lot-et-Garonne et non de l'Organisme Unique. 
 

2.10 Caractérisation des unités de gestion bilan des volumes par type de ressource 

Point deinition   

Qu'est ce qu'un volume prélevable (Vp)? C'est le volume d'eau que peut apporter le milieu pour 
répondre aux différents besoins en ressource en eau.  
 

 
L’Organisme Unique Garonne Aval et Dropt à un volume prélevable sur chaque Unité de gestion et par type 
de ressource (eaux superficielles, eaux souterraines déconnectées et retenues déconnectées) qui a été 
défini par l’Etat. Depuis la notification de ces volumes prélevables, l’OU a réalisé des enquêtes auprès des 
irrigants et une demande de modification de certains Vp sont demandés à l’état.  Le tableau de synthèse 
suivant reprend les volumes prélevables notifiés ainsi que la demande de l’OU pour le dépôt de 
l’Autorisation Unique Pluri annuelle. 
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Tableau 1   volumes prélevables et de la demande AUP été 
 

 Type de ressource Volume prélevable Demande AUP 

Garonne 1 

Eaux superficielles 22 900 000 23 600 000 

Nappes déconnectées 1 500 000 3 150 000 

Retenues 9 100 000 13 300 000 

Garonne 2 

 
Eaux superficielles 

22500000 21 800 000 

Nappes déconnectées 200 000 300 000 

Retenues 12 400 000 8 200 000 

Dropt 

Eaux superficielles 10 000 000 10 315 000 

Nappes déconnectées 640 000 800 000 

Retenues 9 900 000 10 500 000 

Séoune 

Eaux superficielles 3 100 000 3 100 000 

Nappes déconnectées / 320 000 

Retenues 3 100 000 5 800 000 

Tolzac 

Eaux superficielles 950 000 950 000 

Nappes déconnectées / 68 000 

Retenues 9 200 000 9 200 000 

  
En gras sont les demandes de modifications de Vp faites par l’Organisme Unique. 

2.11 Description des milieux inféodés à l’eau 

Point definition   
Qu'est ce qu'un site Natura 2000 ? Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels 
européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, 
animales ou végétales, et de leurs habitats. Natura 2000 concilie préservation de la nature et 
préoccupations socio-économiques. En France, le réseau Natura 2000 comprend 1758 sites.  

Qu'est ce qu'une ZNIEFF ? Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) ont pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs du territoire particulièrement intéressant sur le plan 
écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales 
et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional.  
 

 
L'Organisme Unique Garonne aval & Dropt s’inscrit dans un ensemble varié de paysages et d’habitats 
milieux naturels, avec cinq grands ensembles paysagers : la vallée de la Garonne, la vallée du Dropt, les 
Terreforts, les Causses & le Pays de serres, et les terres Landaises . De nombreux périmètres à vocation 
réglementaire et/ou d’inventaire attestent de la richesse écologique de ce bassin, dont la Garonne qui 
structure une partie du paysage. 
 
On distingue 75 ZNIEFF de type I ou II . Les zones humides se répartissent essentiellement sur le bassin de la 
Garonne et du Dropt. Les sites Natura 2000 concernés par la zone d’étude sont au nombre de 13. 
Ces zonages abritent plusieurs espèces inféodées aux milieux aquatiques qui sont détaillées dans les fiches 
en annexe de l'étude. 
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Tableau 2 : Sites Natura 2000 présents sur le périmètre de l'OU Garonne Aval et Dropt  
 

Identifiant Nom du site Natura 2 000 UG 

FR7200692 Réseau hydologique du Dropt 60 

FR7200699 Grotte du Trou Noir 60 

FR7200675 
 

Grotte de Saint-Sulpice d'Eymet 
 

60 

FR7200739 Vallée de l'Avance 61 

FR7200693 Vallée du Ciron 61 

FR7200695 Le réseau hydrographique du Lisos 61 

FR7200700 la Garonne en Aquitaine 61 

FR7301822 la Garonne en Midi-Pyrénées 62 

FR7200802 Réseau hydrographique du Beuve 61 

FR7200694 Réseau hydrographique de la Bassanne 61 

FR7200801 Réseau hydrographique du Brion 61 

FR 7200738 Vallée de l'Ourbise 62 

FR7200736 Coteaux du ruisseau des Gascons 67 

 
 

2.12 Description du contexte agricole 
Sur le périmètre de l'OU Garonne Aval et Dropt, plus de 48000 ha sont irrigués (données PAC 2014). 
Sur le total irrigué, nous retrouvons 54 % pour le maïs, 17 % pour les vergers et 8 % pour le maraîchage. Les 
vergers sont plus dans le Nord du département, les semences et maraîchage dans la vallée de la Garonne et 
le sud.  
13 % du total des cultures irriguées sont des cultures sous 
contrat, comme les semences. Le lot et Garonne est le 1° 
département de France producteur de semences avec 
notamment le maïs semence, les betteraves porte graines 
et les semences de maraîchage. Du coup plusieurs maisons 
de semences se trouvent dans le Lot et Garonne 
embauchant de nombreux techniciens agricoles. 
Des contrats de productions entre l'agriculteur et la société, 
comme les semences, les vergers, les légumes de plein 
champ sont possibles uniquement quand l'agriculteur a une 
ressource en eau sécurisée. 
Les fruits et légumes occupent 9 % de la SAU mais assurent 
42 % de la valeur de la production départementale. 
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L'irrigation permet d'assurer un rendement et une qualité de production permettant à l'agriculteur de 
sécuriser son revenu. Cette assurance de revenu encourage l'investissement. Ce dernier permet de 
diversifier l'activité avec d'autres ateliers (transformation, tourisme). 
 
Concernant les grandes cultures, l’irrigation permet plus de diversité. Le soja par exemple, en raison de ses 
besoins en eau, est quasiment absent de la sole des non irrigants. 
De même, les cultures de légumes frais, fruits, plantes à fibres et plantes industrielles, incombent plus 
particulièrement aux irrigants. Le tabac notamment leur est quasiment exclusif (et presque intégralement 
irrigué). 
Le maïs grain est presque toujours irrigué. Les grandes cultures classiques (céréales à pailles, tournesol et 
colza) constituent l’essentiel de la sole non irriguée. 
Dans l’orientation maraichage, la plupart des exploitations de moyenne ou grande taille sont irrigantes. Il en 
est de même pour les orientations arboriculture et viticulture, néanmoins dans la viticulture l’irrigation est 
limitée. 
Il est à noter que les études Agreste à l’échelle régionale ont démontré que peu de petites exploitations 
irriguent, même en arboriculture (cultures fruitières et autres cultures permanentes entretenues). Enfin, 
avec l’augmentation de leur dimension, les exploitations se dotent plus aisément d’un système d’irrigation 
(investissement pour l’irrigation relativement élevé : matériel, réseau, entretien, électricité, redevance, 
main d’œuvre…). Ainsi, les exploitations de taille moyenne et les grandes exploitations sont celles qui 
irriguent le plus. 

 

2.13 Inventaire des autres usages 
Le territoire de l'OUGC Garonne aval et Dropt est favorable au 
développement d'activités en relation avec l'eau du fait de la 
présence de nombreux cours d'eau et lacs :  
-Une activité de transport fluvial essentiellement tournée vers la 
plaisance sur le canal latéral et au niveau des liaisons Lot et Baïse 
avec une fréquentation atteignant 650 bateaux par mois en Août. 
-La pêche professionnelle qui est encadrée par l’Association Agrée 
Départementale des Pêcheurs Professionnels en Eau Douce 33 
compte 2 pêcheurs professionnels en Lot et Garonne à l'aval de 
Marmande. 
-La pêche de loisir dont les effectifs représentent près de 15 500 
pêcheurs en 47 regroupés dans 43 AAPPMA est bien développée 
sur le périmètre. 
-Les sports nautiques comme le canoë kayac, la baignade (plage de Marmande), le tourisme culturel se 
développent également. Ce type de tourisme est basé essentiellement sur le patrimoine bâti de bord de 
Garonne, les paysages agricoles, l’histoire du fleuve et de ses crues et surtout le canal latéral. 

 

3. Analyse des effets du projet sur l'environnement 

3.1 Impacts sur la ressource en eau superficielle et 

souterraine 
L’étude a pour objectif d’évaluer par la méthode MEDODRI les effets 
négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à 
court, moyen et long terme, de la mise en place d’une gestion collective 
sur le milieu aquatique, les écosystèmes et les autres activités humaines 
sur un même bassin versant. 
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La première tâche a été d’identifier les incidences des prélèvements sur la dynamique des cours d’eau 
notamment sur le régime d’écoulement des cours d’eau en fonction des variations saisonnières, en prenant 
en compte les débits réglementaires qui leurs sont associés. À l’aide d’indicateurs, définis à cet effet, les 
incidences qui en découlent ont été évaluées et hiérarchisées. 
 
� Impacts sur les cours d’eau et des nappes d'accompa gnement  
 
L’impact des prélèvements sur la ressource en eau superficielle a été évalué en considérant leur localisation, 
le nombre et le volume de manière conjointe. La nature des prélèvements, c’est-à-dire le fait qu’ils soient 
réalimentés ou non, est directement liée à l’existence d’une retenue amont qui lâche de l’eau pour le 
pompage en rivière en aval. C’est-à-dire, qu’un prélèvement soit ou ne soit pas réalimenté dépend de 
l’existence d’une retenue en amont. Pour cette raison, on a considéré que l’effet sur les débits d’écoulement 
est dû aux retenues, et a été ainsi pris en compte dans l’évaluation des impacts. L’impact a été évalué pour 
chaque masse d’eau séparément. Cet impact est modéré pour chaque UG. 
 
� Impacts sur la ressource en eau souterraine  

 
L’évaluation de l’impact des forages profonds sur la ressource (nappes captives) est basée sur l’état 
quantitatif de chaque masse d’eau et le pourcentage de prélèvements correspondant à l’irrigation par 
rapport aux autres usages (domestique et industriels). Cet impact est compatible sur les UG 60,  70 et 67. 
 

� Impacts sur la qualité des eaux superficielles  
 
L’évaluation de l’intensité de l’impact sur la qualité des eaux superficielles a été réalisée en se basant sur 
deux indicateurs de l’état de la masse d’eau, l’état écologique et l’état chimique, et la pression due aux 
prélèvements d’irrigation. Cet impact est modéré pour chaque UG. 

 
� Impacts sur la qualité des eaux souterraines  
 
L’évaluation de l’impact des forages profonds sur la qualité de la ressource (nappes captives) est basée sur 
l’état chimique de chaque masse d’eau et le pourcentage des prélèvements d’irrigation par rapport aux 
autres usages. 
L’incidence des prélèvements sur la qualité des eaux souterraines, est définie à partir de l’état chimique de 
ces dernières et de la pression exercée par les prélèvements (AEP et agricole) sur les nappes captives. La 
pression en fonction des usages sera répartie selon le pourcentage des volumes autorisés pour chacun d’eux. 
Cet impact est modéré sur les UG 60, 61 et 62 et n'a pas été calculé sur les UG 67 et 70 car aucun Vp n'a été 
notifié. Cependant, des prélèvements en nappe souterraine existent, et n'ont été recensés qu'après avoir 
réalisé l'étude sur ces deux UG, c'est pourquoi un Vp a été demandé par l'OU. 
 

3.2 Impacts sur le milieu biologique 
Les incidences sur le milieu biologique sont la conséquence de 
problèmes d’ordre différents : les débits d’écoulement, la qualité 
de l’eau et la pression agricole sur les berges et leur ripisylve. 
Les prélèvements agricoles modifient les débits d’écoulement, qui 
sont faibles en été. Le débit objectif d’étiage quand il y en a un 
peut être franchi plusieurs jours par mois entre les mois de mai et 
septembre sur certain secteurs. 
En ce qui concerne la qualité de l’eau, les prélèvements ont un 
impact indirect, et s’ajoute aux synergies sur cette composante 
déjà évaluée dans les paragraphes antérieurs. 
D’un autre côté, si la gestion des retenues est correcte, il est fréquent que dans l’environnement immédiat 
des retenues, les conditions soient propices au développement d’une végétation caractéristique de zones 
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humides et/ou ripisylve. Dans ce contexte, les retenues supposent un impact positif sur le milieu biologique, 
puisqu’elles contribuent à l’apparition de nouveaux habitats comme les prairies mésophiles ou méso-
hygrophiles. L'impact des prélèvements sur le milieu biologique a été calculé comme modéré sur toutes les 
unités de gestion. 
 
Le tableau suivant synthétise l’analyse de tous les impacts calculés à l’échelle des unités de gestion. 
 
Plusieurs alternatives pour certaines unités de gestion ont été étudiées, seule une par UG  a été retenue. 
Pour chaque UG, l'impact global a été déterminé comme COMPATIBLE. 
 
 
 



 

 
 Tableau 3: Synthèse de l’analyse d’incidence propo sée à l’échelle des unités de gestion -source étude  Gaena 

 

 Dropt (60) Tolzac (70) Garonne (61) Garonne (62) Séoune (67) 

Ressource 

Cours d'eau et nappe 
accompagnement 

Modéré Modéré Modéré Modéré Modéré 

Nappes captives Compatible Compatible Modéré Modéré Compatible 

Qualité des eaux superficielles Modéré Modéré Modéré Modéré Modéré 

Qualité des eaux souterraines --- --- Modéré Modéré --- 

Milieu aquatique 

Milieu physique --- --- --- --- --- 

Milieu biologique Modéré Modéré Modéré Modéré Modéré 

Continuité fluviale --- --- --- --- --- 

Autres activités 

humaines 

Domestiques (AEP, STEP) Compatible Compatible Modéré Modéré Compatible 

Industriels Compatible Compatible Compatible Modéré Compatible 

Loisirs --- --- --- --- --- 
Paysage Modéré Modéré Modéré Modéré Modéré 

Les aspects socio-

économiques 

Productivité agricole Important Important --- Important Important 

Consommation énergétique Modéré Modéré Modéré Modéré Modéré 

Commodité du voisinage Modéré Modéré Modéré Modéré Modéré 
Hygiène, santé, sécurité, 

salubrité publique 
--- --- --- --- --- 

 IMPACT GLOBAL COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 
 
 

Impact remplissage hivernal pa r 
ruissellement des retenues 

déconnectées  
COMPATIBLE Modéré COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 
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4. Mesures pour limiter les incidences 

4.1 Mesures d’évitement et de surveillance 
� Les préconisations de débit de prélèvement 

 
L’Organisme Unique souhaite - avant d’imposer un cadre réglementaire restrictif – privilégier la 
sensibilisation. A la réception de son attribution de volume, l’irrigant recevra des conseils pour limiter ses 
débits de pompage. Conseils qui seront ensuite relayés dans le Bulletin d’Irrigation publié 
hebdomadairement. Si cette sensibilisation ne permet pas d’éviter une dégradation significative de la 
situation hydrologique des cours d’eau concernés, des dispositions réglementaires sont prises lors des 
Observatoires Situation Hydrologique –OSH (par exemple obligation de limiter les débits de prélèvement). 
Le cas échéant, les gestionnaires et irrigants locaux seront responsabilisés pour s’assurer qu’elles sont 
respectées. 
 
� La gestion des retenues collectives 

 
L’Organisme Unique pourra mettre en place des campagnes de sensibilisation pour amener les propriétaires 
d’ouvrage à bien respecter la réglementation sur les débits réservés. La gestion d’une retenue ne peut pas 
se limiter au niveau local : les modifications faites sur l’écoulement des ruisseaux en amont peuvent avoir 
des conséquences sur le fonctionnement hydrologique de la totalité du bassin versant en aval. Une gestion 
concertée et réfléchie à l’échelle territoriale s’avère indispensable pour permettre de satisfaire les besoins 
de chacun. 
 
� Les actions de sensibilisation et de communication 

 
L'OU s'attachera à mener des actions de sensibilisation et de communication auprès des irrigants du bassin. 
Cette information se fera par le biais de bulletins d'informations rédigés par les services technique des 
Chambres d'agriculture partenaires de l'OU. Ils seront mis en ligne sur leurs sites internet et envoyés par 
mail aux irrigants du bassin. Ces bulletins les informeront des conditions hydro météorologiques de l'hiver 
et du printemps : pluviométrie, niveau de remplissage moyen des retenues collinaires individuelles, indice 
d'humidité des sols, etc... 
Ces bulletins permettront également d'informer les irrigants sur les innovations techniques et 
agronomiques en lien avec les économies d'eau : assolements, choix variétaux, pilotage, etc... 
 
� Les prévisions de consommations pour la mise en place du soutien d'étiage 

 
Les prévisions de consommations et donc les contrats passés entre les gestionnaires des ouvrages de 
retenues connectées et les agriculteurs sur les secteurs réalimentés sont définis sur la base d’un besoin en 
eau des parcelles. C’est en fonction de la réserve disponible suivie par le gestionnaire que les contrats sont 
signés. L’OU sollicitera les autorisations de prélèvement sur la base des dits contrats. La demande s’adapte 
donc à la disponibilité de la ressource. Sur le Dropt, la gestion des lâchers est réalisées par Epidropt et son 
délégataire la CACG. 
 

� Le suivi hebdomadaire des ressources et des besoins des cultures et informations des irriguants 

 
Les différentes informations disponibles seront diffusées aux irrigants par l'intermédiaire du message 
conseil irrigation. Ce bulletin hebdomadaire est disponible durant toute la campagne sur les sites internet 
des Chambres d'Agriculture et est envoyé par mail à une partie des irrigants. Il contient les informations 
nécessaires à un meilleur pilotage de l'irrigation. 
 
� L'anticipation des situations de crise 



22 

 
L'OU mettra en place une communication spécifique dès l'atteinte du seuil de vigilance à destination des 
irrigants du secteur concerné via le message conseil irrigation. Seront ajoutées aux messages classiques des 
informations complémentaires portant notamment sur : 
 - L'évolution des débits des cours d'eau. 
 - Les restrictions éventuelles qui pourraient être décidés par l'OSH en cas de détérioration de la 
situation. 
 
� Optimisation de la gestion soutien d'étiage 

 
Afin d’optimiser le soutien à l’étiage pour l’année suivante, une campagne de diagnostic des volumes 
disponibles en fin de campagne des retenues collectives du bassin pourrait être menées afin de faire une 
évaluation des prélèvements et de la capacité de remplissage des lacs. 
 
� Amélioration de la connaissance de la ressource 

 
Lors de la candidature de l’OU, ce dernier s’était engagé à effectuer un état des lieux des lacs de façon à 
actualiser la base de données existante. Cette action a été menée fin 2014 par des enquêtes envoyées 
individuellement aux agriculteurs. Une première actualisation a donc été réalisée mais elle reste incomplète. 
Il conviendra donc de continuer les efforts de façon à parfaire ces connaissances. Des relances dans la « 
lettre en Direct » se feront annuellement pour connaître les modifications. 
 

4.2 Mesures de réduction 
� L'amélioration du matériel d'irrigation 

 
Dans un objectif d’économie d’eau, il est important de réaliser un diagnostic des réseaux tant particuliers 
comme collectifs. Cette action est prioritaire sur les réseaux collectifs les plus anciens. Elle permettra aux 
gestionnaires de faire un point sur le fonctionnement de leurs structures, d’identifier les problèmes 
éventuels (fuites, gestion, …) et d’élaborer un plan d’action correctif. Depuis de nombreuses années les 
Chambres d’Agriculture mènent des actions de sensibilisation sur ce thème et accompagnent les 
agriculteurs dans leurs diagnostics. Cependant le problème du financement régionnal se pose pour 
l’application de ces mesures. 
 
 
� Période de crise 

 
Les mesures à mettre en place en cas d'atteinte du débit d'alerte renforcé sont formalisées dans l'arrêté 
cadre départemental sécheresse sur les cours d'eau non domaniaux et non réalimentés n°2004-128-4. 
L'OSH décidera des mesures à prendre en cas de franchissement durable du débit d'alerte afin de limiter la 
dégradation des débits sur le Dropt. L'OU aura pour rôle de relayer les décisions de l'OSH auprès des 
irrigants concernés par ces mesures et de préconiser la mise en place de stratégies d'irrigation particulières 
pouvant permettre l'amélioration de la situation. 
 
� Optimisation de la gestion du soutien d'étiage 

 
Afin d’optimiser le soutien à l’étiage pour l’année suivante, une campagne de diagnostic des volumes 
disponibles en fin de campagne des retenues collectives du bassin pourrait être menées afin de faire une 
évaluation des prélèvements et de la capacité de remplissage des lacs. 
 

4.3 Mesures d'accompagnement 
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L’Organisme Unique repose sur un partenariat entre les Chambres d’Agriculture des départements 
concernés et les syndicats de gestion de bassin. Ce sont des organismes qui sont depuis longtemps 
impliqués dans la recherche d’une meilleure gestion des ressources en eau. 
 
De son côté, la Chambres d’Agriculture de Lot et Garonne gérant l’OU Garonne aval et Dropt travaille depuis 
de nombreuses années dans l’accompagnement des irrigants à travers des activités de conseil et de 
communication (Bulletin d’Irrigation) mais aussi sur d’autres actions plus globales (vulgarisation de 
matériels économe en eau, gestion des seuils et batardeaux...).   
 

4.4 Mesures pour compenser 
� Modernisation des réseaux d'irrigation 

 
L'objectif étant de lutter contre le gaspillage, en compensant la fuite des réseaux en eau potable, industriels 
et agricoles. 

 

� Valorisation, création et agrandissement des retenues collinaires 

 
Le Développement et l'organisation de la ressource en eau afin d'optimiser l'utilisation de l'existant et 
mobiliser de nouvelles ressources pour satisfaire les besoins en irrigations et permettre du soutien d'étiage. 

A noter que la création de retenues de substitution et leur financement par les Agences de l'Eau, sont  
réalisables sous réserve que ces projets de retenues entrent dans des projets de territoire, incluant des 
travaux sur la connaissance de la ressource, des économies d'eau, des travaux d'amélioration de la qualité 
des milieux. 

L’intérêt est de stocker les eaux en périodes hivernales pour ainsi réduire la pression sur les nappes et les 
cours d'eau en période estivale. Les retenues de substitution permettent de stocker l’eau par des 
prélèvements anticipés ne mettant pas en péril les équilibres hydrologiques, elles viennent en 
remplacement des prélèvements existants. Elles peuvent être alimentées à partir des cours d’eau ou de 
forages. 

5. Compatibilités avec plans et programmes  

5.1 Contributions aux dispositions de l’article L-211-1 et comptabilité avec celle de 

l’article L-211-10 du Code de l’environnement  
Le projet s'inscrit dans une perspective de développement durable des activités économiques utilisatrices 
d'eau et cherche à favoriser le dialogue au plus près du terrain. A ce titre il est en conformité avec la Loi sur 
l'Eau et les Milieux Aquatiques qui a pour objectif « une gestion 
équilibrée et durable de la ressource en eau» qui «prend en 
compte les adaptations nécessaires au changement climatique». 
Le projet apparait donc tout à fait compatible avec la Loi sur 
l’Eau et par conséquent avec le Code de l’environnement. Il est 
en cohérence avec les dispositions de l’article L211-1 du Code 
de l’environnement puisqu’il répond à un objectif de 
valorisation de l’eau comme ressource économique et vise à 
une gestion équilibrée de cette ressource devant permettre de 
concilier les différents usages. 
Le projet est compatible également avec l’article L211-10 du Code de l’environnement. 
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5.2 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Le Bassin de le Garonne est inscrit dans le périmètre du SDAGE du bassin Adour Garonne. Il a été approuvé 
le 1er décembre 2009 pour la période 2010-2015. Le SDAGE pour la période 2016-2021 n’est pas à ce jour 
approuvé. Son contenu est toutefois disponible. 
Eu égard à la gestion de la ressource en eau superficielle et souterraine, le projet est entièrement 
compatible avec le SDAGE visant à : 
- gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux 
aquatiques et humides ; 

- assurer une eau de qualité pour des activités et usages respectueux des milieux aquatiques ; 

- et maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique. 
Concernant les aspects liés aux milieux aquatiques et sites Natura 2000, la demande apparait compatible 
avec les objectifs du SDAGE 2009-2015 et du SDAGE 2015-2021 visant à la réalisation des objectifs 
environnementaux spécifiques aux zones protégées (dont font partie les sites Natura 2000) par le biais : 
- d’une préservation et d’une restauration des zones humides et la biodiversité liée à l’eau ; 

- la gestion et l’entretien des cours d’eau 
 
Le projet est compatible avec les dispositions du SDAGE Adour-Garonne dans la mesure où il répond à 
certains objectifs fixés par ce dernier. 
 

5.3 Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)  
Une grande partie de l'OUGC Garonne-aval et Dropt sera prochainement situé dans des périmètres SAGE. 
 
Le SAGE Garonne comprend l'UG 70 dans son ensemble et les UG 61 et 62 partiellement. Il est en cours 
d'élaboration et devrai être finalisé fin 2016. 
Le SAGE Dropt comprend l'UG 60 dans son ensemble. Son élaboration débutera en 2016 pour une adoption 
en 2018. 
 
De ce fait le projet sera au besoin mis en compatibilité avec ces différents SAGE lorsque ceux-ci seront 
élaborés. 
 

5.4 Plan de Gestion des risques inondation (PGRI)  
Le PGRI du bassin Adour Garonne est actuellement en cours d'élaboration. Son approbation est prévue pour 
2016. Le projet sera mis en compatibilité si nécessaire lorsque le PGRI sera élaboré. 
 
5.5 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)  
Le projet est compatible avec les orientations des SCoT existants sur le périmètre visant à préserver les 
milieux naturels et les ressources. 
 
 

Conclusion 

Les prélèvements sur le périmètre de l'OU Garonne Aval et Dropt ont des impacts globaux compatibles avec 
le milieu. Les alternatives proposées par l'OU Garonne Aval et Dropt permettent de garantir un bon 
équilibre sur les bassins non déficitaires. Sur les autres bassins, des demandes de réajustement de volumes 
prélevables sont demandées par l’OU. Le cadre partenarial et concerté proposé  par l'OU Garonne Aval et 
Dropt permet  de gérer au mieux les prélèvements en eau pour l'irrigation. 


