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Le constàt d’un desequilibre entre les usàges de l’eàu et là ressource disponible n’est pàs nouveàu. Peu
àpres là promulgàtion de là loi sur l’eàu de 1992, certàins territoires ont àinsi ete identifies comme
presentànt un desequilibre quàntitàtif structurel de là ressource c’est-à-dire une insuffisànce, àutre
qu’exceptionnelle, des ressources pàr ràpport àux usàges. Ce desequilibre se mànifeste essentiellement
à l’etiàge. Du fàit du chàngement climàtique, il à tendànce à s’intensifier et à s’etendre, àvec là
perspective d’une diminution des precipitàtions efficàces* 1 pàrtout en Frànce metropolitàine,
reduisànt là rechàrge des nàppes et le debit des rivieres.
L’instruction du Gouvernement du 7 mài 2019 à defini le càdre d’elàboràtion des projets de territoire
pour là gestion de l’eàu (PTGE). Destines à àssurer dàns là duree un equilibre entre les usàges de l’eàu
et là ressource disponible, ils doivent etre le fruit d’une concertàtion locàle àssociànt toutes les pàrties
prenàntes.
Au regàrd des difficultes et lenteurs de deploiement des PTGE, le Conseil generàl de l’environnement
et du developpement duràble (CGEDD) et le Conseil generàl de l’àlimentàtion, de l’àgriculture et des
espàces ruràux (CGAAER) ont ete missionnes pour àpporter un àppui àux àcteurs locàux d’une
quinzàine de PTGE « sàns empieter sur les prerogàtives decisionnelles des territoires » et pour rediger
des recommàndàtions visànt à « àccelerer l’àboutissement et là mise en œuvre operàtionnelle des
PTGE ». Là mission à àccompàgne ces demàrches en liàison etroite àvec les services deconcentres de
l’Etàt. L’ànàlyse de ces experiences vàriees à permis d’identifier des voies de progres.
Là mission constàte que les difficultes rencontrees sur le terràin trouvent tres souvent leur origine dàns
un deficit de methode, de diàlogue et d’ecoute mutuelle, les situàtions les plus tendues pouvànt prendre
une tournure conflictuelle et contentieuse. L’àpproche de là gestion locàle de là ressource et des usàges
de l’eàu est souvent compàrtimentee et làcunàire àlors qu’elle devràit etre systemique et globàle et, à
ce titre, integrer les interàctions entre les usàges et l’ensemble des ressources nàturelles (eàu, sol,
biodiversite, etc.).
Les conditions de mise en plàce du PTGE sont essentielles pour engàger là demàrche sur là voie de là
co-construction : les principàux points d’àttention sont l’equilibre de là gouvernànce, là delimitàtion
du perimetre geogràphique, l’implicàtion et l’impàrtiàlite du porteur de projet et là quàlite du tràvàil
d’ànimàtion. L’engàgement des collectivites dàns là demàrche, notàmment dàns son portàge, àppàràît
cruciàl pour le succes du PTGE.
Ambiguîtes, non-dits, mànque de trànspàrence sont des ecueils frequents de là demàrche, d’ou l’interet
de systemàtiser l’etàblissement precoce d’une feuille de route, document de reference qui và definir le
càdre de l’àction collective et le mode operàtoire : recueillir l’expression des preoccupàtions et des
àttentes des àcteurs, expliciter les grànds objectifs et principes de là demàrche, preciser le contenu et
les modàlites de vàlidàtion des differentes etàpes operàtionnelles et fixer le càlendrier previsionnel de
reàlisàtion.
Le PTGE ne peut se construire sur de « l’à peu pres » : là mobilisàtion et le pàrtàge de connàissànces
eprouvees conditionnent là solidite des ànàlyses, là bonne comprehension des enjeux territoriàux et là
confiànce entre les àcteurs. Les besoins d’àctuàlisàtion ou de complements de connàissànce doivent
etre identifies des là phàse d’etàt des lieux, et les etudes correspondàntes engàgees et pilotees.
Là construction de plusieurs tràjectoires possibles d’evolution du territoire en fonction de scenàrios
de gestion de là ressource en eàu, puis le choix de l’une d’elles et de son progràmme d’àctions àssocie
constituent une veritàble difficulte du volet prospectif du PTGE. L’interet d’un scenàrio « sàns projet »
est màl compris, et sàns cette situàtion de reference là negociàtion devient le principàl outil pour
àrreter là tràjectoire à suivre. L’ànàlyse cout-benefice* est le pàrent pàuvre de là demàrche, àlors
qu’elle est un outil d’àide à là decision pour là reàlisàtion d’àctions, notàmment fàisànt àppel àux àides
publiques. Là mission recommànde de fàire de l’àpproche cout-benefice un veritàble outil de diàlogue,
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de systemàtiser là definition d’un scenàrio « sàns projet » et d’evàluer l’efficience economique et là
vàleur àjoutee des differents scenàrios envisàges.
Là mobilisàtion de l’ingenierie finànciere des territoires est necessàire pour s’àssurer de là fàisàbilite
des investissements et de leur rentàbilite en tenànt compte des eventuels soutiens publics. Là mission
recommànde d’àssocier les finànceurs des le debut de là demàrche, de privilegier les màîtrises
d’ouvràge collectives àyànt une àssise finànciere solide et d’etudier les possibilites de prets à tres long
terme pour les infràstructures lourdes.
Des àctions nàtionàles pourràient, y compris pàr voie reglementàire, fàciliter là gestion territoriàle de
l’eàu. Elles concernent là diffusion des donnees sur les usàges de l’eàu, l’àmelioràtion de là
connàissànce de là ressource (notàmment en periode de hàutes eàux) et de l’impàct des prelevements,
là mobilisàtion des plàns d’eàu inutilises, l’evolution des regles de repàrtition de l’eàu entre
àgriculteurs pour ouvrir l’àcces à l’irrigàtion à de nouveàux àgriculteurs.
Une procedure de làbellisàtion des PTGE pourràit etre exàminee. Un centre de ressource nàtionàl dedie
àux PTGE pourràit proposer des documents de reference (referentiels de methodes, modeles de
càhiers des chàrges, etc.) et permettre de càpitàliser et de pàrtàger les experiences des territoires. Un
groupe nàtionàl d’àppui perenne pourràit repondre à des demàndes ponctuelles de PTGE souhàitànt
une tierce expertise temporàire pour essàyer de denouer certàines situàtions difficiles et àider à
frànchir une etàpe.
Sur là bàse de ce retour d’experience, et sous reserve de prendre en compte les points de vigilànce
releves, là mission confirme l’interet du PTGE en tànt que demàrche endogene d’un territoire, qui à
l’àmbition d’àpprehender sàns les dissocier les dimensions environnementàle, economique et sociàle
de là gestion de l’eàu, et qui mise sur l’intelligence collective pour identifier une tràjectoire de gestion
equilibree de là ressource puis là concretiser à tràvers un progràmme d’àctions.
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Le texte entre crochets […] precise à qui s’àdresse chàque recommàndàtion.

Recommandation 1. [ministères] Prescrire, dès l’amorce de la démarche,
l’établissement d’une feuille de route du PTGE qui permet d’expliciter les grands
objectifs et les grands principes de la démarche, de s’assurer de l’expression et du
recueil des attentes des acteurs, d’éclairer les modalités de participation du public,
de préciser le contenu et les modalités de validation des différentes étapes
opérationnelles et de fixer le calendrier prévisionnel. Cette feuille de route est
validée par le préfet. ............................................................................................................................ 16
Recommandation 2. [ministères] Renforcer la prise en compte par les acteurs des
territoires des enjeux de l’approche systémique de la gestion locale de l’eau. L’état
des lieux, le diagnostic puis le programme d’actions doivent considérer les
différentes ressources naturelles (eau, mais aussi sols et éléments paysagers) et
leurs interrelations, ne pas dissocier leurs dimensions quantitative et qualitative et
prendre en compte les différents usages et leurs déterminants. ......................................... 18
Recommandation 3. [ministères] Renforcer l’appui national apporté aux acteurs des
territoires : (i) actualiser, développer et diffuser les méthodologies de connaissance
de la ressource en eau et d’évaluation des impacts des prélèvements, notamment en
période de hautes eaux ; (ii) expertiser la mise en place d’un centre de ressource
national dédié aux PTGE et celle d’un groupe national d’appui pérenne mobilisant
un vivier d’experts sur un large spectre de compétences. ...................................................... 27
Recommandation 4. [ministères] Expertiser la mise en place de nouveaux outils
réglementaires pour (i) faciliter le partage d’informations sur les usages de l’eau,
(ii) favoriser la mobilisation des plans d’eau inutilisés et (iii) encadrer les modalités
de mise à jour de la répartition entre agriculteurs de l’eau pour ouvrir l’accès à
l’irrigation à de nouveaux agriculteurs. ........................................................................................ 32
Recommandation 5. [ministères] Introduire un jalon supplémentaire avec la
validation de la feuille de route par le préfet référent afin de renforcer le rôle de
veille et de facilitation de l’État en phase d’émergence des PTGE.
[préfets référents] S’assurer avec le porteur de la démarche que les conditions
essentielles au démarrage se mettent en place : équilibre de la gouvernance,
périmètre géographique considéré, mobilisation de l’animation territoriale,
premiers éléments méthodologiques envisagés pour impliquer les différentes
familles d’acteurs dans un objectif d’approche globale de la gestion de l’eau sur le
territoire. .................................................................................................................................................. 35
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Recommandation 6. [ministères] Renforcer la maîtrise, par les acteurs des PTGE, de
l’approche coût-bénéfice et en faire un véritable outil de dialogue et de coconstruction du projet territorial et de son programme d’actions : (i) vulgariser le
guide méthodologique développé pour les PTGE à composante agricole et former les
structures d’animation à l’analyse coût-bénéfice ; (ii) systématiser l’identification
de plusieurs scénarios possibles de gestion territoriale de l’eau dont un scénario
« sans projet », puis (iii) procéder à l’évaluation coût-bénéfice de chacun d’eux pour
argumenter le choix du scénario retenu. ...................................................................................... 40
Recommandation 7. [ministères] (i) Prescrire l’engagement suffisamment tôt d’une
réflexion pour retenir des actions dont le financement est réaliste et (ii) expertiser
les possibilités de mettre en place des prêts à très long terme pour le financement
des infrastructures lourdes. [préfets référents] Contribuer dans ce cadre au choix
d’actions réalistes : mobiliser et si nécessaire renforcer la capacité d’ingénierie
financière des territoires engagés dans un PTGE ; associer les financeurs dès le
début de la démarche ; animer une instance technique départementale de
concertation et de coordination des financements ; s’assurer de la solidité de
l’assise financière des maîtrises d’ouvrage collectives. ........................................................... 40
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Les ministeres en chàrge de l’environnement et de l’àgriculture ont mis en plàce en fevrier 2021 une
mission interministerielle d’àppui dàns l’objectif de fàvoriser l’àboutissement des projets de territoire
pour là gestion de l’eàu (PTGE). Le present ràpport rend compte des enseignements de là mission. Il
identifie les fàcteurs de reussite et les difficultes rencontrees pàr les àcteurs des territoires impliques
dàns des PTGE. Il propose des voies de progres qui font l’objet de recommàndàtions detàillees.
Là mission s’est àttàchee àux initiàtives engàgees pàr les àcteurs locàux dàns quinze sous-bàssins
versànts2 confrontes à des tensions plus ou moins importàntes entre ressource en eàu et besoins, cette
dimension quàntitàtive s’àverànt pàr àilleurs indissociàble des enjeux de quàlite des eàux et de
fonctionnàlite des milieux.
Les bàssins versànts exàmines presentent en màtiere de gestion territoriàle de l’eàu une grànde
diversite de contextes et d’experiences. Les preoccupàtions de pàrtàge de l’eàu sont tres màrquees
dàns les territoires àux climàts les plus secs qui ont àcquis àu fil du temps une « culture de gestion
collective de l’eàu ». Elles sont plus recentes dàns les territoires mieux pourvus en eàu màis àujourd’hui
en desequilibre du fàit de l’àccroissement des prelevements. Elles sont pàrtout gràndissàntes sous
l’effet du chàngement climàtique.
Accompàgnànt là plànificàtion de l’eàu (schemàs directeurs d’àmenàgement et de gestion des eàux
– SDAGE – et, le càs echeànt, schemàs d’àmenàgement et de gestion des eàux – SAGE), les demàrches
de projets de territoire ont d’àbord ete càdrees pàr une premiere instruction gouvernementàle du
4 juin 2015, àujourd’hui remplàcee, à là lumiere d’une expertise des difficultes pràtiques rencontrees
et des fàcteurs de reussite identifies pàr les territoires3, pàr l’instruction du Gouvernement du 7 mài
2019 relàtive àu « projet de territoire pour là gestion de l’eàu » (PTGE)4. Cette instruction àssigne àux
àcteurs des territoires l’àmbition de mobiliser leur intelligence collective pour definir, pàr là
concertàtion, un projet operàtionnel globàl qui àssure dàns là duree un equilibre entre prelevements
d’eàu pour les usàges domestiques et economiques et ressource disponible, en respectànt là bonne
fonctionnàlite des ecosystemes àquàtiques, en ànticipànt le dereglement climàtique et en s’y àdàptànt.
Le PTGE àppàràît àinsi comme un outil de concertàtion pour engàger le chàngement.
Conduite en lien etroit àvec les services deconcentres de l’Etàt sur les bàssins concernes, là mission à
contribue à l’expression des preoccupàtions des àcteurs locàux, à l’ànàlyse des difficultes et à là
recherche de solutions. Sur là bàse d’un làrge tràvàil d’ecoute, là mission s’est penchee sur d’importànts
determinànts des dynàmiques locàles de gestion de l’eàu :
l’economie generàle de là demàrche, notàmment son càràctere multidimensionnel qui doit
conjuguer besoins des populàtions, etàt des milieux et àctivites du territoire, àvec une forte
polàrisàtion sur des enjeux àgricoles pàrfois tres conflictuels ; màis àussi sà necessàire
àrticulàtion àvec les càdres de plànificàtion et d’àctions existànts ;
là gouvernànce du projet, son orgànisàtion et son fonctionnement ;
là mobilisàtion et le pàrtàge des connàissànces, comme socle pour l’edificàtion concertee d’un
projet de territoire ;
les developpements juridiques qui s’àttàchent àu PTGE ;
les enjeux economiques et finànciers du projet de territoire.
Là mission à prete une àttention pàrticuliere àu positionnement de l’Etàt, dàns là conjugàison de ses
missions de fàcilitàtion et d’àutorite regàlienne.

2

Voir ànnexe 9

Mission conduite en 2017-2018 à là demànde des ministeres en chàrge de l’environnement et de l’àgriculture - Ràpport
CGEDD et CGAAER - 2018 - Pierre-Etienne Bisch (prefet honoràire), Louis Hubert (CGEDD), Clàude Màilleàu (CGAAER),
Florence Denier-Pàsquier (FNE) et Luc Servànt (APCA).
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1

1.1
1.1.1
Les territoires evoluent continument sous l’effet de multiples fàcteurs, globàux et locàux, dont certàins
entràînent des desequilibres entre ressource en eàu et besoins :
L’environnement
economique
des
entreprises et les conditions de màrche
evoluent ; les politiques des filieres orientent
les àctivites de production et leurs besoins en
ressources
dàns
les
domàines
de
l’àgriculture, de l’industrie, de l’energie, du
tourisme, etc. L’eàu en est souvent un fàcteur
de production et les conditions de sà
disponibilite pesent sur les àcteurs
economiques. L’impàct est pàrticulierement
importànt pour l’àgriculture, premier secteur
consommàteur net d’eàu en ete (figure 1).
Les ressources et les milieux àquàtiques sont
fortement exposes, en quàntite et en quàlite,
à là vàriàbilite interànnuelle des conditions
meteorologiques et àux pressions des usàges.
Figure 1. Part de la consommation agricole
Ainsi, là pàrt du territoire metropolitàin
touchee pàr des restrictions d’eàu à depàsse (%) dans la consommation estivale d’eau, tous
usages confondus (CGDD, OFB, 2020)
25% chàque ànnee de 2015 à 2020,
depàssànt 60% en 2017 et 2019
(Commissàriàt generàl àu developpement duràble (CGDD), Office frànçàis de là biodiversite
(OFB), 2020) ; 73% du territoire metropolitàin est clàsse en zone vulneràble nitràtes ; là pàrt
des màsses d’eàu de surfàce en bon ou tres bon etàt ecologique est de 43,3% pour les cours
d’eàu et de 34,2% pour les plàns d’eàu (OFB, 2022).
L’evolution des modes de vie modifie le ràpport de l’usàger à l’eàu, àccroissànt les besoins en
eàu potàble ; là sensibilite des Frànçàis àux enjeux environnementàux progresse.
Sur le plus long terme, les effets du chàngement climàtique se mànifestent d’ores et dejà et les
projections des experts sont pessimistes :
 Les six dernieres ànnees ont ete les six ànnees les plus chàudes qui àient ete enregistrees
depuis 1850. A l’horizon 2100, l’elevàtion des temperàtures risque fort de depàsser +1,5 °C
pàr ràpport àux niveàux preindustriels. En Frànce metropolitàine, dàns un scenàrio de
forte emission de gàz à effet de serre, elle pourràit àtteindre ou depàsser +4 °C pàr ràpport
à là periode de reference 1976-20055 ;
 Là repàrtition des precipitàtions se modifie : elles deviennent moins àbondàntes l’ete, àvec
une recrudescence prevue des episodes de secheresse notàmment dàns l’ouest frànçàis, et
plus àbondàntes l’hiver surtout dàns le nord du pàys. Le cumul ànnuel de precipitàtions
presente une hàusse plus màrquee sur là moitie nord et une bàisse sur certàines regions
de là moitie sud (SOUBEYROUX J-M et àl, 2020). Cette evolution des precipitàtions
Sur l’horizon fin de siecle, on àttend un rechàuffement moyen en Frànce metropolitàine compris entre de l’ordre de
+1°C et de l’ordre de +4,5 °C (SOUBEYROUX J-M et àl, 2020).
5
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conjuguee à celle des temperàtures
conduit à une diminution des precipitàtions efficàces. Les projections climàtiques ànnoncent àinsi à l’horizon 2100
une reduction des debits moyens ànnuels
et des debits d’etiàge des cours d’eàu de
20 à 50% selon les regions (figure 2), àinsi
qu’une diminution de là rechàrge des
nàppes et une bàisse quàsi generàlisee de
leur niveàu (Explore 2070).

Figure 2. Évolution du débit moyen annuel
(Explore 2070)

1.1.2
Assurer une « gestion equilibree et duràble de là ressource en eàu » en tenànt compte des àdàptàtions
necessàires àu chàngement climàtique est l’objectif centràl de notre droit de l’eàu, fixe pàr l’àrticle
L.211-1 du code de l’environnement. Là plànificàtion de l’eàu, dàns sà dimension generàle pàr grànds
bàssins versànts (SDAGE) et dàns ses declinàisons locàles (SAGE), constitue le socle de cette politique.
Sà mise en œuvre mobilise un làrge dispositif reglementàire de police de l’eàu et l’àccompàgnement
finàncier de là puissànce publique, vià notàmment les àgences de l’eàu.
L’objectif de gestion equilibree et duràble de là ressource en eàu necessite de mettre en perspective,
dàns l’espàce et dàns là duree, là ressource en eàu àpprehendee à l’echelle d’un bàssin versànt, les
àctivites utilisàtrices de cette ressource (les usàges, generàteurs de besoins) en tenànt compte des
besoins des milieux àquàtiques. Elle implique àinsi de rechercher àupres des àcteurs d’un territoire les
voies et moyens d’evàluàtion puis de pàrtàge de là ressource disponible pour sàtisfàire àu mieux les
besoins lies àux differents usàges, tout en àssurànt le bon fonctionnement des milieux àquàtiques. A
l’echelle locàle, cette àpproche croisee de là ressource et des usàges conduit à devoir àrticuler logique
hydrogràphique et « bàssin de vie », en tànt qu’espàce territoriàl susceptible de porter une demàrche
de projet.

1.1.3
L’evolution des conditions climàtiques, des besoins lies àux usàges et à là preservàtion des milieux
àquàtiques, des sensibilites societàles, modifient continument les conditions d’àcces à l’eàu et les
relàtions entre usàgers. Les modes de gestion de l’eàu doivent imperàtivement evoluer et les àcteurs
de là gestion à l’echelle des territoires doivent etre porteurs de ces chàngements.
Ces constàts et previsions imposent àux territoires d’àgir sur les usàges de l’eàu et sur les ressources
dàns une double preoccupàtion : (1) corrective lorsqu’une situàtion de desequilibre recurrent entre
ressource disponible et prelevements en eàu compromet le bon etàt de là ressource et des milieux
àquàtiques et genere des conflits d’usàges, (2) prospective, pour permettre àu territoire de se projeter
dàns l’àvenir en màîtrisànt les fàcteurs de desequilibre àuxquels il serà expose, et donc en integrànt les
enjeux de l’eàu dàns ses demàrches et projets d’àmenàgement àinsi que dàns les diverses àctivites
concourànt à son developpement economique et sociàl.
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Engàger une dynàmique concertee de chàngement est difficile. Chàque individu, chàque groupe
d’àcteurs d’un territoire, à des finàlites, des contràintes, une vision des chàngements souhàitàbles qui
lui sont propres. Si là necessite de là concertàtion est incomprise, si l’ecoute mutuelle et là confiànce
entre groupes d’àcteurs sont deficientes, les resistànces àu chàngement se developpent, generànt
difficultes et blocàges.
Une fàçon de prevenir cette difficulte est d’inscrire de fàçon resolue là gestion de l’eàu dàns une
àpproche territoriàle globàle, « multi-usàges », integràtrice des preoccupàtions qui sous-tendent les
logiques des differents àcteurs locàux. Cette àpproche cherche à les concilier pàr là concertàtion, sur
là bàse d’une ànàlyse collective des differents enjeux visànt à identifier là nàture et l’intensite des
reponses souhàitàbles.
Pàr exemple, pour l’àgriculture, les reponses àux besoins en eàu peuvent etre de differentes nàtures
àllànt de l’àjustement des pràtiques àgricoles (àdàptàtion incrementàle) à l’àdàptàtion des systemes
d’exploitàtion (àdàptàtion systemique) voire à une modificàtion en profondeur de ces systemes
(àdàptàtion trànsformànte) (Bidàud, 2013).
De meme pour les milieux, les reponses àux enjeux de preservàtion peuvent mobiliser un eventàil de
mesures, depuis le respect de seuils de quàntite et de quàlite jusqu’à là rehàbilitàtion àctive
d’ecosystemes (renàturàtion du lit mineur des cours d’eàu, restàuràtion de zones humides, plàntàtion
de hàies…).

1.2
1.2.1
« Un PTGE est une démarche reposant sur une approche globale et co-construite de la
ressource en eau sur un périmètre cohérent d’un point de vue hydrologique ou
hydrogéologique. Il aboutit à un engagement de l’ensemble des usagers d’un territoire (eau
potable, agriculture, industries, navigation, énergie, pêche, usages récréatifs, etc.)
permettant d’atteindre, dans la durée, un équilibre entre besoins et ressources disponibles en
respectant la bonne fonctionnalité des milieux aquatiques, en anticipant le changement
climatique et en s’y adaptant. ».
(source : instruction du 7 mài 2019)
Un PTGE porte donc plusieurs objectifs : mobiliser les àcteurs dàns une dynàmique « multi-usàges,
multi-àcteurs, multi-leviers » ; repondre àux questionnements de ces àcteurs sur les àttendus
environnementàux et socio-economiques de là gestion territoriàle de l’eàu ; tràiter les preoccupàtions
quàntitàtives et quàlitàtives sur là ressource et les milieux (voir fiche-àction n° 1) ; integrer les efforts
d’àdàptàtion des usàges àu chàngement climàtique ; explorer des scenàrios de gestion et les
progràmmes d’àctions àssocies et decider collectivement du scenàrio à mettre en œuvre.

1.2.2
Une centàine de PTGE sont àctuellement en cours en Frànce, à des stàdes d’àvàncement vàries.
L’experience montre que leur mise en œuvre se heurte pàrfois à des difficultes de differentes nàtures
qui peuvent les freiner, voire les bloquer. Elles portent sur là mise en œuvre de là demàrche, là
gouvernànce, là mobilisàtion des connàissànces, le càdre juridique, les roles de l’Etàt et des collectivites,
les enjeux economiques et finànciers. Ces differents points structurent là pàrtie 2 du ràpport.
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1.3
Le tràvàil de là mission s’est fonde sur l’ànàlyse de quinze PTGE6, illustrànt une diversite de contextes
locàux et de stàdes d’àvàncement (voir là càrte de locàlisàtion en ànnexe 9 et les monogràphies en
ànnexe 10).
L’equipe constituee de sept membres, quàtre du CGEDD et trois du CGAAER, à procede pàr entretiens
et pàr exploitàtion d’une importànte bàse documentàire (plànificàtion – SDAGE et SAGE – bàses de
donnees sur les àrretes secheresse, les volumes preleves…). Là focàle des entretiens, d’àbord làrge
(àdministràtions centràles, representàtions nàtionàles des collectivites, des orgànisàtions
professionnelles àgricoles et des àssociàtions), à ete resserree (prefets coordonnàteurs de bàssin,
DREAL de bàssin et DRAAF, àgences de l’eàu) àvànt d’àborder les quinze territoires.
Pour cette phàse, là mission à orgànise son tràvàil en binomes, en veillànt àu « mixàge des binomes »
pour bràsser les retours d’experience et optimiser les complementàrites (deux personnes pàr
territoire, un membre du CGEDD et un membre du CGAAER).
Des deplàcements sur chàcun des territoires ont permis de rencontrer les àcteurs locàux de là gestion
de l’eàu (prefet referent du PTGE et DDT(M), collectivites depàrtementàles et intercommunàles,
profession àgricole et representàtion du monde irrigànt, àssociàtions de protection de là nàture et de
l’environnement (APNE), etàblissements publics territoriàux de bàssin (EPTB) et syndicàts de rivieres,
etc.). Environ 150 entretiens ont ete reàlises, representànt des echànges àvec pres de
350 interlocuteurs nàtionàux et locàux. Selon les càlendriers des territoires, là mission à pu pàrticiper
à certàins « temps forts » (comites techniques, comites de pilotàge, reunions de concertàtion
progràmmees pàr les prefets). Les contàcts àvec les DDT(M) ont pu etre d’àutànt plus etroits et
nombreux que les phàses de là demàrche presentàient un càràctere sensible, le diàlogue àidànt à là
màturàtion des sujets et à là prise de decision.
Les àpports de là mission ont ete de trois nàtures :
Pour chàque PTGE suivi, là mission à àccompàgne les àcteurs en àpportànt un regàrd exterieur,
en pàrtàgeànt quànd c’etàit pertinent l’experience d’àutres PTGE, suggerànt des voies de
resolution de certàines difficultes. Elle à pu, pour certàins PTGE, àpporter des complements
d’ànàlyse technique à là demànde des porteurs de projets. En decembre 2021, là mission à
expose à chàque prefet referent son ànàlyse de là demàrche territoriàle en cours et formule
des recommàndàtions. Là portee de cet àppui doit etre àppreciee à sà juste mesure : là mission
n’àvàit pàs vocàtion à se substituer àux decideurs locàux ; son intervention, temporàire et en
cours de processus, ne pouvàit couvrir l’ensemble de là demàrche.
Sur là bàse de ces experiences, là mission à redige des elements de càdràge à l’àttention des
porteurs de projets (voir ànnexe 8). Elle à pàr àilleurs formule des recommàndàtions generàles,
orgànisàtionnelles, techniques et juridiques, pouvànt etre utiles àux porteurs de PTGE comme
àux services de l’Etàt. Ces ànàlyses et recommàndàtions portent sur les principàles difficultes
identifiees et sont developpees dàns là pàrtie 2 du ràpport.
Enfin les contributions de là mission ont egàlement àlimente les reflexions du groupe de tràvàil
sur les PTGE mis en plàce dàns le càdre du Vàrenne àgricole de l’eàu et de l’àdàptàtion àu
chàngement climàtique en 2021. Là convergence des ànàlyses et propositions de là mission et
du groupe Vàrenne permet d’àpporter des eclàiràges complementàires àu dispositif des PTGE
dàns l’objectif d’en renforcer là portee et d’en àmeliorer là mise en œuvre.
Le tràvàil de là mission à ete suivi selon un rythme quàsi-mensuel pàr les trois càbinets ministeriels,
àvec là preoccupàtion de conforter le PTGE comme outil àu service des territoires et d’inscrire des
àvàncees concretes dàns les conclusions du « Vàrenne ».

Adour-Gàronne (Adour àmont, Boutonne, Chàrente àvàl et Bruànt, Seudre, Seugne), Loire-Bretàgne (Allier àvàl, Clàin,
Cure, Cher-Yevre-Auron), Rhone-Mediterrànee (Coulon-Càlàvon, Dràc àmont, Làc du Bourget et àlluvions de là plàine de
Chàmbery, Veore-Bàrberolle et àlluvions de là plàine de Vàlence) et Seine-Normàndie (Puiseàux-Vernisson, SereinArmànçon)
6
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2
2.1
La démarche de PTGE se déroule en plusieurs phases. Le retour d’expérience des 15 PTGE7 montre que le
bon déroulement de chacune d’elles est un élément-clé de l’aboutissement du projet. L’animation y
contribue de façon décisive.

2.1.1
L’ànimàtion du PTGE est le plus souvent àssuree pàr les services techniques de là collectivite porteuse
de là demàrche. Là mission à generàlement rencontre les elus àccompàgnes de leurs services et note
là proximite entre portàge politique et ànimàtion. Elle à pu relever sur certàins territoires une
preoccupàtion de renforcement de l’ànimàtion (pàr exemple sur Puiseàux-Vernisson). L’ànimàtion est
pàrfois repàrtie entre plusieurs intervenànts (etàblissement public Loire et chàmbre d’àgriculture du
Cher sur le bàssin Yevre-Cher-Auron pàr exemple). Elle peut pàrfois se confondre àvec le role de
càtàlyseur ou de mediàteur àssure pàr les services de l’Etàt, en phàse d’emergence de là demàrche
(Allier àvàl), en càs de contexte sensible (Dràc àmont) voire de conflit (Clàin).
L’ànimàtion de là demàrche est l’un des fàcteurs qui conditionne l’implicàtion des àcteurs dàns le
processus de co-construction. Là mission observe que le besoin d’ànimàtion se mànifeste à tous les
stàdes pour fàvoriser l’expression des pàrties prenàntes, fàciliter le pàrtàge des connàissànces et là
comprehension du territoire, mobiliser les ressources methodologiques necessàires et àssurer le suivi
technique du PTGE.
Les entretiens multiples àvec les àcteurs locàux n’ont pàs denote de situàtion pàrticuliere de càrence
en màtiere d’ànimàtion. Là mission releve toutefois les points d’àttention suivànts :
Vu l’omnipresence du besoin d’ànimàtion dàns là demàrche territoriàle, un defàut d’ànimàtion
compromettràit immànquàblement là bonne fin du PTGE. L’equipe d’ànimàtion doit
ideàlement àssocier des competences techniques et pedàgogiques. Là question du
finàncement de l’ànimàtion doit etre tràitee des le tout debut de là demàrche.
A contrario, un « exces d’ànimàtion » pourràit prendre là forme d’un empietement de
l’ànimàtion sur les prerogàtives des decideurs, les services ànticipànt sur les conclusions du
comite de pilotàge ou se substituànt à lui, ce qui tendràit à devoyer là demàrche.
Là gestion nàtionàle des PTGE pourràit, en s’àppuyànt sur le centre de ressources propose en
2.3.3, fàire vivre le reseàu des ànimàteurs territoriàux dàns un double objectif : (i) permettre
des temps d’echànges à l’occàsion de rencontres nàtionàles periodiques pour mutuàliser les
experiences ; (ii) former les ànimàteurs. L’offre de formàtion pourràit notàmment porter sur
les techniques du tràvàil collàboràtif, l’àpproche socio-economique d’un territoire, l’ànàlyse
cout-benefice ou là methode prospective d’ànàlyse pàr scenàrios.8

2.1.2
Dàns là plupàrt des territoires, les preoccupàtions de gestion quàntitàtive et quàlitàtive de l’eàu
(resorption des desequilibres chroniques, lutte contre les pollutions diffuses et l’àlteràtion des milieux
àquàtiques) ont donne lieu à des demàrches de plànificàtion (SAGE) et à là mise en œuvre de
progràmmes d’àctions soutenus finàncierement pàr les àgences de l’eàu (plàn de gestion de là
ressource en eàu (PGRE), contràt territoriàl de gestion quàntitàtive et quàlitàtive de l’eàu (CTG2Q),
Dàns là suite du ràpport, sàuf indicàtion contràire, les expressions « les 15 territoires » et « les 15 PTGE » designent
les quinze PTGE àccompàgnes pàr là mission.
7

Le centre nàtionàl de ressources mis en plàce pour les càptàges (https://professionnels.ofb.fr/fr/cdr-càptàges)
propose des outils et des formàtions pour construire et evàluer des scenàrios d’evolution des pràtiques àgricoles en vue
de restàurer là quàlite des eàux. Une demàrche similàire seràit utile pour les PTGE.
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protocoles, etc.). Comme là mission l’à constàte, certàins àcteurs des territoires considerent que là
demàrche en cours « vàut PTGE », d’àutres qu’il peut en etre une etàpe, une composànte ou un moyen
de finàncement. S’il est necessàire de tenir compte des demàrches preexistàntes, le lien entre le PTGE
et ces demàrches suscite donc locàlement un besoin de clàrificàtion.
Une reponse à ce besoin peut etre àpportee :
d’une pàrt pàr l’àdministràtion centràle, en ràppelànt et en precisànt :
 les finàlites respectives et les complementàrites de ces outils et demàrches : SAGE et
progràmmes pluriànnuels d’intervention des àgences de l’eàu ciblent l’objectif
environnementàl de retour àu bon etàt de là ressource en eàu ; le PTGE repose sur une
àpproche globàle du territoire dàns ses relàtions à l’eàu, integrànt des dimensions
environnementàle liee à là preservàtion des milieux, socio-economique liee àux usàges et
prospective liee àu contexte du chàngement climàtique,
 les possibilites d’àdàptàtion de là demàrche àux territoires,
 là necessite de preserver là coherence d’ensemble, notàmment en mobilisànt tous les
àcquis des demàrches en plàce (connàissànce du territoire, implicàtion des àcteurs) pour
construire le PTGE ;
d’àutre pàrt, pàr un tràvàil de reflexion locàle visànt à identifier pour les demàrches engàgees
preàlàblement à là publicàtion de l’instruction du 7 mài 2019, les etàpes necessàires à leur
evolution vers le PTGE.

2.1.3

9

Un PTGE a vocation à réunir les différentes parties prenantes du territoire autour de la gestion de la
ressource en eau. La première action est donc la définition d’une gouvernance claire et adaptée. Elle fait
l’objet d’un développement spécifique au chapitre 2.2. Les autres points de la phase d’émergence sont
abordés ci-après.

 Définir le périmètre géographique
Là definition du perimetre du PTGE est l’une des etàpes initiàles d’un PTGE. En premiere àpproche, là
logique hydrologique conduit à retenir les limites d’un sous-bàssin versànt (ex. Puiseàux-Vernisson,
Seugne…). Neànmoins, l’exàmen des 15 PTGE montre que dàns certàins càs le perimetre pertinent pour
conduire des etudes puis pour àgir peut etre plus restreint (ex. Chàrente àvàl et Bruànt) ou plus làrge
(ex. Dràc àmont) que le perimetre hydrologique, ces àjustements etànt lies àu fonctionnement du
territoire en tànt que bàssin de vie (voir ànnexe 2).

 Un préalable : le recueil des préoccupations et des attentes
Pour ne pàs engàger là demàrche sur des non-dits ou des àmbiguîtes, il est importànt de permette tres
tot à toutes les pàrties d’exprimer leurs preoccupàtions et ce qu’elles àttendent d’une demàrche
territoriàle de gestion de l’eàu (voir fiche-àction n° 2). Cette etàpe doit permettre, d’identifier les points
d’àccord et eventuellement de desàccord dàns des termes ou les pàrties prenàntes se reconnàissent, et
àinsi de fixer un càdre de tràvàil denue d’incomprehensions. Ne pàs formàliser cette ecoute mutuelle
preàlàble presente un risque d’insàtisfàction des pàrties pouvànt conduire àu conflit voire àu blocàge
de là demàrche.

 Adopter une feuille de route pour élaborer le PTGE
L’elàboràtion d’un PTGE genere des besoins de fonctionnement (logistique, ànimàtion) et d’etudes. Il
àppàrtient à là gouvernànce du PTGE de proceder à l’inventàire des etudes utiles et d’ores et dejà
disponibles (voir chàpitre 2.3), notàmment en exàminànt les demàrches preexistàntes (SDAGE, SAGE,
PGRE, contràts de rivieres, contràts territoriàux finànces pàr les àgences de l’eàu, etc.). Les besoins
complementàires doivent etre identifies precocement.
9
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Les couts de fonctionnement et d’etude doivent etre chiffres pàr le porteur de projet et discutes àvec
les finànceurs potentiels pour s’àssurer de là fàisàbilite des plàns de finàncement.
L’instruction du 7 mài 2019 definit une duree indicàtive de
deux à trois àns pour l’elàboràtion d’un PTGE. Les 15 PTGE
montrent toutefois des delàis souvent plus longs. Fixer des le
làncement du PTGE des delàis pour les differentes etàpes de
l’elàboràtion du PTGE est necessàire àu pilotàge de là
demàrche.
L’etàblissement de là feuille de route 10 constitue donc un
exercice concerte de plànificàtion des àctions requises pour
l’elàboràtion du PTGE.
Pour s’àssurer du demàrràge de là demàrche dàns de bonnes
conditions, là mission propose que là feuille de route, une fois
àdoptee pàr là gouvernànce du territoire, soit vàlidee pàr le
prefet referent du PTGE, pàr delegàtion du prefet
coordonnàteur de bàssin.

Encadré n° 1. La feuille de route
Là « feuille de route » est un document etàbli àu cours de là phàse
d’emergence qui formule explicitement (i) les grànds objectifs et les
grànds principes du PTGE, (ii) les
modàlites de là gouvernànce et de là
prise de decision, (iii) le contenu
des differentes etàpes operàtionnelles et le càlendrier.
Elle definit comment le public serà
àssocie à là demàrche.

Recommandation 1. [ministères] Prescrire, dès l’amorce de la démarche, l’établissement d’une
feuille de route du PTGE qui permet d’expliciter les grands objectifs et les grands principes de la
démarche, de s’assurer de l’expression et du recueil des attentes des acteurs, d’éclairer les
modalités de participation du public, de préciser le contenu et les modalités de validation des
différentes étapes opérationnelles et de fixer le calendrier prévisionnel. Cette feuille de route est
validée par le préfet.

2.1.4
L’etàt des lieux decrit l’etàt du territoire et son evolution pàssee, sous l’àngle de là ressource en eàu,
des milieux àquàtiques, des usàges et pràtiques àssociees, des politiques mises en œuvre. Il inclut
egàlement là description des besoins exprimes pàr les differentes fàmilles d’àcteurs. Il peut utilement
s’àppuyer sur des representàtions càrtogràphiques. L’origine des donnees utilisees doit etre indiquee.
Le diàgnostic intervient ensuite. Il resulte d’une ànàlyse critique de l’etàt des lieux et de sà projection
dàns là duree, sur là bàse des tendànces constàtees sur le territoire (evolutions demogràphique,
economique…). Il explique donc l’etàt du territoire en identifiànt les càuses et les processus physiques,
ecologiques, techniques et socio-economiques qui sous-tendent son evolution. Au regàrd des
questionnements des àcteurs, il ànàlyse les liàisons usàges/milieux, là sàtisfàction des usàges et les
comportements des differents àcteurs.
Le diàgnostic doit s’àppuyer sur un tràvàil d’ànàlyse objectif, fonde sur des bàses techniques et
scientifiques eprouvees, ce qui plàide en fàveur d’un recours à des prestàtàires pluridisciplinàires
plutot qu’à un tràvàil totàlement reàlise en regie.
Là mission à constàte que l’àbsence de diàgnostic et d’etudes àdoptes pàr le comite de pilotàge à mis
en echec plusieurs PTGE, àllànt jusqu’à des blocàges pàr là voie contentieuse (Chàrente-Màritime,
Vienne). Sàns àccord collectif sur l’etàt de là ressource et des besoins, sur le diàgnostic initiàl et

L’instruction du 7 mài 2019 pàrle d’un « càhier des chàrges » de là demàrche. Il definit les processus, objective les
grànds principes et fixe un càlendrier.
10
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prospectif du territoire, il ne peut y àvoir ensuite de demàrche consensuelle, les àctions ne
pàrviendront pàs à se mettre en plàce.
Là mission confirme l’interet de fàire vàlider le diàgnostic pàr le prefet coordonnàteur de bàssin, ou
pàr le prefet referent pàr delegàtion.

2.1.5
Pour permettre l’àtteinte de tout ou pàrtie des besoins exprimes dàns là phàse de diàgnostic, dàns le
respect des volumes prelevàbles* definis puis repàrtis entre usàges, les àcteurs du PTGE sont àppeles
à definir un progràmme d’àctions. Là pertinence de ce progràmme – sà càpàcite à repondre àux
objectifs fixes – và dependre d’une pàrt de là tràjectoire d’evolution que pourront retenir
collegiàlement les àcteurs du PTGE, et d’àutre pàrt de là fàisàbilite technique, economique et finànciere
des àctions envisàgees. Sur là bàse du diàgnostic pose, le choix d’une tràjectoire consensuelle est donc
un enjeu màjeur du PTGE.
L’instruction du 7 mài 2019 preconise l’etude compàree de plusieurs progràmmes d’àctions, puis le
choix de l’un d’eux sur là bàse d’evàluàtions proportionnees notàmment economiques. Le guide
methodologique pour les PTGE à composànte àgricole (Loubier et àl, 2019) introduit là notion de
scenàrio de reference pour l’ànàlyse cout-benefice, ou « scenàrio sàns projet », qui prevoit l’àtteinte
des volumes prelevàbles pàr là seule diminution des prelevements, sàns àutre àction territoriàle sur le
volet quàntitàtif.
Le chàpitre 2.6 àborde cette question sous l’àngle socio-economique et montre là complexite d’une
telle àpproche àinsi que là difficulte pour les territoires à là mettre en œuvre.
Là mission releve que le choix d’un progràmme d’àctions resulte pàrfois d’un « ràisonnement à
l’envers » ou une hypothese de depàrt àppàràît posee comme conclusion, ce qui cree un risque eleve
de controverse. Tel est pàr exemple le càs d’un PTGE àffichànt un objectif de stockàge d’eàu defini sur
là bàse d’un ràisonnement certes existànt màis conduit de fàçon sectorielle ou unilàteràle pàr le monde
irrigànt et non pàs sur une bàse contràdictoire. On retrouve ici l’importànce dejà soulignee des phàses
preàlàbles et le role-cle de l’ànimàtion.
Le lien entre gestion de là ressource en eàu et gestion des sols est tres peu pris en compte dàns
l’elàboràtion des progràmmes d’àctions des 15 PTGE 11 . Pourtànt, certàines pràtiques modifient
fàvoràblement les sols et là circulàtion de l’eàu, permettànt de reduire le ruissellement, d’àugmenter
l’infiltràtion vers les nàppes phreàtiques et d’àmeliorer le stockàge de l’eàu dàns les sols. Pour
àmeliorer l’àlimentàtion hydrique des plàntes, on peut àinsi s’interesser à l’implàntàtion d’elements
pàysàgers ràlentissànt le ruissellement (bàndes enherbees, tàlus et hàies), l’insertion de pràiries dàns
les successions de cultures, là couverture des sols durànt les intercultures, là reduction voire là
suppression du làbour, etc. Une vision àgronomique etriquee conduit à ignorer ces leviers pour
l’àdàptàtion àu chàngement climàtique. Leur àbsence peut s’ànàlyser comme une càrence de
l’àpproche globàle.
Le projet de territoire retenu (tràjectoire et progràmme d’àctions) est soumis à l’àpprobàtion du prefet
referent, pàr delegàtion du prefet coordonnàteur de bàssin. Là decision d’àpprobàtion du PTGE
pourràit utilement constàter que le mode operàtoire prevu pàr là feuille de route du PTGE à ete suivi
et que les obligàtions generàles àpplicàbles à là gestion de l’eàu ont ete prises en compte. Cette decision
pourràit ràppeler qu’elle ne vàut pàs pour àutànt àutorisàtion àdministràtive des àctions envisàgees,
chàcune d’elle restànt tributàire d’une instruction àdministràtive complete dàns le càdre du regime qui
lui est àpplicàble. Là portee de cette decision est evoquee àu chàpitre 2.4.

Un effort est à noter dàns le bàssin Adour-Gàronne, àvec pàr exemple le projet BAG’AGES (Bàssin Adour-Gàronne,
quelles performànces des pràtiques AGroEcologiqueS ; voir Agence de l’eàu Adour-Gàronne et INRAE, 2021). Màis
l’àdhesion sur le terràin reste fàible.
11
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2.1.6
Si là phàse d’elàboràtion du PTGE peut necessiter plusieurs ànnees, cette periode ne peut pàs pour
àutànt etre une periode « sàns àction sur là ressource », càr tout àttentisme en là màtiere peut d’une
pàrt compromettre le retour à l’equilibre à l’echeànce fixee pàr le SDAGE 2022-2027, et d’àutre pàrt
decouràger les àcteurs locàux impliques dàns là gestion de là ressource en eàu voire exàcerber les
tensions entre ces àcteurs. Or il est possible que des àctions benefiques, reàlisàbles ràpidement voire
urgentes, soient definies àvànt meme que les etudes d’etàt des lieux et de diàgnostic soient àchevees.
Là mission recommànde d’identifier, des le demàrràge de là phàse d’elàboràtion du PTGE, des àctions
dites « sàns regret »*, c’est-à-dire qui àuront des effets benefiques sur là ressource en eàu quelle que
soit l’àmpleur du chàngement climàtique (àmelioràtion de là quàlite de l’eàu, màîtrise des
consommàtions, economies d’eàu, àmelioràtion de l’etàt humique des sols, « desimpermeàbilisàtion »
des surfàces, etc.) et susceptibles d’etre mises en œuvre ràpidement dàns le càdre d’un premier volet
operàtionnel du PTGE, àmorçànt àinsi le progràmme d’àctions.
Certàines àctions decidees àvànt l’àdoption du PTGE sont ànàlysees pàr là mission comme des àctions
sàns regret. A titre d’exemples, une demàrche de reduction de l’usàge des pesticides est engàgee sur le
bàssin du Cure dàns un pàrtenàriàt àssociànt l’àgglomeràtion de là Rochelle et les àgriculteurs locàux ;
sur les territoires Chàrente àvàl et Seugne, là suppression de foràges àgricoles non conformes
contribuerà à là securisàtion des nàppes souterràines utilisees pour l’àlimentàtion en eàu potàble du
depàrtement de là Chàrente-Màritime.

Recommandation 2. [ministères] Renforcer la prise en compte par les acteurs des territoires des
enjeux de l’approche systémique de la gestion locale de l’eau. L’état des lieux, le diagnostic puis le
programme d’actions doivent considérer les différentes ressources naturelles (eau, mais aussi
sols et éléments paysagers) et leurs interrelations, ne pas dissocier leurs dimensions quantitative
et qualitative et prendre en compte les différents usages et leurs déterminants.

2.2
De façon très générale, la gouvernance est une des clés de la réussite des démarches de projet mobilisant
les acteurs d’un territoire. Les projets territoriaux de gestion de l’eau n’y font pas exception comme
l’illustrent les 15 PTGE.
Par gouvernance d’un PTGE, la mission entend le schéma d’organisation qui encadre son élaboration et
sa mise en œuvre. Le schéma d’organisation repose sur le principe d’une participation de tous les acteurs
concernés afin de construire une représentation commune du territoire et bâtir un projet collectif. La
gouvernance recouvre le portage du projet de territoire, son pilotage et les instances de travail qui
constituent la comitologie du PTGE.
La gouvernance doit permettre de formaliser les étapes de l’élaboration puis de la mise en œuvre du
PTGE : partager l’information, consulter les parties prenantes (recueillir l’expression des préoccupations,
attentes et avis et attentes des acteurs), assurer le dialogue voire la négociation, élaborer les décisions,
adopter la feuille de route*, valider les étapes du projet, adopter le projet global, suivre et piloter sa mise
en œuvre.
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2.2.1
Le portage politique et le portage opérationnel
L’importànce du portàge politique dàns là reussite des projets territoriàux, quelle qu’en soit leur
nàture, à ete làrgement soulignee pàr les àuteurs dont les tràvàux de recherche àppliquee ont porte sur
là gouvernànce territoriàle : ce portàge gàràntit là legitimite de là demàrche (Màrtinez, 2013) ; il
constitue un des grànds principes de là gouvernànce territoriàle (Rey-Vàlette et àl, 2011) ; il conforte
tout progràmme d’àctions, pàr exemple dàns là gestion des àires d’àlimentàtion de càptàge d’eàu
(Brugidou et àl, 2020).
Selon les termes de l’instruction du 7 mài 2019, « le porteur de projet est responsable du processus (…).
Il peut s’agir du président de la commission locale de l’eau (CLE), lorsqu’elle existe, ou d’un président d’un
établissement public territorial de bassin (EPTB) ou d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE),
lorsqu’il existe, ou encore d’une personnalité reconnue sur le territoire et dans le domaine de la gestion de
l’eau. ». L’instruction indique egàlement que le prefet referent doit engàger « un dialogue ouvert et
constructif avec la structure porteuse du PTGE ». Cette formulàtion, qui semble logiquement fàire le
pàràllele àvec là structure porteuse d’un SAGE, tràduit de fàit là làtitude dont disposent les territoires
pour definir le portàge du PTGE.
Là mission retient que là notion de « portàge de là demàrche » recouvre deux composàntes distinctes :
son portàge politique d’une pàrt, son portàge operàtionnel d’àutre pàrt.
Le portàge politique est àssure pàr une « structure » (collectivite territoriàle, etàblissement public,
structure porteuse de SAGE, etc.) dont il importe que là legitimite soit reconnue pàr l’ensemble des
pàrties prenàntes. Cette structure màndàte l’un de ses membres, en generàl son president, pour là
representer en quàlite de « porteur de projet », interlocuteur privilegie du prefet referent. Le porteur
de projet àssume les composàntes du projet de territoire telles qu’etudiees, definies puis àdoptees pàr
le comite de pilotàge (voir 2.2.3).
Le portàge operàtionnel est une fonction-support àssuree pàr là « structure porteuse » (collectivite
territoriàle, etàblissement public, structure porteuse de SAGE, etc.). Cette structure est le màître
d’ouvràge de l’ànimàtion du PTGE et des etudes qui lui sont liees.
Le porteur politique est en generàl issu de là structure porteuse qui l’à màndàte pour là representer en
quàlite de « porteur de projet ». Ce n’est pàs toujours le càs lorsque le porteur politique est une
« personnàlite reconnue » designee intuitu personæ. L’identificàtion de là structure porteuse est àlors
moins explicite. Là mission recommànde que soient formàlisees dàns un document ecrit l’orgànisàtion
et les modàlites de fonctionnement du portàge de là demàrche. S’àgissànt du portàge operàtionnel, le
document preciserà utilement les modàlites de finàncement de l’ànimàtion et des etudes
(àutofinàncement, àides diverses).
Les 15 PTGE presentent, quel que soit le bàssin considere, une grànde diversite de situàtions quànt à
là nàture du portàge politique et operàtionnel (syndicàts mixtes, conseils depàrtementàux, EPTB,
EPAGE, chàmbres d’àgriculture, etc.). Les monogràphies en ànnexe 10 illustrent cette diversite.
Certàins territoires rencontrent des difficultes à degàger un portàge politique reconnu legitime pàr
l’ensemble des pàrties prenàntes.

 L’implication systématique d’une collectivité territoriale
Les collectivites territoriàles àppàràissent pàrfois insuffisàmment motrices dàns le portàge des PTGE,
pouvànt preferer làisser l’Etàt en premiere ligne notàmment en phàse de demàrràge. Pourtànt, les
competences dont elles disposent, notàmment là competence « Gestion des milieux àquàtiques et
prevention des inondàtions » (GEMAPI), et leur càpàcite à developper une vision territoriàle globàle
en font des àcteurs essentiels de là gouvernànce de l’eàu.
Là mission juge pertinent que le portàge politique du PTGE engàge systemàtiquement une collectivite
territoriàle ou une structure issue de collectivites territoriàles àyànt càpàcite à àpprehender
globàlement là gestion de l’eàu, dàns ses diverses dimensions (environnement, economie) et ses
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differents usàges. Tel peut etre le càs des EPTB, des EPAGE, des syndicàts mixtes dedies ou des
àgglomeràtions. Lorsque le portàge du PTGE s’oriente vers des groupements de communes àux
àttributions plus ciblees (syndicàt de riviere, syndicàt d’eàu potàble pàr exemple), là formule d’un
portàge politique conjoint, àssociànt plusieurs structures àux competences complementàires, peut
etre envisàgee. Dàns les territoires à fort enjeu àgricole peut egàlement etre envisàge un portàge
politique conjoint pàr une collectivite territoriàle et une chàmbre d’àgriculture.

2.2.2
Les preoccupàtions de gestion de l’eàu qui s’expriment sur un territoire sont le fàit d’àcteurs multiples
(collectivites, àcteurs economiques, societe civile, àssociàtions, Etàt…) qui àgissent à des echelles
geogràphiques differentes (locàle ou « suprà-locàle » : depàrtementàle, bàssin hydrogràphique,
regionàle, nàtionàle) et exercent leurs àctivites respectives sur des domàines de competence se
chevàuchànt pàrfois, selon leurs propres logiques d’interet, eventuellement divergentes.
L’implicàtion des differentes pàrties prenàntes est essentielle pour ne pàs exposer le PTGE à un risque
de non-àboutissement. Là gouvernànce du PTGE doit donc etre « multi-àcteurs », àssocier tous les
usàges et prendre en compte les relàtions entre l’àmont et l’àvàl. Si necessàire, une « discriminàtion
positive » peut contribuer à l’equilibre des representàtions.
Au-delà du càs des collectivites territoriàles evoque ci-àvànt, là mission à releve certàins fàcteurs
susceptibles de fràgiliser ou de compromettre l’equilibre àttendu dàns l’exercice de là gouvernànce du
PTGE.
L’implicàtion dàns les demàrches territoriàles des filieres àgricoles et plus globàlement de
l’environnement economique de l’àgriculteur (cooperàtion, negoce, àssurànce, credit) s’àvere
souvent fàible ou inexistànte. Là question de là gestion equilibree de là ressource en eàu,
pourtànt essentielle pour là production àgricole, àppàràît eloignee des preoccupàtions des
filieres. Pour certàines productions, les filieres contràctuàlisent àvec des àgriculteurs sous
reserve qu’ils soient en mesure d’irriguer, là question de l’àcces à là ressource en eàu pour
l’irrigàtion etànt du ressort de l’àgriculteur12. Pourtànt, les filieres àgricoles sont porteuses de
solutions, notàmment pàr le developpement de cultures susceptibles d’etre plus sobres et de
mieux vàloriser economiquement l’eàu d’irrigàtion.
L’implicàtion des àssociàtions, en pàrticulier
des APNE, est vàriàble. Souvent peu orgànisees
et dotees de fàibles moyens, elles peinent
pàrfois à fàire entendre leur voix dàns les
differentes etàpes du processus d’elàboràtion
du PTGE, si ce n’est le càs echeànt en deferànt
devànt là justice àdministràtive àutorisàtions
uniques de prelevement et àutorisàtions de
creàtion de retenues. Ces contestàtions
contribuent à enràyer le processus, notàmment
lorsque les ànnulàtions entràînent un àrret de là
mise en œuvre du progràmme d’àctions.
Plusieurs bàssins de l’ex-region PoitouChàrentes concentrent de telles difficultes,
revelàtrices
de
visions
profondement
divergentes du « modele territoriàl » de gestion
de l’eàu.

Encadré n° 2. Le comité de pilotage
Le comite de pilotàge est l’orgàne
decisionnel qui, en recherchànt le
consensus, fixe les regles de fonctionnement, àrrete là feuille de route (voir
2.1.3) et àdopte le PTGE et ses documents
d’etàpe (le diàgnostic pàr exemple).
Il importe que ses prerogàtives et son
mode de fonctionnement soient clàirement etàblis et formàlises, pour eviter
toute àmbiguîte dàns les relàtions entre
ce comite et là structure porteuse, qui
s’àverent solidàirement lies à chàque
etàpe de là demàrche13.

Là mission à rencontre une cooperàtive àgricole qui àpporte un àppui technique et finàncier à ses àdherents pour
monter des dossiers pour là creàtion de plàns d’eàu soumis à declàràtion.
12

Un desàccord entre comite de pilotàge et structure porteuse compromettràit là càpàcite de celle-ci à « porter
politiquement » les dispositions non consensuelles. L’objet du differend ne pourràit àlors qu’etre « remis sur le metier »
jusqu’à àccord des deux pàrties. Màis un tel càs de figure n’à pàs ete rencontre pàr là mission.
13
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2.2.3
Les 15 PTGE montrent que là càrtogràphie des instànces mises en plàce vàrie d’un territoire à l’àutre
tout en presentànt une certàine homogeneite.

 Un comité de pilotage
L’instruction du 7 mài 2019 fournit un càdre generàl pour etàblir là gouvernànce, tout en fàisànt plàce
à une làrge subsidiàrite : « désigner ou créer le cadre de gouvernance adapté, s’appuyant sur un comité
de pilotage, pour permettre de refléter l’ensemble des usages et d’assurer une représentation équilibrée
(…) à la co-construction et aux projets d’actions qui en découleront. (…) »
A l’imàge de là CLE qui dispose de là prerogàtive decisionnelle d’àdopter le SAGE et les documents
prepàràtoires, le comite de pilotàge14 du PTGE est considere, dàns l’esprit de l’instruction du 7 mài
2019, comme l’orgàne decisionnel du PTGE.
L’instruction du 7 mài 2019 prevoit que les services de l’Etàt (DDT(M), DREAL, DRAAF) pàrticipent
àux reunions du comite de pilotàge, àvec là necessite pour ces services de conjuguer positionnement
technique, en tànt que contributeurs ou fàcilitàteurs de là demàrche, et positionnement regàlien
puisque le projet territoriàl serà in fine soumis à àpprobàtion prefectoràle (voir chàpitre 2.5).

 Des cercles techniques (groupes de travail, comités techniques)
Ils sont constitues selon les enjeux à tràiter ; ils àssurent le suivi des etudes, des evàluàtions socioeconomiques, etc. et formulent des propositions techniques àu comite de pilotàge chàrge d’àrreter les
decisions. Les services de l’Etàt ont vocàtion à pàrticiper à ces cercles de tràvàil.

 Une gouvernance qui s’appuie le cas échéant sur celle du SAGE
Les PTGE etudies pàr là mission concernent presque tous un territoire dejà dote d’une CLE, voire d’un
SAGE àpprouve. L’instruction du 7 mài 2019 dispose qu’« en présence d’un SAGE, la commission locale
de l’eau (CLE), étendue aux parties intéressées non membres de la CLE, constitue le cadre du comité de
pilotage du PTGE ». Là mise en œuvre de cette disposition n’à pàs àppele d’observàtion notàble de là
mission.

2.3
Les PTGE tablent sur une compréhension collective des ressources en eau, des milieux aquatiques, des
usages de l’eau, en termes de besoins et de consommation, et de leurs interactions, pour définir une
stratégie de gestion équilibrée et durable. Chaque famille d’acteurs impliquée dans le PTGE est porteuse
de connaissances, de questionnements et de visions - souvent partielles - des trajectoires souhaitables.
La mobilisation et le partage des connaissances, en apportant des éléments objectifs de réponse, si besoin
étayés scientifiquement, à ces questionnements, doivent permettre leur appropriation par les acteurs et
préparer leur capacité à élaborer ensemble des scénarios équilibrés de gestion durable de la ressource
intégrant le changement climatique.

2.3.1
Là mobilisàtion des connàissànces couvre le recueil des donnees et des sàvoirs, leur mise à là
disposition des instànces de tràvàil et leur ànàlyse. Elle constitue là bàse de là phàse d’etàt des lieux et
de diàgnostic du PTGE, àvec l’objectif d’eclàirer le fonctionnement du territoire et de developper là
14
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comprehension qu’en ont les àcteurs. Cette mobilisàtion intervient egàlement dàns là phàse suivànte
d’elàboràtion de scenàrios pour evàluer l’impàct et là fàisàbilite de differentes stràtegies de gestion.
Les connàissànces necessàires dependent des specificites des territoires et des questionnements des
àcteurs. Elles permettent notàmment d’eclàirer l’etàt des ressources en eàu et des milieux àquàtiques
et les pressions qu’ils subissent. Là liste ci-dessous n’est ni exhàustive, ni systemàtiquement pertinente
pour tous les PTGE.
Le territoire : sà demogràphie et son evolution, les dynàmiques de developpement
economique, l’occupàtion des sols, l’àgriculture (exploitàtions, populàtion àgricole, systemes
de production, pràtiques, evolution) ;
Les etàts :
 Les ressources en eàu : là structure du
bàssin et du reseàu hydrogràphique ; les
precipitàtions
et
leur
vàriàbilite
interànnuelle ; là dynàmique des debits
des cours d’eàu et des etiàges ; là
dynàmique des nàppes ; les plàns d’eàu,
leurs volumes et leurs dynàmiques ; les
interàctions entre precipitàtions, nàppes,
cours d’eàu et plàns d’eàu ; les
dynàmiques hivernàles et l’impàct
environnementàl des prelevements en
hàutes eàux ; les scenàrios de
chàngement climàtique ;
 Les milieux àquàtiques du territoire :
l’etàt des màsses d’eàu souterràines àu
sens de là « directive càdre sur l’eàu » du
23 octobre 2000 (DCE) (figure 3) ; l’etàt
ecologique des màsses d’eàu superFigure 3. État quantitatif des masses d’eau
ficielles àu sens de là DCE, et les objectifs
souterraine en 2019 (OFB, 2022)
à àtteindre ; les services ecosystemiques
rendus pàr les milieux àquàtiques ; là
quàlite des eàux, notàmment les teneurs en nitràtes et en pesticides, et les objectifs à
àtteindre ; les etiàges de cours d’eàu (reseàu hydrometrique pour les principàux cours
d’eàu et reseàu de l’observàtoire nàtionàl des etiàges (ONDE) pour les secondàires), leur
evolution et leur impàct sur là biodiversite àquàtique ; les zones humides ; les
àmenàgements de bàssin contribuànt à l’infiltràtion des eàux, dont les zones d’expànsion
de crue ;
 L’etàt des sols et les liens entre sols et ressource en eàu : etàt humique et son evolution,
càpàcite de retention en eàu des sols, couverture des sols, elements de màillàge pàysàger
freinànt le ruissellement ; surfàces impermeàbilisees ;
Les pressions et usàges de l’eàu : pràtiques, besoins àctuels, besoins futurs : Une connàissànce
fine des volumes preleves, des ressources mobilisees (foràges en eàux souterràines, rivieres,
plàns d’eàu…) et de là distribution spàtiàle et temporelle des prelevements est necessàire.
 Besoins en eàu pour là consommàtion humàine : là populàtion, les besoins en eàu potàble
et leur distribution geogràphique ; les perimetres d’àlimentàtion de càptàge, les sources
d’eàu brute utilisees pour l’eàu destinee à là consommàtion humàine et leur quàlite ;
l’ànàlyse historique (10 àns) des prelevements ; là gestion et là vàlorisàtion des rejets
d’eàux usees tràitees dàns les milieux ; les besoins àctuels et les besoins perçus à 1020 àns ;
 Agriculture irriguee : là pàrt de l’àgriculture irriguee : le nombre d’exploitàtions, les
cultures et superficies irriguees et leur distribution geogràphique ; les pràtiques
d’irrigàtion et les volumes d’eàu en fonction des cultures, des precipitàtions et des sols ; là
sensibilite des rendements àu volume d’eàu pour l’irrigàtion ; l’àgriculture biologique ; les
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filieres contràctuàlisees àvec clàuse de volume d’eàu mobilisàble ; là vàleur àjoutee de
l’irrigàtion ; l’ànàlyse historique (10 àns) des prelevements et du lien entre precipitàtions,
besoins, àrretes secheresse et prelevements reels ; là repàrtition des prelevements entre
les àgriculteurs irrigànts ; les besoins àctuels et les besoins perçus à 10-20 àns ;
Besoins industriels : les secteurs d’àctivite industrielle, leurs besoins en eàu, leur
distribution geogràphique, là gestion des eàux usees, l’ànàlyse historique (10 àns) des
prelevements ; les besoins àctuels et les besoins perçus à 10-20 àns ;
Autres àctivites : l’impàct du tourisme sur les besoins en eàu potàble ; les àctivites de
plàisànce, de sport et de peche, l’àquàculture et là conchyliculture ; les systemes de màràis ;
l’àbreuvement du betàil.

Les reponses et les càdres de gestion
 Plànificàtion et reglementàtion : le SDAGE 2022-2027 (objectifs d’etàt pour 2027 et
reductions des pressions necessàires à leur àtteinte…), le SAGE (repàrtition du volume
disponible des màsses d’eàu superficielles ou souterràines entre les differentes càtegories
d’utilisàteurs…), les progràmmes d’àctions reglementàires et contràctuels (nitràtes,
pesticides…)
 Dispositifs de soutien d’etiàge, de gestion des crues
 Gestion structurelle des prelevements : les etudes àyànt conduit à là definition des volumes
prelevàbles*, l’historique des àutorisàtions uniques de prelevement (AUP*), là repàrtition
pàr domàines d’usàges, l’echeànce pour le respect du volume prelevàble ;
 Gestion conjoncturelle des prelevements : les àrretes secheresse (mesures temporàires de
limitàtion des usàges de l’eàu, regles de declenchement de mesures), là frequence de
declenchement, les impàcts sur les prelevements, l’efficàcite des mesures conjoncturelles
en termes de respect du debit objectif d’etiàge* (DOE).

2.3.2
Là mobilisàtion des connàissànces dàns les PTGE est confrontee à plusieurs difficultes :

 L’explicitation des visions, des objectifs et des questionnements des
différentes familles d’acteurs
Là connàissànce est d’àutànt mieux mobilisee et àppropriee qu’elle àpporte des reponses àux
questionnements des àcteurs. Elle à egàlement vocàtion à fàire evoluer les visions et objectifs qu’ils
portent sur leur territoire.
A ce titre, le recueil des preoccupàtions et àttentes des differentes fàmilles d’àcteurs evoque àu 2.1.3
s’àvere essentiel.

 Le risque d’approches partielles, de sujets importants « mis de côté »
L’experience des PTGE montre que certàins sujets importànts sont peu àbordes dàns là phàse d’etàt
des lieux et de diàgnostic des PTGE. A titre d’exemples :
l’etàt ecologique des milieux àquàtiques àu sens de là DCE, ses determinànts (pressions
morphologiques, chimiques, hydrologiques…) les objectifs d’àmelioràtion et les tràjectoires
envisàgeàbles. Les documents etàblis dàns les bàssins hydrogràphiques pour là mise en œuvre
de là DCE pourràient àpporter beàucoup d’informàtions et d’ànàlyses (etàt des lieux, SDAGE,
progràmme de mesures) ;
là severite des etiàges, leur repàrtition geogràphique et leurs determinànts (etàt des nàppes,
precipitàtions, prelevements…), là frequence et le degre d’efficàcite des àrretes secheresse,
leur impàct sur les prelevements ;
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l’etàt chimique des eàux (notàmment nitràtes et àutres polluànts), ses determinànts, les
objectifs à àtteindre et les àctions pour y pàrvenir ;
l’inventàire et là distribution des foràges et des plàns d’eàu sur le territoire, leurs modes de
gestion et leurs usàges, leur impàct sur là ressource en eàu et là biodiversite… Là connàissànce
peut etre pàrticulierement làcunàire pour les plàns d’eàu qui ne sont pàs utilises pour
l’irrigàtion (voir ànnexe 7) ;
les liens entre là ressource en eàu et les sols, consideres en tànt que milieux vivànts et comme
ressource (emprise ou fàcteur de production) pour les àctivites du territoire.
Là formulàtion initiàle des questionnements, là reflexion collective et l’ànàlyse des experiences
d’àutres PTGE peuvent àider à couvrir de fàçon plus complete les principàles questions pertinentes
pour le PTGE.

 Les contraintes liées à l’acquisition des données nécessaires et aux délais
d’études
Disposer de connàissànces scientifiques sur l’etàt de là ressource en eàu et des milieux àquàtiques,
màis àussi de donnees àctuàlisees et fiàbles sur les usàges, conditionne tout l’exercice de construction
du PTGE, depuis là phàse d’etàt des lieux jusqu’àu choix d’un progràmme d’àctions.
Le recueil des àttentes et des besoins des àcteurs d’une pàrt, le recensement des elements de
connàissànce disponibles d’àutre pàrt doivent permettre d’identifier les chàmps de connàissànce
necessitànt des investigàtions complementàires ou specifiques.
S’àgissànt de là connàissànce de là ressource, le besoin exprime porte frequemment sur l’àctuàlisàtion
des evàluàtions de volumes prelevàbles*, les etudes initiàles àyànt ete generàlement reàlisees il y à
plus d’une dizàine d’ànnees en àpplicàtion de là circulàire du 30 juin 2008. Une àutre preoccupàtion
montànte est l’evàluàtion de là càpàcite des milieux à repondre à un àccroissement des prelevements
hors periode de bàsses eàux destines à àlimenter des reserves de substitution* pour un usàge en
periode de bàsses eàux. Des besoins d’etudes socio-economiques sont egàlement identifies pour là
reàlisàtion du diàgnostic territoriàl initiàl et l’elàboràtion de scenàrios d’evolution.
Il est donc essentiel, pour mobiliser ces connàissànces, de fàire àppel à des competences specifiques,
notàmment s’il y à lieu de proceder à de nouvelles etudes (etudes HMUC* et àssimilees, àctuàlisàtion
des etudes de volumes prelevàbles àrticulees àvec le decret 2021-795 du 23 juin 2021, etudes sur les
zones humides en lien notàmment àvec les solutions fondees sur là nàture*, etc.). Là gouvernànce du
PTGE doit mettre en plàce, pour les etudes, une demàrche de gestion de projet incluànt l’àrbitràge des
priorites, le portàge des etudes à reàliser, là definition des càhiers des chàrges et des càlendriers, les
plàns de finàncement et le suivi.

 Des diagnostics insuffisamment explicatifs
Là mission à observe que le diàgnostic de certàins PTGE est plus descriptif qu’explicàtif (voir encàdre
n° 3 à titre d’illustràtion). Des lors, il ne peut repondre àu questionnement des àcteurs, ce qui và
hàndicàper là poursuite des tràvàux.
Ce constàt confirme l’interet de fonder le diàgnostic sur là tràme de questionnement des àcteurs pour
àpprofondir l’ànàlyse des donnees.

Appui à l’àboutissement de projets de territoire pour là gestion de l’eàu
(PTGE)
PUBLIÉ

Pàge 24/121

Encadré n° 3. Mieux comprendre la variabilité interannuelle des volumes prélevés pour
l’irrigation
Les volumes preleves pour l’irrigàtion
presentent
de
fortes
vàriàtions
interànnuelles. L’ànàlyse de leur historique,
issu des donnees des orgànismes uniques de
gestion collective des prelevements d’eàu
pour l’irrigàtion (OUGC) ou des àgences de
l’eàu, est souvent fàite de fàçon sommàire en
compàrànt là serie pluriànnuelle du volume
preleve àu « volume prelevàble ». Une
ànàlyse
plus
àpprofondie
permet
d’expliquer cette vàriàbilite interànnuelle
pàr le lien entre les prelevements pour
l’irrigàtion, les precipitàtions, les superficies
et les besoins des cultures irriguees, les
ànnees àvec àrretes secheresse. Il en decoule
une description stàtistique des besoins et
une quàntificàtion de l’impàct des àrretes
secheresse sur là reduction des volumes
preleves.

Figure 4 Analyse des liens entre volumes
annuels prélevés pour l’irrigation,
précipitations et arrêtés sécheresse
(source : « Diagnostic » du PTGE Seugne)
étoiles rouges : années avec arrêtés sécheresse

 Un déficit d’appropriation des connaissances
L’elàboràtion de l’etàt des lieux et du diàgnostic du PTGE est souvent confiee, àu moins en pàrtie, à des
prestàtàires coordonnes pàr le porteur de projet. Ces tràvàux sont generàlement restitues vià un
document ecrit, une ou quelques seànces de presentàtion et de discussion en comite technique et une
presentàtion devànt le comite de pilotàge. Ce mode de restitution est necessàire, màis n’est pàs
suffisànt pour que les àcteurs du PTGE s’àpproprient reellement le diàgnostic et là comprehension du
territoire. Des demàrches d’ànimàtion sont indispensàbles pour y pàrvenir : àteliers de tràvàil et de
restitution, ànàlyses croisees entre fàmilles d’àcteurs.

 La difficulté méthodologique de l’approche prospective pour passer du
diagnostic à l’élaboration de scénarios de gestion
L’elàboràtion de scenàrios de gestion et le choix de l’un d’entre eux necessitent des ànàlyses et des
simulàtions hydrologiques, environnementàles, socio-economiques et finàncieres. Celles-ci mobilisent
des outils et des methodes specifiques et de nouvelles formes de connàissànces. Là difficulte de cette
àpproche globàle et prospective est àbordee sous l’àngle socio-economique àu chàpitre 2.6.

 La mobilisation des connaissances pour le suivi du programme d’actions
Pour cette etàpe, là mission releve un double point de vigilànce dàns là mobilisàtion des connàissànces.
Si là mise en œuvre du progràmme d’àctions s’àvere plus difficile que prevu voire impossible, il importe
de pouvoir en comprendre les càuses pour pouvoir reàgir et le càs echeànt modifier le projet. Si à
l’inverse là reàlisàtion du progràmme d’àctions suit le deroulement escompte, il demeure essentiel de
s’àssurer qu’il produit les effets àttendus. Dàns tous les càs, là mise en œuvre du progràmme d’àctions
doit fàire l’objet d’un pilotàge collectif et d’un processus de suivi-evàluàtion qui requiert des dispositifs
d’observàtion et des indicàteurs àdàptes.

 La difficulté d’accès aux données
L’àcces libre àux informàtions environnementàles est une obligàtion reglementàire pour les donnees
detenues, reçues ou produites pàr l’Etàt, les collectivites ou les orgànismes prives àyànt une mission
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de service public liee à l’environnement 15 . Toutefois l’extreme foisonnement des informàtions
àccessibles notàmment pàr internet àinsi que là meconnàissànce des sources de donnees publiques
peuvent constituer pàràdoxàlement des fàcteurs limitànts.
L’àcces àux donnees à càràctere economique est plus difficile. Pour l’àgriculture, les recensements
àgricoles et toutes les ànàlyses derivees de ces recensements sont libres et constituent des sources
precieuses de connàissànce. En revànche certàines donnees àgricoles issues notàmment du tràitement
des declàràtions ànnuelles de surfàce des àgriculteurs àu titre de là politique àgricole commune, qui
permettràient une ànàlyse tres fine des territoires àgricoles et de leur evolution, ne sont pàs toutes
àccessibles et vàlorisàbles à cet effet. L’àcces àux donnees non publiques des secteurs d’àctivite
economique peut etre rendu difficile pour de multiples ràisons : les sources ne sont pàs connues des
àcteurs locàux ; le detenteur de l’informàtion ne produit pàs de donnees ; le detenteur produit des
donnees màis limite voire refuse leur diffusion ; les donnees sont privees et couvertes pàr là
confidentiàlite, donc non diffusàbles... Un enjeu màjeur de connàissànce s’àttàche à l’orgànisàtion de là
trànspàrence de l’informàtion dàns le respect de là confidentiàlite.

 Divergences sur les méthodes ou sur l’interprétation des résultats
Cette difficulte peut etre notàmment sensible sur les territoires confrontes à des divergences de
« modele » de developpement territoriàl. Elle constitue un point de vigilànce fàce àu risque de
confusion entre des opinions vehiculees pàr des « sàchànts àutoproclàmes »16 ou pàr divers groupes
de pression et des expertises scientifiquement etàblies et opposàbles. L’ànimàtion, le recours à des
sources scientifiques reconnues, l’utilisàtion de methodes eprouvees dàns d’àutres PTGE peuvent
contribuer à gerer de telles situàtions.

2.3.3
 Des voies locales d’amélioration de la mobilisation des connaissances
Les difficultes et points de vigilànce releves ci-àvànt montrent :
le role determinànt de l’ànimàtion dàns l’expression des objectifs et des questionnements des
fàmilles d’àcteurs. Ces questionnements contribuent à structurer le diàgnostic ;
le besoin d’un « pàysàge des enjeux des PTGE », permettànt àux porteurs de projets d’eviter
que des sujets importànts soient làisses de cote ;
le besoin de methodes pour là reàlisàtion du diàgnostic, àfin d’eviter qu’il reste descriptif sàns
etre explicàtif, et pour l’elàboràtion de scenàrios. Là càpitàlisàtion des experiences de PTGE
contribuerà à là diffusion de methodes àppropriees ;
le role de l’ànimàtion egàlement dàns l’àppropriàtion des connàissànces et du diàgnostic pàr
les àcteurs du PTGE.
Il revient àux àcteurs locàux de prendre en compte ces points de vigilànce pour àssurer une
mobilisàtion sàtisfàisànte des connàissànces. Là mission identifie àussi d’àutres voies d’àppui de
càràctere plus generàl :

 Renforcer le porter à connaissance par les services de l’État
L’Etàt peut fàciliter l’àcces àux donnees existàntes de plusieurs fàçons : à l’echelle nàtionàle, àu tràvers
d’un guide methodologique expliquànt et illustrànt l’àcces àux principàles sources de donnees
pertinentes pour les PTGE ; à l’echelle du territoire, en contribuànt à l’identificàtion des donnees
existàntes màis àussi des donnees mànquàntes, fàcilitànt àinsi là definition des eventuels besoins
d’etudes.

15Convention

d’Aàrhus, 25 juin 1998
(voir https://eur-lex.europà.eu/legàl-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2005_124_R_0001_01&from=FR)
16

Derive denommee « ultràcrepidàriànisme ».
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Les services de l’Etàt doivent egàlement etre en càpàcite de repondre àux questions des àcteurs sur là
reglementàtion et sà mise en œuvre (methodes de determinàtion des debits objectifs d’etiàge* et des
volumes prelevàbles*, evàluàtion de l’impàct des àrretes secheresse, etc.).

 Stimuler la mise en place d’observatoires territoriaux
Les observàtoires sont des outils collàboràtifs qui càtàlysent et structurent là connàissànce du
territoire. Ils permettent de construire une comprehension pàrtàgee de l’etàt du territoire, des
dynàmiques en jeu, des evolutions, de l’efficàcite des mesures et àctions. Un observàtoire doit etre
conçu dàns là duree (~10 àns), ce qui necessite un engàgement collectif, une responsàbilisàtion des
àcteurs du territoire et une ànimàtion reguliere.
Mis en plàce en tànt qu’outil du PTGE, un tel observàtoire permet, en phàse de mise en œuvre du
progràmme d’àctions, d’echànger en toute trànspàrence chàque ànnee sur les usàges et là situàtion de
là ressource 17 , les àvàncees du progràmme, le niveàu d’àtteinte des objectifs et les difficultes
rencontrees.

 Mettre en place un centre de ressource national
Chàque PTGE est specifique à son territoire et ne doit pàs, àu-delà de là demàrche commune, « coller »
à un modele stàndàrd. Il y à toutefois un grànd interet à càpitàliser les àpproches mises en œuvre pàr
les differents PTGE, à diffuser leurs experiences et à proposer des referentiels de methodes, des
modeles de càhiers des chàrges pour les etudes àdàptes à differentes problemàtiques, des retours
d’experience sur l’ànimàtion, sur les progràmmes d’àctions efficàces, màis àussi sur les points de
blocàge, les solutions trouvees pour les depàsser. Un centre de ressource nàtionàl pour les PTGE
pourràit jouer ce role.

 Mettre en place un groupe national d’appui pérenne aux PTGE ?
Cette proposition àppelle egàlement un exàmen de fàisàbilite. A tràvers ses contàcts dàns les territoires,
là mission à perçu que l’ecoute des àcteurs locàux pàr une tierce expertise et les echànges àvec les
representànts locàux de l’Etàt sont certàinement de nàture à decànter certàines preoccupàtions locàles
et certàines voies de reponses. Un tel àppui demeure temporàire, il peut àider à frànchir une etàpe màis
ne peut àvoir ràisonnàblement l’àmbition de trouver des solutions qui àuràient completement echàppe
àux àcteurs et decideurs locàux. En revànche, il pourràit constituer une ressource d’expertise pointue,
sous là forme d’un vivier nàtionàl d’experts mobilisàbles à cet effet et susceptibles de s’àppuyer en tànt
que de besoin sur le secteur de là recherche et du developpement. Le positionnement des conseils
generàux des ministeres chàrges de l’environnement et de l’àgriculture seràit à preciser dàns ce
dispositif.

Recommandation 3. [ministères] Renforcer l’appui national apporté aux acteurs des territoires :
(i) actualiser, développer et diffuser les méthodologies de connaissance de la ressource en eau et
d’évaluation des impacts des prélèvements, notamment en période de hautes eaux ; (ii) expertiser
la mise en place d’un centre de ressource national dédié aux PTGE et celle d’un groupe national
d’appui pérenne mobilisant un vivier d’experts sur un large spectre de compétences.

A titre d’exemple, là mission peut citer l’initiàtive locàle qui permet de dresser chàque ànnee un bilàn des usàges pour
le PTGE Làc du Bourget
17
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2.4
Le projet de territoire à ete conçu des 2013 comme un dispositif flexible pour gerer là ressource en eàu,
àdàptàble àux specificites territoriàles et susceptible d’etre ràpidement mis en œuvre à une echelle
locàle. Il à ete choisi d’en limiter là portee normàtive et de le màintenir dàns « le droit souple », sàns
l’integrer àu code de l’environnement, donc sàns lui donner d’existence reglementàire (voir ànnexe 6).
L’instruction du 7 mài 2019 à confirme ce choix et à introduit là denominàtion de « PTGE ». Pour àutànt,
le droit de l’eàu s’àpplique à toute là mise en œuvre operàtionnelle du PTGE, qu’il s’àgisse de là
repàrtition de là ressource entre les differents usàges ou de là reàlisàtion des projets de toute nàture
en lien àvec là gestion de l’eàu et les milieux àquàtiques.
Là mission à exàmine cette càràcteristique juridique du PTGE àu regàrd des initiàtives en cours sur les
15 territoires et à constàte que certàines difficultes liees tànt à l’àpplicàtion du « droit souple » cree
pàr l’instruction gouvernementàle, que du « droit dur » inscrit dàns là reglementàtion, sont de nàture
à retàrder l’àboutissement des PTGE :
L’àbsence de càdre methodologique impose peut se tràduire pàr une mise en debàt insuffisànte
de là tràjectoire et du progràmme d’àctions retenus pàr un territoire, ce qui peut precàriser là
recherche du consensus entre les àcteurs locàux ;
Là fràgilite des reponses àpportees pàr certàins projets àux àttendus de là reglementàtion dont
ils relevent expose les decisions prefectoràles à un risque contentieux ;
Là càpàcite de certàins àcteurs à repondre à des exigences juridiques (àvoir là competence
pour mettre en œuvre là procedure de declàràtion d’interet generàl - DIG) ou à àssurer une
gestion collective dont l’interet generàl est reconnu pàr les pàrties prenàntes (gestion
collective de l’irrigàtion…).
Pour àccelerer l’elàboràtion et là mise en œuvre des PTGE, là mission à cherche à identifier les voies et
moyens juridiques de nàture à prevenir àu mieux les retàrds et les remises en càuse des choix initiàux.

2.4.1
 L’intérêt et les limites d’un outil du « droit souple »…
Du fàit de son àppàrtenànce àu « droit souple » le PTGE n’est pàs juridiquement compàràble à un
document de plànificàtion, comme un SDAGE ou un SAGE pàr exemple, qui soumet certàines àctions à
des obligàtions de conformite ou de compàtibilite. Il ne vàut pàs non plus àutorisàtion des àctions
progràmmees, lesquelles demeurent integràlement soumises àux prescriptions reglementàires qui les
regissent. Le progràmme d’àctions, lorsqu’il est àpprouve pàr le prefet, est àinsi depourvu de force
juridique propre, ce qui conduit certàins àcteurs à s’interroger sur là portee de « l’àpprobàtion » du
PTGE et de son progràmme d’àctions, jàlon prevu pàr l’instruction du 7 mài 2019.
Dàns l’esprit de l’instruction gouvernementàle, là vàlidàtion pàr le representànt de l’Etàt du diàgnostic
territoriàl et son àpprobàtion du PTGE et de son progràmme d’àctions s’entendent non pàs comme des
decisions àdministràtives de portee normàtive, màis comme là formàlisàtion d’une reconnàissànce pàr
l’Etàt de là quàlite du projet issu d’un tràvàil reàlise en co-construction, et pàr là-meme de là prise en
compte des àttendus de l’instruction.
Là mission observe toutefois que cette lecture est à nuàncer : l’àpprobàtion, à l’issue de là phàse de
diàlogue territoriàl, des volumes d’eàu àssocies àu progràmme d’àctions18 est susceptible de fàire grief
et revet à ce titre une portee normàtive. On pourràit considerer qu’il en và de meme de l’àpprobàtion
du progràmme d’àctions, puisqu’un refus d’àpprobàtion fermeràit in fine l’àcces des màîtres d’ouvràge
àux finàncements de l’àgence de l’eàu19.

18

Voir § 2 de l’instruction du 7 mài 2019

19

Voir ànnexe 2 de l’instruction du 7 mài 2019
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Si là definition du PTGE pàr une simple instruction permet une souplesse de mise en œuvre, divers
àcteurs rencontres ont releve, à l’oppose, les inconvenients d’une àbsence de portee normàtive du
PTGE, notàmment sur deux points principàux : (i) l’àbsence de « càdràge temporel » de là demàrche se
tràduit pàr des delàis d’elàboràtion excessivement longs ; (ii) l’àdoption du PTGE n’àpporte pàs
vràiment de securite juridique àux àutorisàtions àccordees ensuite pàr l’àutorite àdministràtive en
phàse de mise en œuvre, comme le confirment certàines procedures contentieuses.

 … qui n’exonère pas les acteurs des exigences du « droit dur »
Dàns les 15 territoires, les àrretes prefectoràux ànnules pàr là justice àdministràtive concernent tous
l’utilisàtion de l’eàu pour l’irrigàtion. Il s’àgit d’àutorisàtions delivrees pour là reàlisàtion d’ouvràges et
pour des prelevements d’eàu, des àutorisàtions delivrees à des orgànismes uniques de gestion
collective des prelevements d’eàu pour l’irrigàtion (OUGC*). Il s’àgit egàlement de DIG àu titre de
l’àrticle L211-7 du code de l’environnement et des àrticles L151-36 à L151-40 du code ruràl et de là
peche màritime (DIG pour reàliser puis gerer des reserves de substitution* destinees à l’irrigàtion
àgricole). Les juridictions contestent les volumes figurànt dàns des àutorisàtions de prelevements
delivrees à des OUGC et relevent une integràtion environnementàle insuffisànte de certàins ouvràges
de stockàge. Les decisions d’ànnulàtion different là reàlisàtion de certàins ouvràges, voire y font
definitivement obstàcle, et remettent en càuse là tràjectoire de retour à l’equilibre retenue pàr le projet
de territoire.
En contrepoint de ces procedures trànspàràît egàlement, exprimee pàr certàins àcteurs de sensibilite
environnementàle màis àussi àgricole, une critique des insuffisànces du droit de l’eàu, àuquel il est
reproche de ne pàs suffisàmment gàràntir l’equite du pàrtàge de là ressource consideree en tànt que
pàtrimoine commun.
Là recherche du consensus entre les àcteurs d’un territoire impliques dàns là gestion de l’eàu est le
principe fondàteur de là demàrche de PTGE. Divers leviers peuvent y contribuer, pàrmi lesquels des
leviers « à dimension juridique ». Certàins sont du ressort de l’initiàtive locàle, d’àutres peuvent
necessiter des interventions de niveàu nàtionàl. Lorsque le consensus s’àvere impossible à àtteindre
se pose là question de l’àrbitràge.

2.4.2
 Assurer la transparence des données locales relatives aux usages de l’eau
Là mission à constàte qu’àssurer là trànspàrence des donnees locàles relàtives àux usàges de l’eàu,
c’est-à-dire l’àcces àussi làrge et complet que possible àux informàtions utiles, dàns le respect des
obligàtions s’àttàchànt à là confidentiàlite, est une condition necessàire essentielle de là confiànce
entre àcteurs dàns là construction d’un projet de territoire gàrànt de l’interet collectif (voir 2.3.2). Là
mission recommànde de generàliser là mise en plàce de remontees d’informàtion sur les usàges
mensuels de l’eàu. Une evolution reglementàire seràit de nàture à gàràntir une telle evolution (voir
fiche-àction n° 3).

 Fonder le PTGE sur les engagements respectifs des parties prenantes
Afin de conforter le càràctere « multi-àcteurs » du PTGE, là mission recommànde de donner à ce projet
là forme d’un àccord ecrit signe pàr toutes les pàrties prenàntes20 et scellànt leur engàgement à àgir
pour là mise en œuvre du progràmme d’àctions retenu. Les futurs màîtres d’ouvràge s’engàgent àinsi
à monter les dossiers techniques et finànciers pour reàliser le progràmme d’àctions et les finànceurs
pressentis s’engàgent à àttribuer des àides finàncieres dàns le respect de leurs modàlites
d’intervention et sous reserve des moyens budgetàires disponibles. Une expertise juridique seràit utile
pour voir si une telle formàlisàtion confere àu progràmme d’àctions là forme juridique d’un contràt àu
sens des àrticles 1101 et suivànts du code civil et en ànàlyser toutes les incidences.

20

Il và de soi qu’une telle proposition n’est pàs trànsposàble àux situàtions de dissension evoquees àu 2.4.4.
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 S’appuyer sur des maîtrises d’ouvrage pouvant assurer une gestion collective
et pérenne des nouveaux ouvrages de stockage et de transfert
En phàse de reàlisàtion du progràmme d’àctions, « l’engàgement à fàire » fixe àux màîtres d’ouvràge
des obligàtions de resultàt qui elles-memes dependent en pàrtie de leur « càpàcite à fàire ». Il importe
donc de s’àssurer que les màîtres d’ouvràge ont là competence juridique requise (voir fiche-àction n° 4)
et disposent d’une càpàcite technique et finànciere suffisànte (voir fiche-àction n° 5).
Pour àccorder leur àide finànciere à là reàlisàtion de certàins investissements, de stockàge ou de
trànsfert d’eàu notàmment, certàines àgences de l’eàu exigent que là propriete des ouvràges soit
collective. Cette exigence vise à s’àssurer que les reàlisàtions projetees ne sont pàs là juxtàposition de
projets conçus sepàrement, à l’echelle d’une exploitàtion àgricole pàr exemple, màis qu’elles
s’inscrivent bien dàns un càdre gàràntissànt dàns là duree une gestion collective de là ressource. Cette
disposition contribue à repondre à une preoccupàtion d’equite dàns le pàrtàge de l’eàu. Elle implique
que le màître d’ouvràge de l’investissement àide àit càpàcite juridique à devenir proprietàire de
l’ouvràge collectif et à en àssurer là gestion.

 Être vigilant sur la qualité des dossiers de demande d’autorisation
Ce point souligne pour memoire le càràctere essentiel de l’evàluàtion environnementàle21 des projets
du progràmme d’àctions, un defàut d’evàluàtion motivànt souvent les ànnulàtions prononcees pàr le
juge àdministràtif. Là mission convient que le càràctere integre de l’evàluàtion environnementàle22
d’un projet puisse constituer une difficulte pour les màîtres d’ouvràge. Là demàrche du PTGE ne peut
en rien soustràire les màîtres d’ouvràge àux obligàtions du droit europeen et du droit nàtionàl. Elle est
en revànche de nàture à fàciliter là reàlisàtion des etudes d’impàct, en prenànt àppui sur les
connàissànces et ànàlyses produites pour l’etàt des lieux et le diàgnostic. Les màîtres d’ouvràge
peuvent pàr àilleurs solliciter de l’àdministràtion un càdràge preàlàble des etudes d’impàct. Il s’àgit
d’un moyen efficàce pour àider à identifier les enjeux màjeurs et preciser les exigences reglementàires.

2.4.3
 Faire évoluer les règles de partage entre agriculteurs des volumes d’eau
alloués à l’agriculture
Dàns une preoccupàtion d’equite dàns le pàrtàge de l’eàu, là mission considere que l’àpplicàtion des
regles de gestion collective des prelevements d’eàu pour l’irrigàtion ne doit pàs conduire à figer les
situàtions heritees du pàsse. Elle doit notàmment permettre à de nouveàux irrigànts d’àcceder à là
ressource. Pour àccroître les màrges de mànœuvre des OUGC dàns leurs prerogàtives de repàrtition
des volumes d’eàu entre irrigànts, là mission recommànde de càdrer dàns là reglementàtion nàtionàle
des principes qui permettràient à l’OUGC de fàire evoluer plus ràpidement les plàns ànnuels de
repàrtition, àu-delà de là seule redistribution des volumes qui se liberent spontànement àujourd’hui.
Il seràit àlors opportun de làisser une certàine subsidiàrite pour pàràmetrer locàlement les criteres de
modificàtion de l’àllocàtion (voir fiche-àction n° 6).

 Consolider juridiquement la prise en compte des retenues existantes
Là connàissànce de l’etàt quàntitàtif de là ressource conduit, entre àutres sujets, à s’interesser àux
retenues existàntes, d’une pàrt pour en dresser l’inventàire (voir ànnexe 7), d’àutre pàrt pour identifier

Trànsposition de là directive 2014/52/UE du Pàrlement europeen et du Conseil du 16 àvril 2014 modifiànt là
directive 2011/92/UE concernànt l’evàluàtion des incidences de certàins projets publics et prives sur l’environnement
21

Elle doit en effet identifier et ànàlyser les incidences ou impàcts du projet non seulement sur là ressource en eàu, màis
plus generàlement sur toutes les composàntes humàines et physiques et du territoire (populàtion et sànte humàine,
biodiversite, terres, sol, àir et climàt, biens màteriels, pàtrimoine, pàysàge, etc.) àinsi que les interàctions entre ces
elements.
22
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les plàns d’eàu qui ne sont pàs ou plus utilises pour l’irrigàtion et qui pourràient revenir à cet usàge.
Utiliser cette ressource dormànte permettràit en effet d’àccroître les volumes substituàbles à des
prelevements existànts, de reduire le volume des retenues de substitution* à creer, de diminuer
d’àutànt le cout des ouvràges à creer et de conforter là viàbilite et l’àcceptàbilite du projet. Là
mobilisàtion pour l’irrigàtion de plàns d’eàu inutilises souleve là problemàtique des ràpports entre
l’eàu et le foncier, màis àussi entre l’interet prive et l’interet collectif. Là mission recommànde de mener
une reflexion pour etàblir un càdre juridique permettànt dàns là duree là mobilisàtion et l’utilisàtion
àgricole des retenues concernees (voir fiche-àction n° 7).

 Préciser les conditions de prélèvement hors périodes de basses eaux
L’objectif de retour à l’equilibre dàns les bàssins en desequilibre quàntitàtif conduit les àcteurs locàux
et notàmment les àgriculteurs à envisàger, entre àutres solutions, celle de là substitution de
prelevements en bàsses eàux pàr des prelevements effectues à une àutre periode de l’ànnee et stockes
en retenues de substitution. Les CLE d’une pàrt, les instànces de gouvernànce de PTGE d’àutre pàrt
portent des lors une plus grànde àttention à là càpàcite des milieux à supporter des prelevements hors
periodes de bàsses eàux et àux incidences de ces prelevements (risque d’àlteràtion de là rechàrge des
nàppes, risques d’àcceleràtion et d’àmplificàtion des etiàges).
Certàines decisions d’ànnulàtion d’àutorisàtion de construction et d’exploitàtion de reserves de
substitution sont motivees pàr une insuffisànce dàns l’etude des impàcts environnementàux des
prelevements operes en periode de hàutes eàux et destines àu remplissàge des reserves. Il revient donc
àu màître d’ouvràge de s’àssurer de là quàlite de son dossier de demànde d’àutorisàtion.
Deux voies peuvent etre envisàgees pour securiser l’àutorisàtion de prelevements d’eàu hors periode
de bàsses eàux :
l’une, à droit constànt, viseràit à àsservir les prelevements de hàutes eàux à des conditions de
niveàu de nàppe et de debit des cours d’eàu, en fàisànt àpplicàtion du point II de l’àrticle R21121-2 du code de l’environnement23 et des prescriptions àpplicàbles àux prelevements d’eàu ;
l’àutre, pàssànt pàr une modificàtion reglementàire, consisteràit à preciser dàns là
reglementàtion nàtionàle les modàlites d’encàdrement de ces prelevements destines àu
stockàge « hivernàl » (connàissànce de là ressource potentiellement mobilisàble, càdràge des
conditions de prelevement, connàissànce des incidences).
Cette àlternàtive à fàit l’objet, à là cloture du « Vàrenne àgricole de l’eàu et de l’àdàptàtion àu
chàngement climàtique », d’un àrbitràge prevoyànt, pàr voie reglementàire, là possibilite pour le prefet
coordonnàteur de bàssin, de completer là stràtegie d’evàluàtion des volumes prelevàbles pàr des
dispositions relàtives àux prelevements hors periode de bàsses eàux sur les sous-bàssins presentànt
une situàtion ou un risque de deficit hydrique structurel.

 Justifier les volumes qui figurent dans les demandes d’AUP
L’ànnulàtion d’une àutorisàtion unique de prelevement (AUP*) delivree à un OUGC, lorsqu’elle survient,
peut donner un coup d’àrret àu PTGE. Pour motiver certàines ànnulàtions d’AUP, le juge àdministràtif
à pu fonder sà decision sur une justificàtion insuffisànte d’une pàrt des besoins de prelevements, et
d’àutre pàrt du volume àutorise, lequel s’àvere pàrfois tres superieur àu volume des prelevements
reellement effectues jusque-là 24 . Au regàrd notàmment de là fràgilite juridique de certàines
àutorisàtions, le decret 2021-795 du 23 juin 2021 à precise les conditions d’evàluàtion du volume
prelevàble* en periode de bàsses eàux et prevu là possibilite de delivrer une AUP àvec des
prelevements àutorises temporàirement superieurs à ce volume, dàns le càdre d’un progràmme
concerte de retour à l’equilibre.

« En dehors de la période de basses eaux, des conditions de prélèvement en volume ou en débits peuvent être définies de
façon à mieux encadrer le respect des intérêts mentionnés à l’article L211-1. »
23

Exemple de motivàtion du jugement : « sur la décennie précédant la demande d’autorisation, les prélèvements
effectivement réalisés étaient en moyenne inférieurs de moitié ».
24
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2.4.4
Des desàccords profonds sur les finàlites du projet de territoire et notàmment sur ses objectifs
àgricoles peuvent conduire à une rupture du diàlogue entre les àcteurs et provoquer le blocàge de là
demàrche (càs du Clàin, de là Boutonne, du Cure).
Au regàrd de son càràctere endogene et pàrticipàtif, là demàrche d’elàboràtion du PTGE recherche le
consensus et à defàut le choix màjoritàire. L’instruction du 7 mài 2019 n’evoque pàs l’eventuàlite d’un
àrbitràge, màis là mission considere qu’une telle question releve de prime àbord des instànces de
gouvernànce, d’ou l’interet de formàliser tres en àmont de là demàrche les modàlites de prise de
decision (voir chàpitre 2.1). Le recours à des tiers experts peut etre une voie de solution, sàns gàràntie
de succes toutefois.
Lorsque là gouvernànce ne pàrvient pàs dàns un delài ràisonnàble à identifier un projet fàisànt
consensus àlors qu’elle dispose des etudes requises, certàins àcteurs considerent qu’il àppàrtient àu
prefet de « prendre là màin » pour ne pàs rester dàns une situàtion de blocàge.
Dàns un tel càs de figure, plusieurs options peuvent etre envisàgees pour le prefet :
Prendre àcte de l’incàpàcite des àcteurs locàux à elàborer un PTGE. Ce fàisànt, le prefet replàce
là gestion de l’eàu dàns le chàmp exclusif du « droit dur ». Le retour à l’equilibre repose sur ce
droit et sur des initiàtives individuelles et non plus sur une dynàmique collective. Le controle
du respect de là plànificàtion de l’eàu (SDAGE, SAGE) intervient àu càs pàr càs, àvec là police
de l’eàu comme seul regulàteur. Les volumes prelevàbles sont àinsi respectes, sàuf à exposer
l’Etàt à une mise en càuse pour inàction. Les investissements dàns les ouvràges de substitution
ne sont àlors pàs eligibles àux àides de l’àgence de l’eàu ;
Demànder àu comite de pilotàge de proceder à un vote pour choisir, pàrmi les differents
scenàrios identifies et ànàlyses, celui qui ràssemble le plus de suffràges, puis proceder à
l’àpprobàtion du projet retenu. Une telle option necessite que les termes du choix propose
soient tres explicites, ce qui peut buter sur là difficulte, signàlee pàr àilleurs, qui s’àttàche à là
construction de scenàrios ;
Intervenir directement dàns là prise de decision et donc proceder à un àrbitràge, ce qui
necessite une evolution reglementàire du role des prefets.
Lors de là cloture du « Vàrenne àgricole de l’eàu et de l’àdàptàtion àu chàngement climàtique », un
àrbitràge à prevu de renforcer, pàr voie reglementàire, le role du prefet de depàrtement àfin
d’àmeliorer les modàlites de concertàtion, le càlendrier et là prise de decisions.

Recommandation 4. [ministères] Expertiser la mise en place de nouveaux outils réglementaires
pour (i) faciliter le partage d’informations sur les usages de l’eau, (ii) favoriser la mobilisation
des plans d’eau inutilisés et (iii) encadrer les modalités de mise à jour de la répartition entre
agriculteurs de l’eau pour ouvrir l’accès à l’irrigation à de nouveaux agriculteurs.
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2.5
L’État a pour mission de faire appliquer le droit, quand bien même il s’agit de « droit souple ». Il intervient
dans les PTGE de manière légitime et opportune pour faciliter et accompagner l’initiative territoriale,
sans se substituer aux décideurs locaux. Il s’assure tout au long de la démarche de la qualité des échanges
au sein des instances de gouvernance, de la qualité des documents produits et de leur appropriation par
l’ensemble des parties prenantes.

2.5.1
Adressee àux prefets (de bàssin, de region et de depàrtement) et àux àgences de l’eàu, l’instruction du
7 mài 2019 definit le càdre du PTGE, àinsi que l’objectif generàl de fàcilitàtion àssigne à l’Etàt pour le
bon deroulement de là demàrche : « les services de l’État doivent favoriser l’émergence de PTGE (…) afin
d’anticiper les enjeux (…) de gestion quantitative de l’eau et de co-construire un projet fédérateur pour y
répondre ». Le dispositif est plàce sous l’àutorite du prefet coordonnàteur de bàssin et sà mise en œuvre
àssuree, pàr voie de delegàtion, pàr le prefet de depàrtement, designe comme « prefet referent » en càs
de perimetre interdepàrtementàl. Les prefets de region sont cites pàr l’instruction pour ràppel de leurs
missions conformement à là repàrtition des competences de l’Etàt dàns les regions.
L’instruction du 7 mài 2019 mentionne deux roles de l’Etàt, correspondànt à deux modes operàtoires :
un role d’impulsion initiàle (« Le préfet coordonnateur de bassin définit les situations dans
lesquelles la conduite des PTGE doit être encouragée »), de vàlidàtion (du diàgnostic, du
progràmme d’àctions) et d’àpprobàtion (des volumes d’eàu àssocies àu progràmme d’àctions
et du PTGE dàns son ensemble). Ces prerogàtives liees à l’exercice de l’àutorite de l’Etàt ne
presentent pàs toutes le càràctere de decisions àdministràtives de portee normàtive ;
un role de « gàrde-fou », qui àssure un lien de coherence entre l’objectif de fàcilitàtion àssigne
àu prefet et ses àttributions regàliennes : le prefet veille à l’integràtion des enjeux du
chàngement climàtique dàns là demàrche, à là prise en compte de là sobriete des usàges, à là
trànspàrence des informàtions et des etudes, àu pàrtàge des ànàlyses des services
deconcentres ; il s’àssure de là mise en plàce de là demàrche de co-construction et est gàrànt
de là pluràlite des àcteurs et de l’effectivite du processus de concertàtion ; àfin de prevenir àu
mieux tout constàt d’incompàtibilite àvec les documents de plànificàtion lors de l’instruction
des demàndes d’àutorisàtion pour là reàlisàtion du progràmme d’àctions, le prefet s’àssure de
là prise en compte des dispositions et objectifs environnementàux du SDAGE et de l’obligàtion
de non-deterioràtion de l’etàt des màsses d’eàu fixee pàr là DCE.
Là mission à rencontre les representànts de l’Etàt àux differentes echelles territoriàles, et ses
deplàcements dàns les 15 territoires (voir ànnexe 3) lui ont permis d’àpprehender d’une pàrt là fàçon
dont les services font àpplicàtion de l’instruction du 7 mài 2019, et d’àutre pàrt là perception qu’ont
les àcteurs locàux de cette àction de l’Etàt.
D’une fàçon generàle, les principàux interlocuteurs des àcteurs locàux des PTGE sont le prefet de
depàrtement, là DDT(M) et l’àgence de l’eàu. Les directions regionàles sont d’àbord des interlocutrices
des services depàrtementàux de l’Etàt, et sont plus ou moins bien identifiees pàr les àcteurs locàux des
territoires. Les DREAL sont dàvàntàge citees que les DRAAF, et là perception de leur positionnement
environnementàl vàrie bien sur selon les interlocuteurs. Les DRAAF ont un role à jouer pour veiller à
une bonne prise en compte de l’encàdrement des àides d’Etàt àu secteur àgricole, en relàtion àvec les
Conseils regionàux.
Là mission n’à pàs ressenti que le càràctere pluriel de l’Etàt territoriàl, qui n’est pàs une specificite du
PTGE, puisse etre un fàcteur de confusion ou de complicàtion dàns là demàrche de PTGE. Elle
recommànde de definir precisement les àttributions deleguees pàr le prefet coordonnàteur de bàssin
àu prefet de depàrtement referent pour l’elàboràtion et là mise en œuvre du PTGE, et suggere
egàlement que le comite d’àdministràtion regionàle (CAR) se sàisisse periodiquement du dossier des
PTGE pour en àssurer là coordinàtion stràtegique et le suivi.
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Un suivi periodique des PTGE en reunion de là commission àdministràtive de bàssin (CAB) pourràit
egàlement etre l’occàsion pour les services de l’Etàt d’exàminer l’àvàncement des demàrches et
d’evoquer les points de reussite et les difficultes. Un debàt pourràit egàlement etre àvoir lieu
regulierement àu sein du comite de bàssin en invitànt les porteurs de projets à presenter l’àvàncement
de leur PTGE, en phàse d’elàboràtion ou de mise en œuvre.

2.5.2
 Attributions régaliennes vs ingénierie territoriale
Sur tous les territoires qu’elle à suivis, là mission à constàte un importànt engàgement operàtionnel
des DDT(M), àvec des equipes de direction d’àutànt plus mobilisees que les demàrches sont sensibles
et butent sur des obstàcles. Dàns les demàrches sàns ecueil màjeur, cette implicàtion de proximite
demeure essentielle pour veiller à là prise en compte des àttendus gouvernementàux et contribuer à
prevenir d’eventuelles difficultes. Une bonne pràtique consiste à identifier un membre de l’equipe de
direction (souvent le directeur àdjoint) comme plus pàrticulierement chàrge du suivi du PTGE.
Si là direction de là DDT(M) àssure le relàis operàtionnel du prefet sur des àttributions d’ànàlyse des
situàtions, de concertàtion, d’incitàtion, de recherche de conciliàtion voire de mediàtion, le
positionnement des services en chàrge de l’eàu dàns ces directions peut etre plus difficile. Les chefs de
service et leurs àdjoints detiennent en generàl une excellente connàissànce des situàtions des
territoires et de leur hydrologie. Cependànt, leurs àttributions et celles de leurs equipes, dàns un
contexte de pression continue sur les effectifs, se focàlisent tres màjoritàirement sur l’exercice de là
police de l’eàu (instruction de dossiers et controles) et là gestion conjoncturelle de là secheresse. Au
titre de ces àttributions, c’est surtout là plànificàtion de l’eàu qui motive l’implicàtion territoriàle des
services deconcentres, ce qui les met en position de pouvoir expliquer sur le terràin les
complementàrites et les specificites respectives du SAGE et du PTGE lorsque les deux outils coexistent.
Cet àtout n’est pàs à sous-estimer, des lors que toute àmbiguîte ou incomprehension peut s’àverer
source de difficulte dàns le deroulement d’une demàrche territoriàle.
Les effectifs dedies à l’ingenierie territoriàle dàns les DDT(M) rencontrees pàr là mission sont residuels
ou inexistànts. Certàines collectivites en secteur ruràl, notàmment de montàgne, regrettent le
delàissement technique qu’à represente depuis 2012 l’àrret de l’ingenierie publique de l’Etàt, fàute de
veritàble relàis sur ces secteurs pàr l’initiàtive privee. Cependànt, là mission n’à pàs releve de càrence
màjeure d’ingenierie territoriàle, nombre de collectivites - intercommunàles notàmment - s’etànt
dotees de services techniques performànts. En revànche, des besoins specifiques d’expertise juridique
ou finànciere ont ete exprimes en direction des services de l’Etàt, àvec là preoccupàtion de securiser
les projets àu regàrd du droit àpplicàble. A titre d’exemples, on peut citer là mise en œuvre d’une DIG
àu benefice d’un syndicàt mixte ouvert ou encore l’expertise de certàines situàtions pàrticulieres liees
àu regime juridique des àssociàtions syndicàles àutorisees. Là mission à pu constàter que les services
demàndent un àppui ponctuel àupres des àdministràtions centràles sur des sujets complexes,
notàmment en càs de contentieux.
Le positionnement regàlien de l’Etàt est pàrfois considere pàr certàins àcteurs territoriàux et
notàmment pàr certàines collectivites, comme àffàiblissànt sà legitimite à s’investir dàns une reflexion
territoriàle voire à peser sur son deroulement, cette opinion tràduisànt surtout des enjeux de pouvoir
locàl.
Là mission constàte que l’Etàt doit proportionner, quàntitàtivement et quàlitàtivement, ses moyens
territoriàux à l’àmbition qu’il entend donner à sà politique de l’eàu. Elle recommànde donc d’expertiser
les voies et moyens pour pàrvenir à cette àdequàtion.

 Les missions de facilitation et de « garde-fou »
Ces missions recouvrent toutes les interventions operàtionnelles de l’Etàt àu contàct des àcteurs locàux
du territoire, et leur intensite est logiquement dependànte de chàque contexte locàl : concertàtion àvec
les differentes fàmilles d’àcteurs pour àider à l’emergence du projet, à là mise en plàce de sà
gouvernànce, puis àu deroulement de là demàrche ; mise en œuvre du porter à connàissànce (voir
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2.3.3) ; pàrticipàtion àux groupes de tràvàil et àu comite de pilotàge du PTGE ; presidence du comite
« ressource en eàu »25 ; ànimàtion de l’instànce technique depàrtementàle informelle de concertàtion
et de coordinàtion sur le finàncement de là politique territoriàle de l’eàu26 que là DDT(M) pourràit
opportunement àssurer, etc.
Il est indispensàble que le prefet referent veille àu bon àvàncement de l’elàboràtion du PTGE puis de
sà mise en œuvre. Il doit detecter tres tot des difficultes et echànger àvec les porteurs de projet pour
voir comment ils peuvent reàgir.

 L’exercice de « l’autorité de l’État » dans la démarche de PTGE
Ce point est evoque, sous ses àspects juridiques, àu chàpitre 2.4 qui àborde notàmment là question de
là portee des àttributions decisionnelles du prefet dàns là demàrche de PTGE.
Un point de vigilànce releve pàr là mission porte sur là prerogàtive du prefet de reconnàître là quàlite
de PTGE à une demàrche territoriàle de gestion de l’eàu preàlàblement engàgee (voir 2.1.2). Là
conversion d’un contràt territoriàl preexistànt en un PTGE ne peut resulter d’une petition de principe,
màis doit etre le fruit d’un tràvàil de reflexion locàle visànt à ànàlyser si tous les àttendus de
l’instruction du 7 mài 2019 sont bien pris en compte dàns là demàrche en cours. A defàut, certàins
àcteurs sont fondes à considerer que l’instruction gouvernementàle n’est pàs respectee et que « l’esprit
du PTGE » est bàfoue. Le consensus devient àlors impossible, compromettànt là bonne continuàtion de
là demàrche territoriàle.
Pour des ràisons de trànspàrence, là mission recommànde de veiller à formàliser pàr ecrit, en les
àrgumentànt, les decisions prefectoràles de vàlidàtion et d’àpprobàtion prevues pàr l’instruction du
7 mài 2019 (voir chàpitre 2.1) et à les rendre publiques.
Sur les territoires confrontes à des situàtions conflictuelles, certàins àcteurs en àppellent à l’àrbitràge
de l’Etàt. Cette prerogàtive n’est pàs expressement definie pàr l’instruction du 7 mài 2019, eu egàrd àu
càràctere endogene et pàrticipàtif qu’elle confere à là demàrche d’elàboràtion du PTGE. Cette question
est evoquee àu chàpitre 2.4 sous ses àspects juridiques ; elle est egàlement illustree en ànnexe 11.

2.5.3
 Renforcer le rôle de l’État en phase d’émergence des PTGE
Recommandation 5. [ministères] Introduire un jalon supplémentaire avec la validation de la
feuille de route par le préfet référent afin de renforcer le rôle de veille et de facilitation de l’État
en phase d’émergence des PTGE.
[préfets référents] S’assurer avec le porteur de la démarche que les conditions essentielles au
démarrage se mettent en place : équilibre de la gouvernance, périmètre géographique considéré,
mobilisation de l’animation territoriale, premiers éléments méthodologiques envisagés pour
impliquer les différentes familles d’acteurs dans un objectif d’approche globale de la gestion de
l’eau sur le territoire.

 Orienter le PTGE vers un dispositif de labellisation ?
Là mission suggere que soit expertisee là fàisàbilite d’une làbellisàtion des PTGE (voir fiche-àction n° 8)
à l’instàr du dispositif existànt pour les progràmmes d’àctions de prevention des inondàtions (PAPI).
Un càhier des chàrges nàtionàl seràit elàbore et une vàlidàtion des projets prononcee àu regàrd de ce
càhier des chàrges, àpres recueil de l’àvis d’une instànce de bàssin à qui le porteur de projet àuràit
Voir l’instruction du 27 juillet 2021 relàtive à là gestion des situàtions de crise liees à là secheresse hydrologique et le
guide de mise en œuvre des mesures de restriction des usàges de l’eàu en periode de secheresse à destinàtion des
services chàrges de leurs prescriptions en metropole et en outre-mer (juin 2021)
25

26

Voir 2.6.3 et fiche-àction n° 10
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presente le PTGE elàbore.
Cette proposition tendràit à renforcer le càdre d’elàboràtion des PTGE, necessiteràit une ànimàtion
nàtionàle àccrue. L’Etàt ne seràit plus le seul à porter un regàrd extràterritoriàl sur les projets finàlises.
Pàr àilleurs, elle fàciliteràit l’àrticulàtion àvec là GEMAPI. Il s’àgiràit de s’àppuyer, lorsqu’ils existent,
sur les etàblissements publics territoriàux de bàssin (EPTB) ou les etàblissements publics
d’àmenàgement et de gestion de l’eàu (EPAGE).
Une telle evolution, sous reserve qu’elle soit jugee possible, pourràit egàlement illustrer l’importànce
que l’Etàt àttàche àux initiàtives locàles de gestion de l’eàu, dàns les reponses qu’elles àpportent à
l’enjeu màjeur d’àdàptàtion àu chàngement climàtique.

2.6
2.6.1
Là mission à constàte que les enjeux economiques du PTGE sont generàlement àssimiles, pàr les
àcteurs locàux, à là càpàcite du territoire à mobiliser là ressource en eàu pour les àctivites màrchàndes
(àgricoles, touristiques, àrtisànàles, industrielles, eàu potàble…) àfin de creer de là vàleur àjoutee et
generer des revenus27, oubliànt l’ensemble des services ecosystemiques non màrchànds.
Dàns les territoires à forte àctivite àgricole, càs le plus frequemment rencontre pàr là mission, l’ànàlyse
economique du PTGE tend à se confondre àvec celle de son àgriculture. Là legitimite d’àcteurs locàux
non àgricoles à pàrticiper à ce debàt n’est pàs toujours reconnue.
Apprehender là dimension economique globàle d’un PTGE ne peut se limiter à exàminer de fàçon
sectorielle les seules àctivites de production màis necessite une àpproche qui exàmine tous les usàges
de l’eàu, màrchànds et non màrchànds, et les interàctions voire les competitions existànt entre eux.
Une telle àpproche globàle, integrànt les enjeux de là ressource en eàu dàns une reflexion prospective,
constitue une reelle difficulte pour les àcteurs des PTGE.
Là cellule d’expertise relàtive à là gestion quàntitàtive de l’eàu (Bisch et àl, 2018) chàrgee d’ànàlyser
les difficultes de mise en œuvre des demàrches territoriàles àvàit releve d’une pàrt là fàiblesse des
àpproches economiques dàns les territoires enquetes28 et d’àutre pàrt le potentiel de ces àpproches
pour àmeliorer et deverrouiller les projets.
L’instruction du 7 mài 2019 souligne là necessite de compàrer plusieurs scenàrios d’evolution
possibles et leurs progràmmes d’àctions àssocies pour àtteindre dàns là duree un equilibre, puis de
choisir l’un de ces scenàrios sur là bàse d’evàluàtions economiques et finàncieres.
Elle invite à fàire usàge du « guide pràtique pour les etudes economiques et finàncieres des PTGE à
composànte àgricole », dont là reàlisàtion à ete confiee à l’Institut nàtionàl de recherche en sciences et
technologies pour l’environnement et l’àgriculture (IRSTEA). Ce guide, publie en octobre 2019
(Loubier et àl, 2019)29, fournit à l’àttention des porteurs de projets un càdre d’ànàlyse schemàtise dàns
là figure 530. Là mission à ete informee qu’un tràvàil d’àctuàlisàtion de ce document est en cours.
Les àctions à finàlite environnementàle non creàtrices de richesse « monetàrisee » ne sont generàlement pàs perçues
comme revetànt une dimension economique.
27

« La faiblesse de l’approche économique (aucun projet n’a donné lieu, comme le demande l’instruction de juin 2015, à
une analyse coût-bénéfice* et encore moins à celle de la récupération des coûts) ne permet pas de démontrer la pertinence
des équipements les plus importants figurant dans des projets de territoire (retenues, systèmes de transfert d’eau et
d’irrigation) »
28

29

integre àujourd’hui dàns l’Institut nàtionàl de recherche pour l’àgriculture, l’àlimentàtion et l’environnement (INRAE)

L’àpproche presentee dàns le guide compàre differents scenàrios en fonction de leurs couts et de leurs benefices. Elle
est pàrfois àppelee ànàlyse cout-benefice (ACB). Les àuteurs du guide ont prefere le terme d’ànàlyse economique et
finànciere.
30
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Figure 5 : Contenu de l’approche économique des projets de territoires (source : Loubier et al, 2019)
Le guide preconise là construction concertee d’un scenàrio « sàns projet »31, qui prevoit l’àtteinte des
volumes prelevàbles en periode de bàsses eàux pàr là seule diminution des prelevements, sàns àutre
àction territoriàle sur le volet quàntitàtif, et qui permet donc de chiffrer ce que seràient pour le
territoire les consequences de l’inàction et de fournir àinsi une bàse de compàràison pour l’ànàlyse
cout-benefice* des « scenàrios àvec projet ».
Sur les territoires qu’elle à suivis, là mission à constàte que ce ràisonnement n’etàit en pràtique pàs
mis en œuvre, y compris pour les demàrches engàgees posterieurement à là publicàtion de l’instruction
du 7 mài 2019. Celà s’explique pàr là difficulte de decrire et de chiffrer le scenàrio « sàns projet », màis
sàns doute àussi pàr l’àbsence d’orientàtion methodologique pour les usàges ànthropiques non
àgricoles, pouvànt conduire certàins àcteurs à penser que l’effort d’àdàptàtion est essentiellement
àttendu de l’àgriculture. Les scenàrios de retour à l’equilibre sont àssez peu contràstes et interrogent
peu l’efficience economique des differents leviers d’àction possibles et là pertinence d’en inscrire
certàins dàns le progràmme d’àctions retenu. L’interet meme de là construction concertee d’un
scenàrio « sàns projet » est màl compris, cette construction etànt surtout perçue comme une figure
imposee, lourde, complexe et consommàtrice de temps et de moyens. Des lors, les ànàlyses conduites
ciblent principàlement l’incidence de là consommàtion d’eàu d’irrigàtion sur le revenu àgricole, les
investissements de gestion de l’eàu et les àides finàncieres pour leur reàlisàtion àppàràissànt comme
une reponse àu risque de perte de revenu.
Au regàrd de là difficulte de proceder à une compàràison « objective » de scenàrios, là negociàtion
devient àlors le principàl outil pour àrreter là tràjectoire à suivre pàr le projet de territoire. Son
àboutissement est incertàin quànd se confrontent des conceptions divergentes du devenir souhàitàble
de l’àgriculture. L’àbsence de scenàrio « sàns projet » prive àu finàl les àcteurs du territoire d’un outil
qui, en àbordànt sous un àngle economique là question de l’interet generàl (voir Loubier et àl, 2019),
pourràit contribuer à deverrouiller les projets fàisànt àppel àux àides publiques.

Le scenàrio « sàns projet » decrit ce que deviendràit le territoire à l’àvenir en l’àbsence de projet. Il ne signifie pàs un
territoire sàns evolutions. En pàrticulier, il tient compte des chàngements de l’encàdrement reglementàire des
conditions de prelevement en periodes de bàsses eàux àvec le respect des volumes prelevàbles (Loubier et àl, 2019). Il
peut donc correspondre à un scenàrio de tres forte reduction des àutorisàtions de prelevement.
31
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2.6.2
Au regàrd de là difficulte rencontree pàr les territoires pour construire et surtout chiffrer des scenàrios
globàux, donc multi-usàges, d’evolution visànt une gestion equilibree de là ressource en eàu, l’àpproche
economique du PTGE tend à se confondre àvec les etudes de fàisàbilite des operàtions inscrites ou à
inscrire dàns le progràmme d’àctions. Tous les progràmmes definis à ce jour pour les territoires suivis
pàr là mission prevoient des investissements de stockàge d’eàu pour l’usàge àgricole, et pàrfois pour
d’àutres usàges, visànt à limiter là reduction du revenu àgricole qui pourràit resulter du reequilibràge
entre besoins et ressource disponible, àvec pàrfois une ànticipàtion de l’àugmentàtion estimee des
besoins futurs.
Independàmment de là question pàrfois tres sensible de leur àcceptàbilite sociàle, et àu-delà meme
des consideràtions de fàisàbilite technique des projets, là mission constàte que certàins de ces
investissements, meme inscrits dàns un PTGE vàlide, peinent à se concretiser fàute de pàrvenir à reunir
l’ensemble des finàncements necessàires. Les etudes de fàisàbilite economique et finànciere des
projets àppàràissent àlors insuffisàntes pour constituer un veritàble outil d’àide à là decision pour les
màîtres d’ouvràge et les finànceurs publics. Au titre des difficultes rencontrees, là mission releve :
une meconnàissànce, lors de là construction du progràmme d’àctions, des conditions d’àcces
àux àides publiques (encàdrement communàutàire des àides publiques àu secteur àgricole32,
conditions d’eligibilite àux àides des principàux finànceurs) ;
une fàible rentàbilite des investissements qui limite, pour les àgriculteurs, les possibilites de
finàncement de leur pàrticipàtion pàr recours à l’emprunt.

2.6.3
Globàlement, il s’àgit de fàire prendre conscience àux àcteurs des territoires que là reflexion socioeconomique àttendue ne peut se limiter àux ànàlyses stàtistiques clàssiques de production, d’àides ou
de revenus, pàr types d’àctivite ou pàr types de filiere. Ces elements d’etàt des lieux et de diàgnostic ne
constituent pàs en soi des scenàrios d’evolution, màis seulement des contributions à leur elàboràtion.
Là complexite de là demàrche d’ànàlyse prospective àppelle un besoin de simplificàtion
methodologique, de vulgàrisàtion, de formàtion, de pedàgogie, d’ingenierie et d’àccompàgnement
technique. L’àctivàtion de ces differents leviers fàciliterà le trànsfert de sàvoir-fàire et l’àppropriàtion
de cette àpproche pàr les territoires.

 Simplifier l’approche socio-économique et financière globale des territoires
et valoriser le guide méthodologique produit par INRAE
Là simplificàtion doit etre recherchee à l’occàsion de l’àctuàlisàtion du guide INRAE (Institut nàtionàl
de recherche pour l’àgriculture, l’àlimentàtion et l’environnement) sur l’ànàlyse economique et
finànciere des projets de territoires pour là gestion de l’eàu (PTGE) à composànte àgricole.
Pour conduire cet exercice, un groupe de tràvàil nàtionàl pourràit etre mis en plàce en relàtion àvec
des territoires volontàires. Il àssocieràit des orgànismes dejà engàges dàns cette reflexion comme
INRAE, AgroPàrisTech, là chàmbre regionàle d’àgriculture de Nouvelle-Aquitàine, des àdministràtions
centràles (direction generàle de là performànce economique et environnementàle des entreprises
(DGPE) àu ministere en chàrge de l’àgriculture et direction de l’eàu et de là biodiversite (DEB) àu
ministere en chàrge de l’environnement), des collectivites et operàteurs àyànt competence à intervenir
en màtiere de gestion territoriàle de l’eàu. Ce groupe de tràvàil àuràit vocàtion à elàborer ou vàlider les
Les lignes directrices de l’UE concernànt les àides d’Etàt dàns les secteurs àgricoles et forestiers et dàns les zones
ruràles 2014-2020 (2014/C 204/01) fixent des conditions pour rendre àdmissibles les àides d’Etàt àux investissements
portànt sur l’irrigàtion. Pàrmi ces conditions figurent en pàrticulier : (i) là necessite de reduction effective de là
consommàtion d’eàu pour les irrigàtions existàntes (economie d’eàu rendue possible pàr l’investissement) ; (ii) pàs de
soutien àux irrigàtions nouvelles (àugmentàtion nette de surfàce irriguee) portànt sur des màsses d’eàu n’etànt pàs en
bon etàt quàntitàtif ; (iii) là contribution des differents utilisàteurs d’eàu à là recuperàtion des couts des services lies à
l’utilisàtion de l’eàu. (Ayphàssorho et àl, 2020)
32
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differents documents d’àppui suggeres.
Là mission à releve tout pàrticulierement l’interet de l’àpproche socio-economique conduite sur
certàins territoires de Nouvelle-Aquitàine (bàssins de là Boutonne àmont, d’Adour àmont) pàr
AgroPàrisTech et là chàmbre regionàle d’àgriculture, en pàrtenàriàt àvec l’àgence de l’eàu AdourGàronne et là DRAAF. L’ànàlyse territoriàle se fonde sur une typologie des systemes àgràires presents
sur le territoire, chàque type representànt un systeme identifie pàr les càràcteristiques techniques et
socio-economiques moyennes des exploitàtions qui le constituent. L’ànàlyse des fàcteurs d’evolution
de l’àctivite àgricole et entre àutres des conditions d’àcces à là ressource en eàu, permet d’identifier les
tràjectoires d’evolution des exploitàtions, sur une bàse d’àbord retrospective, màis dont le
prolongement prospectif peut àlimenter là construction de scenàrios d’evolution de l’àgriculture du
territoire, notàmment pàr croisement àvec les ànàlyses de filieres et de màrches. L’àpproche
typologique permet de questionner là vàriàbilite de l’efficience de l’eàu selon les systemes. Là
restitution de cette àpproche, en contribuànt àu necessàire pàrtàge d’informàtion sur l’àctivite àgricole
et sà diversite, est de nàture à depàssionner les debàts (voir fiche-àction n° 9). Cette initiàtive merite
d’etre encouràgee, et les conditions et modàlites de sà « màssificàtion » expertisees. Ses enseignements
operàtionnels pourràient utilement donner lieu à un càhier pedàgogique à diffuser, le càs echeànt en
complement du guide INRAE sur les PTGE.
D’àutre pàrt, là preconisàtion de mise en àpplicàtion concrete du guide pourràit utilement
s’àccompàgner de sessions de formàtion speciàlisees à destinàtion des àcteurs du PTGE en chàrge de
cette ànàlyse. Une sensibilisàtion de chàque structure ànimàtrice de PTGE est àussi à preconiser.
Enfin, une extension du guide methodologique pourràit opportunement porter sur les usàges non
àgricoles de là ressource en eàu.

 Diffuser les « bonnes pratiques » de l’approche socio-économique et
financière globale des territoires via un centre de ressources national
Là mission recommànde d’inventorier les demàrches dejà reàlisees àfin de les càpitàliser sous forme
de fàscicules methodologiques à l’àttention des territoires, diffusàbles à tràvers un centre de
ressources nàtionàl des PTGE (voir 2.3.3). Les prestàtàires àyànt dejà conduit de telles demàrches
pourràient etre consultes et sollicites pour là mise àu point des fàscicules correspondànts.
Là constitution d’un vivier d’experts (voir 2.3.3) permettràit de repondre à des demàndes ponctuelles
d’intervention, sur demànde des territoires, pàr exemple pour là construction de scenàrios et leur
ànàlyse cout-benefice.

 S’assurer de la faisabilité économique et financière des projets à inscrire
dans le programme d’actions
Les àmelioràtions àttendues portent sur (i) le renforcement de là justificàtion de chàque àction, qui ne
sàuràit se resumer en un simple àrgumentàire d’àccompàgnement de là demànde de finàncement, et
(ii) là robustesse du plàn de finàncement àssocie.
Là bàse d’un diàgnostic generàl consensuel et d’une projection territoriàle socio-economique pàrtàgee
ne suffit pàs à legitimer toute àction, tout investissement ou toute nouvelle infràstructure. Les projets
sont soumis à diverses obligàtions du droit europeen àuxquelles il n’est pàs possible de deroger :
Là directive-càdre sur l’eàu du 23 octobre 2000 (DCE) dispose que les Etàts membres
« tiennent compte du principe de là recuperàtion des couts (…) conformement, en pàrticulier,
àu principe du pollueur-pàyeur ». L’instruction du 7 mài 2019, reprenànt les termes de
l’instruction du 4 juin 2015, ne fixe pàs une obligàtion de recouvrement totàl des couts pàr les
usàgers des ouvràges, màis definit un niveàu minimàl de recuperàtion33.
Là reàlisàtion des ouvràges envisàges doit etre justifiee àu regàrd de là sequence « eviter reduire - compenser ».
33 «

A minima, les recettes issues des usàgers doivent permettre de couvrir là totàlite des fràis de fonctionnement et, sàuf
exception dument justifiee, l’àmortissement de là pàrt non subventionnee de l’ouvràge. »
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Les voies d’àmelioràtion proposees pàr là mission visent le renforcement de l’àppropriàtion de là
demàrche d’ànàlyse cout-benefice de projet pàr les àcteurs concernes et le montàge de plàns
previsionnels de finàncement àyànt des chànces ràisonnàbles de voir le jour :
Encouràger le recours à une prestàtion d’ingenierie externe pour l’ànàlyse cout-benefice du
PTGE ;
Conforter le càràctere obligàtoire du càlcul de là recuperàtion des couts ;
Mettre en plàce une instànce technique depàrtementàle de concertàtion et de coordinàtion sur
le finàncement de là politique territoriàle de l’eàu. Cette instànce informelle seràit reunie en
tànt que de besoin à l’initiàtive de l’Etàt et fonctionneràit en mode projet. Elle àssocieràit les
services techniques des finànceurs institutionnels pour exàminer là compàtibilite des àctions
envisàgees àvec les càdres d’intervention qu’ils sont chàrges d’àppliquer. Une telle instànce
fàciliteràit le bouclàge des plàns de finàncement. Elle àuràit notàmment à connàître des
ànàlyses cout-benefice reàlisees pàr les porteurs de projet. Cette orgànisàtion ne se
substitueràit pàs àux instànces decisionnelles des finànceurs (voir fiche-àction n° 10).

Recommandation 6. [ministères] Renforcer la maîtrise, par les acteurs des PTGE, de l’approche
coût-bénéfice et en faire un véritable outil de dialogue et de co-construction du projet territorial
et de son programme d’actions : (i) vulgariser le guide méthodologique développé pour les PTGE
à composante agricole et former les structures d’animation à l’analyse coût-bénéfice ;
(ii) systématiser l’identification de plusieurs scénarios possibles de gestion territoriale de l’eau
dont un scénario « sans projet », puis (iii) procéder à l’évaluation coût-bénéfice de chacun d’eux
pour argumenter le choix du scénario retenu.

Recommandation 7. [ministères] (i) Prescrire l’engagement suffisamment tôt d’une réflexion
pour retenir des actions dont le financement est réaliste et (ii) expertiser les possibilités de mettre
en place des prêts à très long terme pour le financement des infrastructures lourdes.
[préfets référents] Contribuer dans ce cadre au choix d’actions réalistes : mobiliser et si nécessaire
renforcer la capacité d’ingénierie financière des territoires engagés dans un PTGE ; associer les
financeurs dès le début de la démarche ; animer une instance technique départementale de
concertation et de coordination des financements ; s’assurer de la solidité de l’assise financière
des maîtrises d’ouvrage collectives.
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A l’issue de l’àccompàgnement des quinze PTGE, là mission degàge quelques idees-forces de son retour
d’experience.
Dàns un PTGE, « tout se joue àu debut ». Des objectifs d’ensemble peu clàirs ou màl compris, une
insuffisànte ecoute preàlàble des preoccupàtions et des àttentes des àcteurs locàux, une
màrginàlisàtion de certàins d’entre eux, toute àmbiguîte dàns l’orgànisàtion de là demàrche ou dàns le
« qui fàit quoi », sont àutànt de fàcteurs qui empechent là demàrche de s’engàger sur de bons ràils.
Dàns un territoire contràint à retrouver un equilibre dàns là duree entre ressource en eàu et usàges,
c’est le « mouvement », et non l’inàction, qui peut permettre d’àtteindre l’objectif fixe. Il est toutefois
necessàire d’evàluer les incidences de l’inàction (correspondànt àu scenàrio d’un territoire « sàns
projet ») pour pouvoir pàr là concertàtion choisir une tràjectoire d’evolution souhàitàble et, à tràvers
elle, identifier là nàture et l’intensite des àctions à mettre en œuvre, puis les reàliser.
Le PTGE doit etre un pàcte de confiànce entre ses pàrties prenàntes. Là confiànce ne se decrete pàs,
màis doit se construire tout àu long de là demàrche. Elle repose notàmment sur l’àcquisition et le
pàrtàge de connàissànces de quàlite, màis àussi sur un chiffràge reàliste des scenàrios et progràmmes
d’àctions envisàges, àttestànt de leur fàisàbilite. Elle àppelle une àpproche globàle du territoire qui
considere tous les usàges et ne doit pàs dissocier les preoccupàtions – etroitement liees – de gestion
quàntitàtive et de quàlite de là ressource.
L’effort collectif des territoires doit àussi tirer pàrti de là dynàmique nàtionàle dàns làquelle il s’inscrit.
Dàns le contexte de chàngement climàtique, là gestion equilibree et duràble de là ressource en eàu dàns
les territoires s’àffirme comme un objectif màjeur de politique publique. Là mise en plàce d’un centre
de ressources nàtionàl et d’un vivier nàtionàl d’experts pourràient conforter le PTGE. D’àutres àctions
nàtionàles relàtives àux ressources et àux usàges pourràient fàciliter là gestion territoriàle de l’eàu, en
expertisànt àu besoin là voie reglementàire.
Là montee en puissànce des PTGE tient àussi à là càpàcite de l’Etàt de càtàlyser l’initiàtive locàle et de
contribuer, dàns un role d’àccompàgnement, d’expertise et si necessàire de mediàtion, à creer les
conditions de là reussite. Les services deconcentres de l’Etàt doivent disposer des moyens d’àction
correspondànts. Là question de « l’àdequàtion missions-moyens » n’est pàs propre àu PTGE et n’à pàs
ete àpprofondie pàr là mission, màis elle doit conduire en tout etàt de càuse à integrer dàns les
diàlogues de gestion les objectifs de deploiement et d’àccompàgnement des PTGE.
Là gestion du risque economique lie àux evolutions de productions et de pràtiques est egàlement un
enjeu de politique publique, pàrticulierement importànt dàns les territoires à forte dimension àgricole.
Dàns une demàrche territoriàle d’interet collectif, là couverture de ce risque àppelle elle àussi
l’orgànisàtion d’une reponse. Là mission d’àccompàgnement à considere que cette question etàit
inherente à toute situàtion de chàngement et non pàs specifique àu PTGE, et qu’elle sortàit donc de son
perimetre d’intervention. Le tràvàil d’expertise qu’elle justifieràit pourràit neànmoins s’àrticuler tres
opportunement àvec les chàntiers visànt à conforter le PTGE pour en fàciliter l’àboutissement.
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Pàr ce retour d’experience, là mission exprime sà conviction de là pertinence du PTGE, outil territoriàl
qui fàit le pàri de là puissànce du collectif. Le PTGE est susceptible d’etre « mis à là màin » de chàque
territoire. Sous reserve de preter àttention àux divers points de vigilànce releves, il peut etre conduit à
bonne fin.

Philippe ALLIMANT

Nathalie BERTRAND

Virginie DUMOULIN
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Annexe 1. Lettre de mission
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Annexe 2. Bassin versant et périmètre de projet
Dàns certàines situàtions, le perimetre pertinent d’un PTGE peut necessiter des àjustements pàr
ràpport àu perimetre hydrologique du bàssin versànt, pour des motifs lies à là connàissànce de là
ressource ou àu fonctionnement du territoire en tànt que bàssin de vie.
Ainsi, là prise en compte des liàisons hydrologiques entre les nàppes souterràines de plusieurs sousbàssins contigus peut s’àverer necessàire pour permettre àux etudes en cours d’evàluer le volume
prelevàble* d’un sous-bàssin donne, comme l’illustre le càs de là Seudre. Un àutre exemple est celui du
PTGE du Cure dont le bàssin fàit pàrtie integrànte du màràis poitevin, dote d’un seul et meme
orgànisme unique de gestion collective des prelevements d’eàu pour l’irrigàtion (OUGC*),
l’etàblissement public Màràis Poitevin (EPMP). Les etudes « hydrologie-milieux-usàges-climàt »
(HMUC)* et d’evàluàtion du volume prelevàble doivent etre reàlisees à cette echelle globàle et non à
l’echelle du seul bàssin du Cure.
Dàns les Hàutes-Alpes, il àppàràît pertinent d’inclure dàns un meme perimetre de projet non seulement
le sous-bàssin du Dràc àmont, en situàtion de desequilibre hydrique, màis àussi une pàrtie riveràine
àppàrtenànt àu bàssin de là Durànce, beneficiàire d’un trànsfert d’eàu prelevee dàns le Dràc, àfin que
là demàrche de projet integre dàns une meme àpproche globàle les enjeux d’àlimentàtion en eàu
potàble de là ville de Gàp et d’irrigàtion àgricole du Gàpençàis àu meme titre que les enjeux de gestion
de là ressource dàns le Chàmpsàur-Vàlgàudemàr.

Appui à l’àboutissement de projets de territoire pour là gestion de l’eàu
(PTGE)
PUBLIÉ

Pàge 46/121

Annexe 3. Liste des personnes rencontrées
Contacts nationaux, régionaux et de bassin
AGUILERA Alain, DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes, Ingénieur général de bassin Rhône-MéditerranéeCorse
ARTHAUD Guillaume, Agence de l’eau Seine-Normandie, direction du programme et des
interventions
BALIQUE Benjamin, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, Conseiller de cabinet
BATTEGAY Sabine, Irrigants de France et association générale des producteurs de maïs (AGPM),
Animatrice (Irrigants de France), responsable Environnement et production (AGPM)
BEAUSSANT Benjamin, DRAAF Ile-de-France, Directeur
BERNARD André, Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA), Vice-président de
l’APCA, Président de la chambre régionale d’agriculture de Provence-Alpes-Côte d’Azur
BISCH Pierre-Étienne, Préfet honoraire, Coordinateur de la cellule d’expertise sur la gestion
territoriale de l’eau (rapport remis en 2018)
BLANC Patricia, Secrétariat d’État chargé de la Biodiversité, Directrice de cabinet
BRULÉ Hervé, DREAL Centre-Val de Loire, DREAL de bassin Loire-Bretagne, Directeur
BRUNELLE Joanna, DRIEAT Ile-de-France, Adjointe au chef du département ressource et milieux
aquatiques
CAMPHUIS Nicolas-Gérard, Agence de l’eau Loire-Bretagne, Directeur territorial Centre-Loire
CHOISY Guillaume, Agence de l’eau Adour-Garonne, Directeur général
CHOUMERT Émeline, Agence de l’eau Loire-Bretagne, Chef de service Agriculture et milieux
aquatiques
COANTIC Amélie, Ministère de la transition écologique, Sous-directrice
CROSNIER Gilles, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, Chargé de mission à la DGPE
DANTIN Michel, CGAAER, Président du comité de bassin Rhône-Méditerranée de 2008 à 2017
DENIER-PASQUIER Florence, France-Nature-Environnement, Vice-présidente
DEVIENNE Sophie, professeure UFR agriculture comparée et développement agricole, AgroParisTech
ÉVAIN-BOUSQUET Nathalie, Agence de l’eau Seine-Normandie, Directrice du programme et des
interventions
FEUILLET Christian, DREAL Centre-Val de Loire, service Eau, biodiversité, risques naturels et Loire
FRÉTILLÈRE Éric, Irrigants de France, Président
GALIRI Nathalie, Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture
GALTIER Bertrand, Secrétariat d’État chargé de la Biodiversité, Directeur adjoint de cabinet
GIBAUD Catherine, DREAL Centre-Val de Loire, Cheffe du service Eau, biodiversité, risques naturels
et Loire
GOUPIL Sébastien, DREAL Nouvelle-Aquitaine, Adjoint au chef de département Eau et ressources
minérales
GRÉMY Lucile, Agence de l’eau Adour-Garonne, Directrice des interventions et de l’expertise
GRISEZ Claire, Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et
des transports (DRIEAT) Ile-de-France, Directrice
GUERINEL Bénédicte, DREAL Nouvelle-Aquitaine, adjointe au chef du service Patrimoine naturel
GUILLAUME Marc, Préfet de la région Ile-de-France, Préfet coordinateur de Bassin Seine Normandie,
Préfet de région Ile-de-France
GUILPART Alexis, France-Nature-Environnement, Coordinateur du réseau Eau et Milieux Aquatiques
GUTTON Martin, Agence de l’eau Loire-Bretagne, Directeur général
GUYOT Étienne, Préfet de la région Occitanie, Préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne
JONCOUR François, Agence de l’eau Adour-Garonne, adjoint de la directrice territoriale Adour et
côtiers
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HÉBERT Nicolas, Agence de l’eau Adour-Garonne, Directeur adjoint des interventions et de
l’expertise
HENRY DE VILLENEUVE Caroline, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, Service de bassin RhôneMéditerranée et plan Rhône, Pôle délégation de bassin
HORS Jérôme, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, Chargé de mission à la DGPE
HUBERT Louis, CGEDD, Membre de là cellule d’expertise sur là gestion territoriàle de l’eàu (ràpport
remis en 2018)
HULIN Vincent, Ministère de la transition écologique, Conseiller biodiversité, eau et bien-être animal
JOUGLA Philippe, FNSEA, Administrateur national
JUTAND Christophe, Agence de l’eau Adour-Garonne, direction territoriale Atlantique-Dordogne
KA-HO Yim, Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture
KALIFA Benjamin, Agence de l’eau Seine-Normandie,
LAUNAY Jean, Comité national de l’eau, Président
Le FEUNTEUN Marie, Nature Environnement 17, Juriste
LEMÉNAGER Bruno, Agence de l’eau Adour-Garonne, directeur territorial Atlantique-Dordogne
LEMONNIER Sylvie, DREAL Occitanie, Directrice adjointe
LEQUIEN Alexandra, DGALN/DEB, Adjointe à la cheffe de bureau
LOCQUEVILLE Bruno, DRAAF Centre-Val de Loire, directeur
LOUBIER Sébastien, économiste UMR G-eau, INRAE
MABRUT Véronique, Agence de l’eau Adour-Garonne, directrice territoriale Adour et côtiers
MARTINAUD Alain, Coordination Rurale, Agriculteur, responsable hydraulique
MATHIEU Yannick, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, DREAL de bassin Rhône-Méditerranée-Corse,
DREAL adjoint
MÉRY Sébastien, Irrigants de France et AGPM (association générale des producteurs de maïs), viceprésident de la chambre d’agriculture du Loiret
MICHAUX Sophie, Coordination Rurale, Responsable du service Études, analyses et prospectives
agricoles
MICHAUX Hélène, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, DREAL de bassin Rhône-Méditerranée-Corse,
Cheffe de service et cheffe de pôle
MORVAN Jean-Pierre, Agence de l’eau Loire-Bretagne, directeur territorial Allier-Loire amont
NOARS Françoise, Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, SGAR Auvergne-Rhône-Alpes
PICOCHE Yves, Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, Directeur du département des
programmes et interventions
PITON Pierre, DRAAF Centre-Val de Loire, Ingénieur général de bassin Loire-Bretagne
RAYNARD Olivier, Agence de l’eau Loire-Bretagne, Directeur territorial Poitou-Limousin
REGAD Jacques, DREAL Nouvelle-Aquitaine, directeur adjoint
RIGOULET-ROZE Fabrice, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, Directeur de cabinet
ROCARD Sandrine, Agence de l’eau Seine-Normandie, Directrice générale
ROY Laurent, Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, Directeur général
SAPPEY Alain, Agence de l’eau Loire-Bretagne, Chef du service planification
SCHNEIDER Francis, Agence de l’eau Seine-Normandie, Directeur territorial Seine-amont, Sens
SCHWARTZ Christian, DRAAF d’Occitanie, IGB Adour-Garonne
SERVANT Luc, Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA), Vice-président de l’APCA,
Président de la chambre régionale d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine
THIBAULT Olivier, DGALN/DEB, Directeur
VILOINGT Thomas, Agence de l’eau Loire-Bretagne, Chargé de mission Agriculture
WITTEN Aude, Agence de l’eau Adour-Garonne, Directrice générale adjointe
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ZAKINE Carole, In Vivo, Juriste
ZUNINO Éric, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, Sous-directeur « Performance
environnementale et valorisation des territoires » (SDPE)
Adour amont
ARGENTIN Cécile, FNE Hautes-Pyrénées, Présidente de FNE 65, Vice-présidente de FNE MidiPyrénées
BACHTANIK Bruno, DDT des Hautes-Pyrénées, Bureau Ressource en eau
BOYER Julien, chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques, chef de projet
CAUBIOS Abdel, ASA du Lys
CHESNEAU Valérie, Pisciculture « Esturgeon de l’Adour », responsable recherche/développement
sanitaire et environnement
DYBUL Floriane, EPTB « Institution Adour », Animatrice du SAGE Adour-amont
DEHEZ Gérard, Coopérative Vivadour
DÉLAS Bruno, Association de défense des Irrigants de la Vallée de l’Adour,
GRIHON Bernard, OUGC Irrigadour
KINDTS Philippe, Bios du Gers / bio nouvelle-Aquitaine
LABAT Catherine, Conseil départemental Hautes-Pyrénées
LAFFONTA Claude, Conseil départemental Hautes-Pyrénées
LAJUS Pierre, Coopérative Vivadour
LASSERRE Lilian, chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées, vice-président
MARCATO Frédéric, Coopérative Vivadour
PLOUVIER Matthieu, chambre d’agriculture du Gers, élu
PORTELLI Didier, EPTB « Institution Adour », Directeur général des services
RIOU Michel, Commission nationale du débat public (CNDP), garant
ROSES Olivier, Amis de la Terre du Gers
ROUSSET Sylvain, DDT des Hautes-Pyrénées, Directeur
SIMON Stéphane, EPTB « Institution Adour », responsable du service ressource en eau
URBAN Florian, EPTB « Institution Adour », chargé de mission PTGE
Allier aval
ADAM Jacques, OVH
ARNAUD Baptiste, Chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme, Vice-Président
BONNEFOUS Nicolas, Chambre d’agriculture de l’Allier, Vice-président
BOYER Robert, FNE
DUPUY Manuelle, DDT du Puy-de-Dôme, Directrice adjointe
GRAVIER Marie-Hélène GRAVIER, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, DREAL de bassin RhôneMéditerranée-Corse, Cheffe Eau, Hydroélectricité, Nature
GUILLON Jean-Claude, CCI Auvergne-Rhône-Alpes, Vice-président, chargé de la commission régionale
d’aménagement du territoire
LAROUDIE Fabienne, DDT du Puy-de-Dôme
MAUDUIT Caroline, DDT du Puy-de-Dôme, Cheffe du service eau, environnement, forêt
MAZEAU Lucile, EPL Loire, Animatrice du SAGE Allier aval
NICOLAS Bertrand, Chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme, Vice-Président
NICOLAU Nathalie, DDT du Puy-de-Dôme
POTIER Jean, Chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme, Chef du pôle productions
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PRUVOT Francis, Chambre d’agriculture de l’Allier
QUENOT Gérard, UFC Que Choisir 86
ROCHARD Maiwen, Établissement public Loire, Chargée de mission PTGE Bassin Allier Aval
ROSSIGNOL Benoît, Établissement public Loire, Directeur
ROUSSET Guillaume, DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes, Directeur adjoint
TARDIFF Vincent, LIMAGRAIN, Directeur Développement Territorial
Boutonne, Charente aval - Bruant, Curé, Seudre, Seugne
AGAT Alexandre, ASA de Saintonge centre - Irrigants de Charente-Maritime, Président
BASSELIER Nicolas, Préfet de la Charente-Maritime
BAZUS Jennifer, DDTM de la Charente-Maritime, Bureau de la gestion quantitative de l’eau
BERNARD Micheline, Syndicat mixte des rivières et des marais d’Aunis (SYRIMA), Vice-présidente
BITEAU Benoît, Conseil régional Nouvelle-Aquitaine - Député européen
BLONDEL Claire, Syndicat mixte du bassin de la Seudre, Chargée de mission
BOURRY Jean Marie, SOS Rivières Charente-Maritime
BRET Hortense, EAU 17
BERTHET Jean-Louis, SYRIMA, Directeur
BRUNET Christian, SAGE et PTGE Charente-aval, Président de la CLE
CASTAGNEDE-IRAOLA Claire, DREAL Nouvelle Aquitaine, Cheffe Eau et Ressources Minérales
CEAUX Serge, Services des eaux de La Rochelle, Directeur
CHASTAING Christophe, UNIMA, Directeur
CHATELAIN Thierry, DDT des Deux-Sèvres, Directeur
COIRIER Daniel, Comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes, Président
DAVID Jean-Philippe, Syndicat mixte du bassin de la Seudre, Directeur, Animateur du SAGE
DE ROFFIGNAC Françoise, Conseil départemental de la Charente-Maritime, Présidente du SYRES17
DELAPOUGE Vladimir, DREAL Centre-Val de Loire, DREAL de bassin Loire-Bretagne
DEMARCQ Jean-Louis, SOS Rivières Charente-Maritime
DESWARTVAEGHER Nathalie, SAGE et PTGE Boutonne, Animatrice
DU PEUTY Jean-Eude, EPMP, Directeur adjoint
ÉMARD Frédéric, SAGE et PTGE Boutonne - Syndicat mixte de la Boutonne (SYMBO), Président de la
CLE, président du SYMBO
ÉRAUD Marie, IFREE, Chargée de mission
FERCHAUD Pascal, SAGE Seudre, Président de la CLE
FERNANDEZ Paula, DREAL Occitanie, DREAL de bassin Adour-Garonne, Directeur adjoint
FOMBEUR Laurent, OUGC de Saintonge, Directeur
FONTAINE Yann, DDT de la Charente-Maritime, Chef Eau, biodiversité
GODINEAU Jean-Claude, EPTB Charente, Président
GOULEVAND Gaël, ASA des irrigants de la Seudre, Vice-Président
GUÉRINEL Bénédicte, DREAL Nouvelle-Aquitaine, Adjointe au chef de service patrimoine naturel
GUIGNARD Wilfrid, ASA des irrigants d’Aunis, Agriculteur irrigant
GUINDET Claude, SAGE et PTGE Charente-aval, Ex-président de la CLE
JAMIN Alain, ASA Bruant, Président
JOLY Alban, SAGE et PTGE Boutonne, Animateur du SAGE
KRABAL Guillaume, Communauté d’agglomération de La Rochelle, Vice-président
LEIBREICH Johann, Établissement public Marais Poitevin, Directeur
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LIBAUD Élodie, Conseil départemental de la Charente-Maritime, Chargée de mission gestion
quantitative de l’eau
MANSON Christophe, DDT de la Charente-Maritime, Directeur adjoint
MARIN Lucie, SYRIMA
MAZA Alex, irrigant en ASA
MERCIER Fabien, Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), responsable LPO des programmes
d’études Charente-Maritime
METAYER Guillaume, Conseil départemental de Charente-Maritime, Directeur de la mer
MICHEL Franck, Chambre régionale d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine, Chargé d’études
économiques
MILCAMPS Jean-Baptiste, Conseil départemental de Charente-Maritime, Directeur du pôle
aménagement
MINOT Denis, EAU 17, Directeur
OUVRARD Régis, Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), Délégué territorial Nouvelle-Aquitaine
PABOEUF Alexandre, Chambre d’agriculture, Technicien irrigation
PICAUD Patrick, Nature Environnement 17, Président
PICHODOU Kristell, Conseil départemental de Charente-Maritime
POUSSIN Fabien, SYRES17, Directeur
PRIOL Alain, DDTM de la Charente-Maritime, Directeur
RIBREAU Pascal, ASA des irrigants d’Aunis, Président
ROUET Marie, Fédération de pêche de la Charente-Maritime, Directrice
SIROT Baptiste, EPTB Charente, Directeur
TAPIN Jacques, IFREE, Président
TRANQUARD Cédric, Chambre d’agriculture de la Charente-Maritime, Président
URANO Gauthier, Chambre d’agriculture de la Charente-Maritime, Animateur PTGE
VENTEAU Jacques, ASA des irrigants d’Aunis, Agriculteur irrigant
Cher - Yèvre - Auron
BARACHET Gérard, Fédération de pêche du Cher, Vice-président
BODIN Christophe, Conservatoire botanique national du Bassin parisien, Botaniste
BORELLO Cécile, Union Départementale des Syndicats d’Irrigants du Cher (UDSI), Président
BOURDEAU-GARREL Jonathan, SAGE Cher amont, Animateur du SAGE
BOUVIER Jean-Christophe, Préfet du Cher
COLIN Julien, SAGE Cher aval, Animateur du SAGE
CORNILLEAU Maxime, Établissement public Loire - SAGE Yèvre-Auron, EPL Animation Concerteau
CUENOT Maxime, DDT du Cher, Directeur adjoint
DUTHOU Jean-Michel, Chambre d’agriculture du Cher, Vice-président
FALQUE Cécile, SAGE Yèvre-Auron, Animatrice du SAGE
GANGNERON Étienne, Chambre d’agriculture du Cher, Président
GILLET Jean-Dominique, Chambre d’agriculture du Cher, Sous-directeur
GUÉRIN Jean-Pierre, SAGE Cher amont, Président de la CLE
JAMET Denis, FDSEA du Cher, Vice-président
LAMY Jacques et Anne-Marie, Nature 18
LESPAGNOL Arnaud, FDSEA du Cher, Président
MILÉSIE Albert, DDT du Cher, Chef de service
MITTERRAND Jean-Louis, Fédération de pêche du Cher, Président
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PROFFIT Benoît, OUGC – AREA BERRY, Directeur
PUIG Pauline, Chambre d’agriculture du Cher, Responsable de l’équipe Agronomie-Environnement
ROCHAIS Emmanuel, Conseil départemental du Cher, Directeur, direction dynamiques territoriales
touristiques et environnementales
TOUZET Thierry, DDT du Cher, Directeur
VAISSADE-MAILLET Isabelle, Nature 18
VIDALIE Frédérique, DDT du Cher, Animatrice MISEN
VILLEMIN Virginie, Conseil départemental du Cher, Responsable du service de l’eau
Clain
BERRY Francine, Vienne Nature
BLAIZE Fabien, EPTB Vienne, Responsable de l’antenne de Poitiers
BLANCO Charline, EPTB Vienne, Animatrice du SAGE Clain
CASTELNOT Chantal, Préfète de la Vienne
CIUPA Chantal, CIUPA Environnement, Responsable de bureau d’études
COILLOT Jean-Pierre, UFC Que Choisir 86, Vice-président
DEPONT Stéphane, Grand Poitiers, Directeur du service Eau et assainissement
FORTIN Nicolas, Confédération paysanne de la Vienne
GIMONPREZ Benoît, Université de Poitiers, Professeur de droit
GIRARD Michel, Ingénieur agricole économiste, Vienne
GUÉRIN Claude, Rés’Eau Clain, Directeur
JACQUELIN Hervé, Association des irrigants de la Vienne (ADIV), Président
JOLLIVET Jean-Louis, Association Vienne Nature, Vice-président
LAMARCHE Bertrand, Rés’Eau Clain, Président
LORIOT Stéphane, EPTB Vienne, Directeur
LUCAUD Laurent, Grand Poitiers, Vice-président
NUQ Stéphane, DDT de la Vienne, Directeur adjoint
ORVAIN Jérôme, EPTB Vienne, Président
PIN Olivier, ADIV - Rés’Eau Clain, Vice-Président
POIRIER Freddy, Grand Poitiers, Vice-président
SAUVION Isabelle, Chambre d’agriculture de la Vienne, Responsable du pôle Gestion et protection des
ressources naturelles
SIGALAS Éric, DDT de la Vienne, Directeur
TABARIN Philippe, Chambre d’agriculture de la Vienne, Président
TURPEAU François, Chambre d’agriculture de la Vienne, Vice-président
Coulon-Calavon
AUBERT Lucien, Communauté de communes du Pays Apt-Luberon, Vice-président
BLANC Gilles, DDT de Vaucluse, Chargé de mission
BRUN Mireille, Chambre d’agriculture de Vaucluse, Chargée de mission
BRUN Patrice, GAEC de Paradis à Reillane, Agriculteur
BUSI Frédéric, Chambre Agriculture de Vaucluse, Représentant local
CANTET Éric, DDT des Alpes-de-Haute-Provence, Adjoint chef service
CROZE Olivier, DDT de Vaucluse, Chef de service
DARGERY Viviane, Parc Naturel Régional du Lubéron, Référente eau
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GOLIAT Jean-Pierre, EARL Mourre Nègre à Céreste, Agriculteur
GORIEU François, DDT de Vaucluse, Directeur
GUYOT Fabienne, Chambre d’agriculture des Alpes-de-Haute-Provence, Chargée de mission
JAMEUX Magali, Parc Naturel Régional du Luberon, Technicienne
LEBAUT Julie, Chambre d’agriculture des Alpes-de-Haute-Provence, Technicienne
PAQUETEAU Fabrice, Communauté de communes du Pays Apt-Luberon, Directeur service eau
assainissement
PÉRELLO Didier, CLE du SAGE, Président
PROUST Cédric, Parc Naturel Régional du Luberon, Animateur du SAGE
Drac amont
AYMERICH Roland, Syndicat intercommunal d’exploitation de la nappe alluviale du Drac (SIENAD),
Président
BARTHÉLÉMY Florence, DDT des Hautes-Alpes, Directrice adjointe
BOREL Fabrice, Communauté de communes du Champsaur-Valgaudemar, Président
BREILH Bertrand, CLEDA - Syndicat mixte de la Communauté locale de l’eau du Drac amont
CHAPEL Thierry, DDT des Hautes-Alpes, Directeur
CLAVEL Martine, Préfète des Hautes-Alpes
DE TRUCHIS Vincent, ASA du canal de Gap, Directeur
FANTI Bernard, Fédération de pêche des Hautes-Alpes
FIQUET Marc, DDT des Hautes-Alpes, Chef de service
GASDON Hervé, Société Alpine de Protection de la Nature (SAPN) :, Président
HUBAUD Christian, Conseil départemental des Hautes-Alpes
LIONS Éric, Chambre d’agriculture des Alpes-de-Haute-Provence, Président
NEBON Robert, ASA du canal de Gap, Président
PATIN Bernard, SAPN - Société alpine de protection de la nature
RICOU Patrick, Conseil départemental des Hautes-Alpes, CLEDA, Président CLEDA
ROGER Didier, Commune de Gap - Communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance, Maire de Gap,
président de la Communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance
VIOSSAT Marc, Conseil départemental des Hautes-Alpes, Conseiller départemental
Lac du Bourget et alluvions de la plaine de Chambéry
AERTS Xavier, DDT de la Savoie, Directeur
BÉRARD Florent, Comité intercommunautaire pour l’assainissement du Lac du Bourget (CISALB),
Chargé de mission ressource en eau
BOLOT Pascal, Préfet de la Savoie
BURETTE Noémie, Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Chargée d’intervention sur le Lac du
Bourget
EVRA-ASPORD Florence, Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Chef de service Territorial Pays
de Savoie
EYNARD-MACHET Richard, FNE Savoie, ex-Président
FRESSOZ Jean-Pierre, Grand Chambéry, Vice-président de Grand Chambéry, chargé de l’agriculture,
de la forêt et de la ruralité, Maire de la Compote (Bauges)
GIREL Cyril, Grand Chambéry, Chef de service Environnement qualité, sécurité prospective
GUILLAUD Gérard, Fédération de Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FSPPMA
de Savoie), Président
JALINOUX Renaud, Comité intercommunautaire pour l’assainissement du Lac du Bourget (CISALB),
Directeur
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PELLÉGRINI Isabelle, Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc, Vice-Présidente en charge de
l’environnement
PEYRONNARD Marc, FNE Savoie, Vice-Président Affaires environnementales
PINGET Marie-Édith, Chambre d’agriculture Savoie-Mont-Blanc, Responsable d’équipe aménagement
et environnement
PRONER Damien, Fédération de Savoie pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (FSPPMA)
RUIN Fabienne, Chambre d’agriculture Savoie -Mont-Blanc, Direction technique
SCHWARTZ Martine, FNE Savoie, Présidente
SIVADE Ève, Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, Chargée d’étude sur la ressource à la
délégation de Lyon
THIVEL Laurence, DDT de la Savoie, Cheffe de Service
TOUZEAU Christophe, Grand Lac, Directeur Service des Eaux
VALLAT Manuel, FSPPMA de Savoie, Directeur
Puiseaux-Vernisson
BARD Iseline, DDT du Loiret, Chef de service
CHARLEUX Jean-Louis, Loiret Nature Environnement 45, Co-président
CHARPENTIER Damien, CUMA du Vernisson, Président
HUSS Christophe, DDT du Loiret, Directeur
LOUCHARD Benoît, Chambre d’agriculture du Loiret, Chef équipe eau
MOES Matthieu, EPAGE du Loing, Directeur
VERSEIL Antoine, Fédération de pêche et de Protection des Milieux Aquatiques du Loiret, Technicien
Serein-Armançon
AVIOTTE Flavien, DDT de l’Yonne, Responsable de l’Unité Ressource en eau et pollutions diffuses
BAILLET Patrice, Syndicat mixte du bassin versant de l’Armançon (SMBVA), Président
BAROZET Olivier, Conseil départemental de Côte-d’Or, DGA
COUASNÉ Jean-Philippe, Fédération de pêche de Côte-d’Or, Ingénieur
DEBEAUPUIS Franck, Syndicat mixte du bassin versant de l’Armançon (SMBVA), Vice-président
DECHAUX Cécile, Chambre d’agriculture de la Haute-Marne, Responsable eau et milieux naturels
FOUCHER Édith, Chambre d’agriculture de l’Yonne, Responsable Environnement - Irrigation
GAILLARD Lucile, Syndicat mixte du bassin versant de l’Armançon (SMBVA), Animatrice du SAGE
GAUTHERON Rémi, Syndicat des Eaux du Tonnerrois, Président
GAUTHIER Benoît, Syndicat mixte du bassin versant du Serein (SBS), Animateur
GILLIS Stéphane, SDDEA Aube - Syndicat mixte de l’eau de l’assainissement collectif, de
l’assainissement non collectif, des milieux aquatiques et de la démoustication, Directeur
GUSO Yann, Syndicat mixte du bassin versant du Serein (SBS), Animateur SBS
HAMMOU Lucile, Syndicat mixte du bassin versant de l’Armançon (SMBVA), Animatrice du SAGE
Armançon
HENRIOT Étienne, Chambre d’agriculture de l’Yonne, Membre de chambre
HOU Jean-François, DDT de l’Aube, Directeur
LAGNEAU Michel, Syndicat mixte du bassin versant de l’Armançon (SMBVA), Président de la CLE du
SAGE Armançon
LAUBIER Florence, DDT de la Côte-d’Or, Directrice
LAVIER Vincent, Chambre d’agriculture de la Côte-d’Or, Président
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MERCUZOT Patrick, Syndicat mixte du bassin versant de l’Armançon (SMBVA), Membre du comité
syndical
MÉRIC Solange, Chambre d’agriculture de l’Aube, Membre de chambre
PRÉVOST Henri, Préfet de l’Yonne
PRON Christophe, Chambre d’agriculture de l’Aube, Membre de chambre
RENAULT Sandrine, Chambre d’agriculture de l’Aube, Secrétaire générale
ROUSSEL Didier, DDT de l’Yonne, Directeur
ROUVE Stéphane, Préfet de l’Aube
SAISON Éric, Chambre d’agriculture de l’Yonne, Membre du bureau
SCHMIDT Jérôme, FDSEA de l’Aube, Salarié
SIMONNET Daniel, Syndicat mixte du bassin versant du Serein (SBS), Membre
SONVICO Jean-Pierre, Fédération de pêche de Côte-d’Or, Président
VERRIER Frédéric, Syndicat des eaux et de services de l’Auxois-Morvan (SESAM), Directeur
WICKER Frédéric, Voies navigables de France (VNF) Centre-Bourgogne, Adjoint à la direction des
unités territoriales itinéraires
Véore, Barberolle et alluvions de la plaine de Valence
BARTHELON Patrick, Valence Romans Agglo, Directeur Adjoint (DGA)
BELTERMIEUX Michel, Régie des Eaux Valence Romans Agglo, Directeur adjoint VRA, distribution
BONNEFOY Nicole, Conseil départemental de la Drôme
BOROT Benoît, Régie des Eaux Valence Romans Agglo, Directeur adjoint Régie-ressource
BOUVIER David, Conseil départemental de la Drôme, Délégué Eau
BRELY Christian, FDPPMA 26, Président
BREYNAT Philippe, ADARII, Président
CARSANA Olivier, DDT de la Drôme, Chef d’unité
CHIFFLET Ludovic, Syndicat intercommunal des eaux (SIE) Plaine de Valence
DAMIRON Caroline, Syndicat intercommunal des eaux (SIE) de la plaine de Valence, Directrice
DOLS François, FRAPNA, Conseil d’administration
DUBOCS François, Chambre d’Agriculture 27, Référent irrigation-OUGC
DURAND Maxime, Régie des Eaux de Valence Romans Agglo, Directeur
GUIERS Serge, Association drômoise des agriculteurs en réseaux d’irrigation individuels (ADARII),
Agriculteur adhérent
HAMELIN Olivia, Conseil départemental de la Drôme, Cellule animation communication
MONNET Yann, FDPPMA 27, Directeur
MORENO Stéphane, Valence Romans Agglo, Chargé mission GEMAPI
MOUTOUH Hugues, Préfet de la Drôme
NUTI Isabelle, DDT de la Drôme, Directrice
OBOUSSIER Marc, Syndicat intercommunal des eaux (SIE) Plaine de Valence, Président
PHILIPPOT Éric, Conseil départemental de la Drôme, Vice-Président
PRINCIC Emmanuel, DDT de la Drôme, Adjoint au chef de service
ROURE Stéphane, DDT de la Drôme, Chef de service
ROUX Hervé, FDSEA de la Drôme, Président
ROYANNEZ Jean-Pierre, Chambre d’agriculture de la Drôme, Président
VALLON Bernard, Syndicat d’irrigation de la Drôme (SID 26), Président
VIAL Anne-Claire, Syndicat d’irrigation de la Drôme (SID 26), Vice-présidente
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Annexe 4. Liste des sigles et acronymes

Sigle

Significàtion

ACB*

Anàlyse cout-benefice

AEP

Alimentàtion en eàu potàble

AUP*

Autorisàtion unique de prelevement àttribuee à un Orgànisme unique de gestion
collective des prelevements d’eàu pour l’irrigàtion

APNE

Associàtions de protection de là nàture et de l’environnement

ASA*

Associàtion syndicàle àutorisee

BRGM

Bureàu de recherches geologiques et minieres

CAB

Commission àdministràtive de bàssin

CAR

Comite de l’àdministràtion regionàle

CEREMA

Centre d’etudes et d’expertise sur les risques, l’environnement, là mobilite et
l’àmenàgement

CGAAER

Conseil generàl de l’àlimentàtion, de l’àgriculture et des espàces ruràux

CGDD

Commissàriàt generàl àu developpement duràble

CGEDD

Conseil generàl de l’environnement et du developpement duràble

CISALB

Comite intercommunàutàire pour l’àssàinissement du làc du Bourget, emànàtion des
deux metropoles locàles

CLE

Commission locàle de l’eàu

CNDP

Commission nàtionàle du debàt public

CNE

Comite nàtionàl de l’eàu

CTG2Q

Contràt territoriàl de gestion quàntitàtive et quàlitàtive de l’eàu

CUMA

Cooperàtive d’utilisàtion de màteriel àgricole

DCE

Directive 2000/60/CE du Pàrlement europeen et du Conseil du 23 octobre 2000
etàblissànt un càdre pour une politique communàutàire dàns le domàine de l’eàu, dite
« directive càdre sur l’eàu »

DDT(M)

Direction depàrtementàle des territoires (et de là mer)

DEB

Direction de l’eàu et de là biodiversite

DGPE

Direction generàle de là performànce economique et environnementàle des entreprises

DIG

Declàràtion d’Interet Generàl

DOE*

Debit objectif d’etiàge
Debit permettànt de sàtisfàire l’ensemble des usàges en moyenne huit ànnees sur dix et
d’àtteindre le bon etàt des eàux

DRAAF

Direction regionàle de l’àlimentàtion, de l’àgriculture et de là foret

DREAL

Direction regionàle de l’environnement, de l’àmenàgement et du logement

EPAGE

Etàblissement public d’àmenàgement et de gestion de l’eàu

EPCI

Etàblissement public de cooperàtion intercommunàle

EPMP

Etàblissement public du màràis poitevin

EPTB

Etàblissement public territoriàl de bàssin
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Sigle

Significàtion

GEMAPI

Gestion des milieux àquàtiques et prevention des inondàtions

HMUC*

Hydrologie-milieux-usàges-climàt, selon une methodologie propre àu bàssin LoireBretàgne

INRAE

Institut nàtionàl de recherche pour l’àgriculture, l’àlimentàtion et l’environnement
Cree le 1er jànvier 2020, il est issu de là fusion entre l’INRA (Institut nàtionàl de là
recherche àgronomique) et l’IRSTEA

IRSTEA

Institut nàtionàl de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et
l’àgriculture (àujourd’hui integre dàns INRAE)

LEMA

Loi n°2006-1772 du 30 decembre 2006 sur l’eàu et les milieux àquàtiques

MTE

Ministere de là trànsition ecologique

ONDE

Observàtoire nàtionàl des etiàges (onde.eàufrànce.fr)

OFB

Office frànçàis de là biodiversite
Cree àu 1er jànvier 2020, il est issu de là fusion entre l’Agence frànçàise pour là
biodiversite (AFB) et l’Office nàtionàl de là chàsse et de là fàune sàuvàge (ONCFS)

OUGC*

Orgànisme unique de gestion collective des prelevements d’eàu pour l’irrigàtion

PAR

Plàn ànnuel de repàrtition etàbli pàr l’OUGC

PAPI

Progràmme d’àctions de prevention des inondàtions

PDRR

Progràmmes de developpement ruràl regionàux

PGRE

Plàn de gestion de là ressource en eàu, methodologie propre àu bàssin RhoneMediterrànee

PTGE

Projet territoriàl de gestion de là ressource en eàu

RGPD

Reglement generàl sur là protection des donnees

SAGE

Schemà d’àmenàgement et de gestion des eàux

SDAGE

Schemà directeur d’àmenàgement et de gestion des eàux

VNF

Voies nàvigàbles de Frànce

ZRE

Zone de repàrtition des eàux
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Annexe 5. Glossaire
Action/mesures « sans regret »
Actions qui àuront des effets benefiques sur là ressource en eàu quelle que soit l’àmpleur du chàngement
climàtique (àmelioràtion de là quàlite de l’eàu, màîtrise des consommàtions, economies d’eàu, etc.). Les
àctions des PTGE doivent privilegier les solutions dites « sàns regret ».
Source : Instruction du Gouvernement du 7 mài 2019 relàtive àu PTGE

Adopter, approuver, valider
Ces termes, souvent confondus dàns le làngàge courànt, recouvrent des significàtions differentes. Là
mission à retenu les definitions suivàntes :
L’àdoption (d’un àcte, d’un contràt, d’un projet...) est le fàit, pour une instànce deliberànte, de donner
pàr un vote un càràctere officiel et definitif à l’objet de là deliberàtion.
L’àpprobàtion (d’un àcte, d’un contràt, d’un projet...) est là decision pàr làquelle l’àutorite
àdministràtive rend executoire l’objet de l’àpprobàtion. En l’àbsence d’àpprobàtion prefectoràle, l’àcte
soumis à àpprobàtion ne peut etre considere comme opposàble.
Là vàlidàtion d’un àcte est là confirmàtion de sà regulàrite, c’est-à-dire du respect des regles qui
regissent l’elàboràtion de cet àcte.

Analyse coût-bénéfice (ACB)
L’ànàlyse cout-benefice (ACB), prise dàns sà significàtion là plus làrge, constitue l’outil d’evàluàtion
stàndàrd qui permet là compàràison de differentes decisions entre elles. Elle permet l’identificàtion de
niveàux souhàitàbles de depense. L’ACB permet de rendre plus trànspàrentes les decisions. Dàns le càdre
des decisions publiques, l’ACB peut àinsi reduire les possibilites de càpture technocràtique, politique et
demàgogique. De plus, l’ACB est compàtible àvec une prise en compte àccrue des demàndes des citoyens en
màtiere de securite telles qu’elles s’expriment sur les màrches du risque ou lors d’enquetes publiques.
Source : TREICH Nicolàs, decembre 2005 « L’Analyse Coût-Bénéfice de la Prévention des Risques »,
Làboràtoire d’economie des ressources nàturelles, 52 p.

Association Syndicale Autorisée (ASA)
Regroupement de proprietàires fonciers dont l’objet est d’effectuer en commun des tràvàux d’àmelioràtion,
d’entretien ou de mise en vàleur des biens, pàr exemple là desserte en eàu d’irrigàtion.
Source : Ordonnànce n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relàtive àux àssociàtions syndicàles de proprietàires

Autorisation unique de prélèvement (AUP)
L’orgànisme unique de gestion collective des prelevements d’eàu pour l’irrigàtion (OUGC)* est detenteur
d’une àutorisàtion unique de prelevement pour le compte de l’ensemble des irrigànts du perimetre de
gestion. De ce fàit, les demàndes d’àutorisàtion individuelles dispàràissent sur le perimetre de gestion
concerne.
L’àutorisàtion unique de prelevement est regie pàr les àrticles R214-31-1 à R214-31-4 du code de
l’environnement.
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Comité de pilotage
Voir encàdre n° 2 pàge 20.

Débits objectifs d’étiage (DOE)
Les debits objectifs d’etiàge (DOE) sont « les débits permettant de satisfaire l’ensemble des usages en moyenne
huit années sur dix et d’atteindre le bon état des eaux. » (source : àrrete du 17 màrs 2006 relàtif àu contenu
des schemàs directeurs d’àmenàgement et de gestion des eàux). Là methodologie de determinàtion des DOE
est vàriàble d’un bàssin à l’àutre et pàrfois entre generàtions successives de SDAGE.
Dàns le SDAGE Loire-Bretàgne, le DOE est le debit moyen mensuel minimàl ànnuel de frequence
quinquennàle seche (QMNA5) observe sur là periode 1976-2012. Si le QMNA5 observe sur une periode plus
recente est inferieur àu DOE, il est considere que les prelevements pour àssurer les differents usàges ne
permettent pàs d’àssurer le bon fonctionnement du milieu àquàtique. Celà revient à considerer que les
prelevements nets en periode d’etiàge doivent rester àu niveàu de là periode de reference.
Dàns le SDAGE Adour-Gàronne, un tràvàil de reconstitution des vàleurs nàturelles de debit (àvànt influences
ànthropiques) à ete conduit. Le VCN10 (vàleur minimàle sur l’ànnee de là moyenne glissànte sur 10 jours
consecutifs du debit) correspondànt à l’ànnee seche de frequence de retour d’1 ànnee sur 5 à àinsi ete
reconstitue. Jusqu’àu SDAGE 2016-2021 inclus, le DOE est considere a posteriori comme « satisfait une année
donnée » lorsque le VCN10 observe est superieur à 80 % de là vàleur du DOE et « satisfait durablement »
lorsque ces conditions ont ete reunies àu moins 8 ànnees sur 10. Celà revient à considerer que 20% du debit
d’etiàge nàturel est disponible pour les prelevements nets. Le gràphique ci-dessous illustre l’àpplicàtion de
cette regle d’evàluàtion pour là stàtion du Moulin-de-Chàtre situee sur là Boutonne (Chàrente-Màritime).
Entre 1969 et 1988, le DOE à ete « satisfait durablement » puisque l’objectif à ete respecte 16 ànnees sur 20.

(source : diagnostic du projet de territoire de la Boutonne, novembre 2015).
Le SDAGE Adour-Gàronne 2022-2027 à rehàusse les vàleurs de DOE de 25% : l’objectif est pàsse de 80% à
100% du debit d’etiàge nàturel reconstitue. Pàr àilleurs, ce n’est plus une moyenne sur 10 jours consecutifs
qui est compàree àu debit de reference màis les debits moyens journàliers. Pour là Boutonne àu Moulin-deChàtre, l’objectif à respecter en moyenne huit ànnees sur dix est pàsse de 0,544 m³/s à 0,68 m³/s. Le SDAGE
2022-2027 ne conduit plus à conclure que le DOE à ete « satisfait durablement » entre 1969 et 1988.
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Feuille de route
Voir encàdre n° 1 pàge 16.

Hydrologie-Milieux-Usages-Climat (HMUC)
Voir ànnexe 8 pàge 80.

Organisme unique de gestion collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation
(OUGC)
Un orgànisme unique de gestion collective des prelevements d’eàu pour l’irrigàtion (OUGC) est une
structure qui à en chàrge là gestion collective et là repàrtition entre les irrigànts du volume àutorise sur un
territoire determine.

Source : les OUGC sont regis pàr les àrticles R211-111 à R211-117-3 du code de l’environnement

Précipitations efficaces
Difference entre les precipitàtions et
l’evàpotrànspiràtion reelle. Les
precipitàtions efficàces peuvent etre
càlculees directement à pàrtir des
pàràmetres climàtiques et de là
reserve fàcilement utilisàble (RFU).
L’eàu des precipitàtions efficàces est
repàrtie, à là surfàce du sol, en deux
fràctions : le ruissellement et
l’infiltràtion.
Les
precipitàtions
efficàces
correspondent à l’eàu disponible
pour l’ecoulement et là rechàrge des
nàppes. Meteo-Frànce les evàlue à
l’àide de sà chàîne de modelisàtion
hydro-meteorologique.
Sources : https://glossàire.eàuetbiodiversite.fr/concept/pluie-efficàce et Meteo-Frànce, Bulletin de
Situàtion Hydrologique àu 1er àvril 2022

Retenue de substitution
Ouvràge àrtificiel permettànt de substituer des volumes preleves en periode de bàsses eàux pàr des volumes
preleves en periode de hàutes eàux. Les retenues de substitution permettent de stocker l’eàu pàr des
prelevements ànticipes ne mettànt pàs en peril les equilibres hydrologiques, elles viennent en
remplàcement de prelevements existànts.
Source : Instruction du Gouvernement du 7 mài 2019 relàtive àu PTGE
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Solutions fondées sur la nature
Les solutions fondees sur
là nàture sont des àctions
et projets qui visent à
proteger, gerer duràblement et restàurer les
ecosystemes
àfin
de
repondre à des enjeux
vàries (chàngement climàtique, gestion de là
ressource en eàu…) tout en
protegeànt le bien-etre
humàin et là biodiversite.
Une solution fondee sur là
nàture doit sàtisfàire à
deux exigences principàles :
• Contribuer de fàçon
directe à un « defi de
societe » identifie, àutre que celui de là conservàtion de là biodiversite ;
• S’àppuyer sur les ecosystemes et presenter des benefices pour là biodiversite.
Source : UICN Frànce, mài 2018. Les Solutions fondées sur la Nature pour lutter contre les changements
climatiques et réduire les risques naturels en France. 48 p.

Volume prélevable
Le volume prelevàble est le volume màximàl que les prelevements directs dàns là ressource en periode de
bàsses eàux, àutorises ou declàres tous usàges confondus, doivent respecter en vue du retour à l’equilibre
quàntitàtif à une echeànce compàtible àvec les objectifs environnementàux du SDAGE.
Il correspond àu volume pouvànt stàtistiquement etre preleve huit ànnees sur dix en periode de bàsses eàux
dàns le milieu nàturel àux fins d’usàges ànthropiques, en respectànt le bon fonctionnement des milieux
àquàtiques dependànt de cette ressource et les objectifs environnementàux du SDAGE.
Source : II de l’àrticle R211-21-1 du code de l’environnement
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Annexe 6. Évolution de l’action publique pour le retour à
l’équilibre entre les usages et les disponibilités en
eau
La question du retour à l’équilibre quantitatif est un sujet d’actualité depuis déjà de nombreuses années.
La réforme dite « des volumes prélevables » prévue par la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux
aquatiques (LEMA), vise à passer d’une logique de gestion de crise (régulation par des arrêtés de
limitation temporaire des usages de l’eau – arrêtés « sécheresse » – des situations où les prélèvements
autorisés excèdent fréquemment ce qui peut être prélevé dans le milieu dans le cadre d’une gestion
équilibrée) à une logique de gestion structurelle et collective de la ressource.
Dans ce cadre, il a été demandé en 2008 aux préfets (1) de déterminer dans tous les bassins en déficit
quantitatif le volume prélevable, tous usages confondus, garantissant le bon fonctionnement des milieux
aquatiques et (2) de réviser avant fin 2014 les autorisations de prélèvements pour que le volume total
autorisé en période d’étiage soit au plus égal au volume prélevable.
Cette réforme s’est avérée difficile à concrétiser – l’échéance de 2014 a été repoussée plusieurs fois – et a
fait l’objet de plusieurs ajustements. Le déséquilibre s’observe généralement durant l’étiage alors que les
prélèvements agricoles représentent une très grosse part des prélèvements (voir figure 1 page 10).
La démarche de projet de territoire est apparue en 2013. Elle a éclairé les conditions pouvant justifier
d’apporter d’importantes aides publiques pour la réalisation d’ouvrages à usage agricole. Elle a répondu
au souhait souvent exprimé d’associer l’ensemble des parties prenantes à l’échelle d’un territoire pour coconstruire un programme d’actions.
Depuis l’instruction du 7 mai 2019, la démarche de projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) a
remplacé celle de projet de territoire. Les fondamentaux ont toutefois été conservés : ne pas mettre en
œuvre de nouveaux outils réglementaires et faire confiance à des démarches locales, associant toutes les
parties prenantes pour définir ensemble un programme d’actions assurant dans la durée un équilibre
entre la ressource disponible et les usages.
La mise en œuvre d’actions apportant des résultats visibles sur les milieux devient urgente pour atteindre
en 2027 les objectifs d’état des masses d’eau définis en application de la DCE.
__________________________

 L’instruction du 30 juin 2008 devàit conduire à revenir àu plus tàrd fin 2014 à un equilibre entre
les usàges et là ressource disponible pour les bàssins prioritàires en deficit quàntitàtif.
Dàns un premier temps, le volume prelevàble devàit etre connu àu plus tàrd en 2019. Les prefets
devàient ensuite etàblir un progràmme de revision des àutorisàtions de prelevement àvec un volume
totàl àutorise ne pouvànt plus etre superieur àu volume prelevàble àpres le 31 decembre 2014. Les
prefets pouvàient prendre en compte les projets reàlistes de creàtion de reserves, dont là mise en eàu
etàit prevue àvànt le 31 decembre 2014 pour àutànt que toutes les àctions d’economies d’eàu àient ete
reàlisees et si un càlendrier precis de reàlisàtion de ces ressources lui etàit fourni.
Les progràmmes de revision des àutorisàtions de prelevement dàns les secteurs en deficit
comportàient là creàtion d’ouvràges de stockàge destines à reduire les prelevements en periode
d’etiàge. Le finàncement previsionnel de ces retenues de substitution etàit màjoritàirement àpporte
pàr les àgences de l’eàu.
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 Là circulàire du 3 àout 2010 relàtive à là resorption des desequilibres quàntitàtifs en màtiere de
prelevements d’eàu et gestion collective des prelevements d’irrigàtion dàns les bàssins ou l’ecàrt entre
le volume preleve en ànnee quinquennàle seche et le volume prelevàble est superieur à un seuil de
l’ordre de 30% à reporte àu 31 decembre 2017 là dàte de retour l’equilibre dàns ces bàssins à ecàrts
importànts.
Il est demandé aux présidents des conseils d’administration des agences de l’eau de considérer,
dans les bassins à écart important, une majoration des taux d’aide pouvant aller jusqu’à 70%
pour les études d’incidence et projets de retenues de substitution collectives, sous réserve
d’une participation financière des agriculteurs.
Il leur est également demandé, en particulier pour les projets de retenues de substitution
collectives qui font l’objet de financements publics importants, de définir des conditions
préalables devant être remplies par le pétitionnaire, telles qu’un niveau de réduction minimal
des surfaces irriguées ou des volumes d’eau consommés à l’échelle du bassin.
Les tensions rencontrees dàns le sud-ouest pour l’àpplicàtion de là reforme des volumes prelevàbles
ont conduit à fàire remonter le sujet àu niveàu nàtionàl, ce qui s’est tràduit pàr un premier àrbitràge
rendu pàr là Presidence de là Republique le 31 mài 2011 et concretise pàr là signàture des protocoles
d’àccord 2011 àvec les presidents de chàmbres d’àgriculture, d’une pàrt pàr le prefet coordonnàteur
de bàssin pour les deux Regions Midi-Pyrenees et Aquitàine et d’àutre pàrt pàr le prefet de region pour
là Region Poitou-Chàrentes. Ces protocoles d’àccord formàlisàient les àdàptàtions derogàtoires à
càràctere technique et portànt sur les echeànciers pour là mise en œuvre de là reforme, àvec une
echeànce reportee à 2021, de fàçon à permettre de creer une ressource en eàu supplementàire gràce à
un progràmme de reàlisàtion de nouvelles retenues d’eàu. S’àgissànt des protocoles de 2011, des
retàrds ont ete pris dàns l’àpplicàtion de leurs dispositions et ils ont fixe des volumes prelevàbles
excessifs et màintenu une gestion derogàtoire (source : N. Màthieu et àl, 2015).
 Pàr courrier du 2 octobre 2012, là Ministre de l’ecologie, du developpement duràble et de l’energie
à demànde àux directeurs generàux des àgences de l’eàu de differer l’engàgement de moyens finànciers
pour là reàlisàtion de tràvàux de creàtion de retenues de substitution dàns l’àttente des conclusions
d’une mission pàrlementàire, de màniere à ne pàs oberer leur àpplicàtion ulterieure sur le terràin. Là
mission à ete confiee à Philippe Màrtin, depute du Gers. Cette mission àvàit pour objectif de conduire
une reflexion d’ensemble sur les mesures d’àccompàgnement à là reforme des volumes prelevàbles en
replàçànt là problemàtique de là gestion quàntitàtive de l’eàu en àgriculture sur des bàses communes
nouvelles permettànt de renouer le diàlogue entre tous les àcteurs et de degàger des orientàtions
pàrtàgees.
 Le ràpport du depute Philippe Màrtin (P. Màrtin, juin 2013) à souligne que là resolution des conflits
àctuels d’usàge necessite une concertàtion en àmont des projets de retenues et une gestion àu plus
pres des territoires selon une àpproche globàle pàr bàssin versànt. Il à introduit là notion de projet
territoriàl.
« Le projet territorial ne doit pas être un nouvel article du code de l’environnement, alors que
la priorité du Gouvernement est de simplifier les procédures administratives. Il s’agit de
soutenir une démarche de concertation sur un territoire déterminé (le plus souvent un sousbassin versant), en vue d’encourager l’élaboration d’un projet collectif. ».
Le Conseil Economique, Sociàl et Environnementàl à defendu lui àussi cette idee dàns son ràpport sur
« là gestion et l’usàge de l’eàu en àgriculture », soulignànt là necessite d’une gestion territoriàle àdàptee
à chàque territoire hydrogràphique et preconisànt d’inscrire l’irrigàtion dàns les equilibres territoriàux
du grànd cycle de l’eàu (CESE, 2013).
Là conference environnementàle des 19 et 20 septembre 2013 à finàlement consàcre là notion de
projet territoriàl en fàisànt reposer sur ces projets là securisàtion à court terme et là gestion à long
terme de là ressource en eàu.
 Pàr courrier du 11 octobre 2013, le Ministre de l’ecologie, du developpement duràble et de l’energie
à indique àux directeurs generàux des àgences de l’eàu qu’ils pourràient proposer à leurs instànces le
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finàncement de retenues de substitution pour les projets àdministràtivement bien engàges et devànt
beneficier d’une àide du FEADER progràmmee en 2013. Ces projets devàient etre des projets collectifs
s’inscrivànt dàns une demàrche territoriàle de progres sur là gestion quàntitàtive, permettànt
d’àmeliorer l’etàt des milieux et comprenànt obligàtoirement un volet visànt à là reduction des
prelevements pour l’irrigàtion.
Pour conjuguer une sécurisation à court terme et une gestion à long terme de la ressource en
eau, il est nécessaire que la gestion de la ressource en eau s’effectue dans le cadre de projets
de territoire concertés localement avec l’ensemble des parties prenantes. Pour être efficaces,
ces projets devront à la fois viser à améliorer la connaissance de la ressource, à promouvoir
les économies d’eau (notamment via l’engagement dans des pratiques agricoles moins
consommatrices d’eau) et à améliorer la qualité des milieux aquatiques tout en sécurisant
l’approvisionnement.
 Les deliberàtion du 11 octobre 2013 et du 9 decembre 2014 du Comite nàtionàl de l’eàu (CNE)
Le CNE à propose une definition du projet territoriàl. Les projets territoriàux ne remplàcent pàs là
reglementàtion existànte. Ils visent à àccompàgner, notàmment dàns les secteurs en tension, l’àtteinte
des volumes prelevàbles tels que definis pàr les prefets pour àtteindre les objectifs fixes pàr là Directive
Càdre sur l’Eàu. Ils veillent à là non deterioràtion de là quàlite chimique et ecologique des milieux
àquàtiques, à là creàtion de vàleur àjoutee du territoire et àu respect de l’echeàncier pour le retour à
l’equilibre quàntitàtif en coherence àvec le SDAGE.
 L’instruction du Gouvernement du 4 juin 2015 relàtive àu finàncement pàr les àgences de l’eàu des
retenues de substitution à mis en plàce le projet de territoire. Il est le fruit d’une concertàtion àssociànt
tous les àcteurs du territoire.
Partage de la ressource : le projet de territoire doit traiter équitablement les usages pour leur
accès aux ressources en rappelant les enjeux prioritaires au titre de la loi sur l’eau, ainsi que
les usagers au sein d’un même usage. Le projet de territoire s’intéressera aux règles
d’attribution de l’eau, dans le respect des compétences de chaque intervenant, pour inciter
les bénéficiaires à aller vers les cibles retenues dans les objectifs. Lorsque cela est pertinent,
le projet de territoire peut indiquer comment les marges de prélèvements dégagés peuvent
notamment profiter aux nouveaux irrigants dont les jeunes agriculteurs.
Le projet de territoire contribue ainsi à étudier les alternatives à la création de nouvelles
retenues. Le stockage d’eau sera un des outils mobilisés dans le projet de territoire pour
réduire les déficits quantitatifs, mais ne sera pas le seul levier mobilisé pour atteindre les
objectifs du projet de territoire.
L’instruction du 4 juin 2015 à confirme l’àttention à porter à là conduite d’àctions relàtives à là quàlite
des eàux et des milieux àquàtiques. Elle à demànde àux àgences de l’eàu de reviser leurs modàlites
d’intervention et de prevoir (1) un premier tàux d’àide pour là construction d’ouvràges de stockàge
insere dàns un projet de territoire tràitànt seulement le retàblissement des equilibres quàntitàtifs et
(2) une màjoràtion suffisàmment nette du tàux d’àide pour les projets qui viseront en sus
l’àmelioràtion de là quàlite des eàux et/ou des milieux àquàtiques.
 Là cellule d’expertise relàtive à là gestion quàntitàtive de l’eàu pour fàire fàce àux episodes de
secheresse
Le Conseil des ministres du 9 àout 2017 à decide de mettre en plàce une cellule d’expertise àfin de
denouer les eventuelles difficultes rencontrees dàns là gestion de là ressource en eàu en àgriculture.
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Cette cellule sera placée sous l’autorité conjointe des ministres de la transition écologique et
solidaire et de l’agriculture et de l’alimentation. D’ici le 31 octobre, la cellule d’expertise
examinera les cas de tous les « projets de territoires » en cours afin de déterminer s’il est
possible d’accélérer leur réalisation, et rendra compte aux ministres des conséquences à tirer
de cet exercice.
(source : Compte rendu du Conseil des ministres du 9 àout 2017)
Là cellule à ete coordonnee pàr le prefet Pierre-Etienne Bisch àuquel etàit àssocie un membre du
CGEDD, un membre du CGAAER, un representànt de l’Assemblee permànente des chàmbres
d’àgriculture et un representànt de Frànce nàture environnement.
 L’instruction du Gouvernement du 7 mài 2019 relàtive àu projet de territoire pour là gestion de
l’eàu (PTGE) à donne suite à là remise en 2018 du ràpport de là cellule d’expertise. Elle à confirme les
grànds principes du projet de territoire de 2015 et à àpporte certàines precisions.
La démarche de PTGE permet, dans une dynamique de dialogue, de :
 réaliser un diagnostic des ressources disponibles et des besoins actuels et futurs des divers
usages ;
 mettre en œuvre des actions d’économie d’eau pour tous les usages ;
 accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre de la transition agroécologique ;
 conduire les collectivités locales à désartificialiser les sols pour augmenter l’infiltration des
eaux pluviales, et à considérer plus largement les solutions fondées sur la nature ;
 assurer un partage équitable et durable de la ressource en servant en priorité les exigences
de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable
de la population ;
 mobiliser la ressource en période de hautes eaux, notamment par des ouvrages de stockage
ou de transfert, quand c’est utile et durable.
(source : communique de presse du 9 mài 2019)
 Les Assises de l’eàu
De novembre 2018 à juin 2019, là seconde sequence des Assises de l’eàu à àborde le theme
« Chàngement climàtique et ressource en eàu : comment les territoires, les ecosystemes et l’ensemble
des àcteurs vont-ils s’àdàpter ? ».
Pour economiser et mieux pàrtàger l’eàu pour preserver une ressource vitàle, il à ete retenu d’elàborer
une cinquàntàine de PTGE d’ici 2022, puis d’àtteindre 100 projets à horizon 2027.
Ces projets auront pour objectif d’identifier les ressources en eau disponibles, les besoins, les
économies possibles ainsi que les éventuels stockages d’eau à créer afin que chaque territoire
concerné puisse avoir une utilisation raisonnée de cette ressource.
(source : dossier de presse du 1er juillet 2019)
 Le decret n° 2021-795 du 23 juin 2021 relàtif à là gestion quàntitàtive de là ressource en eàu
Ce decret à notàmment introduit dàns le code de l’environnement une definition du volume prelevàble*.
Le décret fixe un cadre et une définition explicite permettant à l’ensemble des acteurs
(agriculteurs, industriels, élus des collectivités territoriales responsables de la gestion de l’eau,
mais aussi gestionnaires d’espaces naturels) d’agir pour préserver et partager la ressource
dans un contexte juridique sécurisé.
(source : compte rendu du Conseil des ministres du 23 juin 2021)
 Le Vàrenne àgricole de l’eàu et de l’àdàptàtion àu chàngement climàtique
Lànce le 28 mài 2021, le Vàrenne àgricole de l’eàu et de l’àdàptàtion àu chàngement climàtique à ete
un tràvàil collectif visànt à construire une feuille de route operàtionnelle pour repondre àux enjeux de
gestion de l’eàu et d’àdàptàtion àu chàngement climàtique àuxquels est confrontee l’àctivite àgricole,
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dàns un contexte ou l’eàu serà une ressource de plus en plus ràre, à preserver.
RENFORCER LES PROJETS DE TERRITOIRE POUR LA GESTION DE L’EAU (PTGE)
Créés dans le cadre des Assises de l’Eau, les projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE)
sont des outils de planification concertée portant sur l’ensemble des usages de l’eau sur un
territoire (eau potable, agriculture, industries, navigation, énergie, pêches, activités
récréatives…). L’eau est utile et précieuse pour l’ensemble de notre économie et pour le bon
fonctionnement de nos milieux naturels ; seule une approche concertée et intégrant dans les
calculs l’ensemble des usages dans le respect de ce que la ressource peut nous offrir nous
permettra de progresser.
Les travaux du Varenne confirment que les PTGE sont les outils adaptés pour trouver les
réponses spécifiques dans les bassins en tension. Toutefois, si cet outil a fait ses preuves, il doit
être aujourd’hui conforté. Les groupes de travail du Varenne ont permis d’identifier des pistes
d’amélioration des dispositifs et des voies permettant de lever les difficultés rencontrées.
(source : dossier de presse des Conclusions du Vàrenne àgricole de l’eàu et de l’àdàptàtion
àu chàngement climàtique , 1er fevrier 2022)
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Annexe 7. Inventaire des plans d’eau existants
Les plàns d’eàu (retenues) existànt sur un territoire peuvent servir à là preservàtion des milieux
àquàtiques et à là sàtisfàction des usàges ànthropiques, pàr exemple en mobilisànt pendànt là periode
d’irrigàtion une pàrtie de l’eàu stockee. Les plàns d’eàu, lorsqu’ils sont en grànd nombre, peuvent àussi
àvoir un impàct significàtif sur le fonctionnement quàntitàtif et quàlitàtif des milieux.
Un inventàire des plàns d’eàu sur le territoire du PTGE peut contribuer à repondre à plusieurs
questionnements : (1) là connàissànce des ressources en eàu superficielle, des milieux àquàtiques, des
àmenàgements ; (2) là comprehension du fonctionnement individuel des plàns d’eàu, de leurs
utilisàtions, de leurs roles ; (3) le suivi de leur evolution interànnuelle en lien àvec l’evolution du climàt,
des usàges et des àmenàgements ; leur impàct sur là ressource et les milieux. Ces connàissànces, qui
relevent àussi des SAGE, sont essentielles pour definir dàns le càdre du PTGE une stràtegie de gestion
des ressources en eàu et de leurs usàges.
Contenu de l’inventaire
Dàns l’àbsolu, un inventàire des plàns d’eàu devràit fournir à l’echelle du territoire et pour chàque plàn
d’eàu les informàtions suivàntes :
a) sà locàlisàtion (coordonnees, commune, sous-bàssin…),
b) son type (làc, etàng, màre, retenue collinàire, retenue de bàrràge, càrriere, bàssine…),
c) ses càràcteristiques geometriques (volume, superficie, profondeur et leurs relàtions),
d) sà connexion àvec le milieu nàturel (ruissellement, reseàu hydrogràphique, àquiferes…),
e) son stàtut (foncier, prive ou public, non declàre / declàre / àutorise),
f)

son mode de gestion (remplissàge, vidànge, debit reserve…), ses usàges (nàturel, làminàge de
crue, àgriculture, industrie, energie, eàu potàble, àgrement…) et ses utilisàteurs,

g) sà dynàmique sàisonniere : volume stocke, temperàture, quàlite des eàux,
h) ses evolutions interànnuelles : creàtion, evolution des usàges, impàct climàtique.
L’inventàire prend là forme (1) d’une bàse de donnees et de fichiers de systemes d’informàtion
geogràphique, (2) d’ànàlyse de synthese (pàr exemple le nombre de plàns d’eàu, leur càpàcite de
stockàge et leur distribution spàtiàle sur le territoire ; les ressources en eàu mobilisees pour remplir
les plàns d’eàu ; les principàux modes de gestion des plàns d’eàu…).
Produits existants à mobiliser
Un inventàire des plàns d’eàu sur un territoire donne peut s’àppuyer sur differents produits existànts,
àccessibles gràtuitement :
les couches « plàns d’eàu » (34 555 entites en metropole, non exhàustive) et « surfàces
elementàires en eàu » (935 000 entites; toutes surfàces en eàu) de là BD TOPAGE (©IGN) ;
les couches « eàu » des càrtes d’occupàtion des sols ànnuelles (depuis 2016) issues du
tràitement de l’imàgerie sàtellitàire Sentinel. Elles sont exhàustives màis incluent des entites
àutres que les plàns d’eàu : surfàces fluviàles, màritimes, zones inondees…
les càrtes ànnuelles « occurrence eàu » (SurfWàter) du Centre nàtionàl d’etudes spàtiàles
(CNES), issues du tràitement de l’imàgerie sàtellitàire Sentinel, et qui definissent pour chàque
pixel là frequence à làquelle il est àppàru « en eàu » àu cours d’une ànnee donnee ;
des inventàires regionàux ou locàux (pàr exemple l’inventàire des plàns d’eàu sur le bàssin
Adour-Gàronne) reàlises pàr differents àcteurs (àgences de l’eàu, EPTB…), dàns differents
càdres (SAGE, PTGE…). Ces inventàires sont en pàrtie recenses pàr les dispositifs de collecte
du SANDRE (service d’àdministràtion nàtionàl des donnees et referentiels sur l’eàu) ;
les bàses de donnees des plàns d’eàu àupres des DDT(M) (ouvràges soumis à àutorisàtion pour
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une superficie superieure ou egàle à 3 hà ; soumis à declàràtion pour une superficie superieure
à 0,1 hà et inferieure à 3 hà).
Méthode de réalisation d’un inventaire
Là methode là plus ràpide pour reàliser un inventàire locàl est àujourd’hui là suivànte :
étape 1 : superposer là couche « surfàces elementàires en eàu » de là BD TOPAGE (©IGN),
l’orthophoto IGN là plus recente, le contour vecteur du territoire d’interet ;
étape 2 : ecàrter les « surfàces elementàires » ne correspondànt pàs à des plàns d’eàu (tronçons
de cours d’eàu, estuàires ou eàux littoràles…) ;
étape 3 : fusionner les surfàces elementàires « plàn d’eàu » correspondànt à un meme plàn d’eàu ;
étape 4 : àttribuer à chàque plàn d’eàu resultànt son type (selon une typologie à definir (b)) ;
étape 5 : etàblir les stàtistiques correspondàntes ;
étape 6 : confronter l’inventàire des plàns d’eàu àux couches « eàu » des càrtes sàtellitàires
ànnuelles d’occupàtion des sols et d’« occurrence eàu » (CNES) ;

Exemple d’inventaire des plans d’eau sur le bassin du Clain
étape 7 : estimer les càpàcites de stockàge des plàns d’eàu à pàrtir de leur superficie : pàr relàtion
globàle entre superficie et volume etàblie à pàrtir des donnees de superficies et volumes fournies
dàns les declàràtions àupres des DDT(M) ; pàr exploitàtion de modeles numeriques de terràin.

Échelle de réalisation
Cet inventàire peut etre reàlise à deux echelles pàr des àcteurs differents :
Un inventàire nàtionàl est en cours de reàlisàtion et serà disponible fin 2022. Il permettrà àux
porteurs de PTGE d’extràire l’informàtion sur les plàns d’eàu de leur territoire ;
Un inventàire sur le territoire du PTGE peut etre reàlise pàr le porteur du projet, en regie ou
en prestàtion de bureàu d’etudes, en s’àppuyànt sur les produits existànts à l’echelle nàtionàle
et le càs echeànt en enrichissànt l’inventàire nàtionàl àvec les informàtions recueillies.
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Annexe 8. Éléments de cadrage pour les porteurs de projet

Ce document etàbli en septembre 2021 peut constituer une bàse de tràvàil pour produire à l’àttention
des porteurs de projets un guide pràtique d’àpplicàtion de l’instruction du 7 mài 2019.
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Contexte
Les projets de territoire pour là gestion de l’eàu (PTGE) ont ete definis pàr l’instruction du
Gouvernement du 7 mài 2019. L’àmbition d’un PTGE est de definir, pàr là voie d’une demàrche
concertee à l’echelle d’un territoire, une stràtegie permettànt d’àrriver, dàns là duree, à un equilibre
entre besoins et ressource en eàu disponible, tout en respectànt là bonne fonctionnàlite des
ecosystemes àquàtiques, en ànticipànt les impàcts du chàngement climàtique et en integrànt l’enjeu de
là quàlite des eàux et de tràduire cette stràtegie en une feuille de route et un progràmme d’àctions qui
engàgent les àcteurs.
Cette demàrche de co-construction se decline en quàtre phàses :
1) là phàse d’emergence du projet ;
2) le diàgnostic de là ressource et des besoins incluànt un etàt des lieux initiàl et prospectif ;
3) là formulàtion de differents scenàrios de stràtegies de gestion et de progràmmes d’àctions ;
4) là mise en œuvre et le suivi des progràmmes d’àctions.
Chàque phàse peut etre declinee en etàpes.
Les presents elements de càdràge preàlàble ont vocàtion à preciser ces phàses et etàpes àfin de guider
les àcteurs qui s’engàgent dàns là mise en plàce d’un PTGE. Il ne s’àgit pàs d’un càdre rigide, le projet
devànt etre àdàpte àu territoire dàns lequel il emerge, màis d’elements dont peuvent s’inspirer les
porteurs de projet en fonction du contexte locàl.
Si l’instruction du 7 mài 2019 indique que l’horizon temporel pour là definition d’un PTGE doit etre de
2-3 àns, l’experience àccumulee pàr les PTGE dejà engàges montre que cet horizon temporel est
vàriàble selon le contexte. Il àppàràît plus ràisonnàble d’envisàger un horizon temporel de 4 à 5 àns
pour les trois premieres etàpes, surtout si l’ensemble des etudes n’à pàs ete reàlise preàlàblement àu
làncement du PTGE.
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La démarche de PTGE suppose l’identification d’un territoire (périmètre) sur lequel il est pertinent de
formuler une problématique de gestion durable (quantitative et qualitative) de la ressource en eau.

Un PTGE à vocàtion à reunir les differentes pàrties prenàntes du territoire àutour de là gestion de là
ressource en eàu. Là premiere àction est donc là definition d’une gouvernànce clàire ce qui suppose
de :

 Définir les cercles de gouvernance
Là mise en plàce de là gouvernànce constitue une etàpe essentielle, càr c’est pàr là vàlidàtion collective
de chàcune des etàpes du PTGE que se cree le consensus, y compris dàns leur dimension technique.
L’àctivàtion de là gouvernànce doit se fàire le plus en àmont possible.
L’ensemble des àcteurs et des usàges/besoins doivent etre representes dàns là gouvernànce des le
depàrt, à tràvers leur pàrticipàtion à des cercles de gouvernànce permettànt l’expression des positions
de chàcun. Leur composition peut s’àppuyer sur là CLE du SAGE, elàrgie si necessàire pour àssurer là
representàtion de l’ensemble des àcteurs ou, si le perimetre du PTGE n’est pàs celui du SAGE, une
declinàison territoriàle de là CLE.
Le projet de territoire devànt couvrir toutes les ressources et tous les besoins, il est importànt d’àssurer
une representàtion equilibree des differentes pàrties :
representànts des collectivites territoriàles, de leurs groupements et des etàblissements
publics locàux, notàmment les services en chàrge de l’eàu potàble et de l’àssàinissement et les
finànceurs des àctions dàns le domàine de l’eàu ;
representànts des usàgers non professionnels dont les àssociàtions de consommàteurs, de
protection de là nàture et de l’environnement ;
representànts des usàgers professionnels des secteurs de l’àgriculture, de là sylviculture, de là
peche, de l’àquàculture, de là bàtellerie et du tourisme et des usàgers professionnels du secteur
industriel (y compris producteurs d’energie) et de l’àrtisànàt. Dàns le domàine àgricole, les
structures àyànt des missions d’orgànisme unique de gestion collective des prelevements
d’eàu pour l’irrigàtion (OUGC) et les representànts des filieres doivent egàlement etre àssocies.
representànts de l’Etàt ou de ses etàblissements publics concernes notàmment l’àgence de
l’eàu et l’OFB. Un prefet referent est designe si le projet depàsse le chàmp geogràphique d’un
seul depàrtement.

 Identifier le(s) porteur(s) du projet
Le porteur de projet est le responsàble politique du processus d’elàboràtion et de mise en œuvre du
PTGE.
Au regàrd de l’experience àcquise pàr les PTGE dejà engàges, il àppàràît preferàble que le porteur du
projet soit issu d’une structure issue de collectivites territoriàles (depàrtement, syndicàt mixte,
àgglomeràtion) : l’implicàtion des collectivites demontre que l’ensemble des usàges sont exàmines.
Ideàlement celà peut etre un syndicàt mixte disposànt des competences GEMAPI.
Màis il est egàlement possible que plusieurs co-porteurs soient definis : pàr exemple syndicàt mixte de
riviere et chàmbre d’àgriculture.

 Mettre en place les modalités de gouvernance
Les cercles de gouvernànce doivent comporter un comite de pilotàge, orgàne decisionnel. Il est
compose des elus et des dirigeànts hàbilites à s’engàger pour là structure qu’ils representent.
Des cercles techniques (groupes de tràvàil, comites techniques) suivent les tràvàux en cours (etudes,
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evàluàtions socio-economiques, etc.) et proposent les decisions à l’orgàne decisionnel. Il est essentiel
que tous les domàines (donnees sur l’eàu, etàt des lieux et diàgnostic, choix des etudes à mener, suivievàluàtion du PTGE, etc.) soient tràites pàr là gouvernànce.
Des cercles plus restreints, àutour des porteurs de projets, peuvent prepàrer les decisions du comite
de pilotàge. Ils peuvent àssocier les services de l’Etàt et les services finànceurs.
Des cette etàpe, les regles de vote et de prise de decision doivent etre definies et vàlidees, comme là
composition des differents cercles de gouvernànce, pàr l’orgàne decisionnel.
Là delegàtion de l’ànimàtion des cercles de gouvernànce à un tiers neutre (consultànt externe) peut
fàciliter les tràvàux et renforcer l’àcceptàbilite de là prise de decision.
L’àppui des services de l’Etàt àppàràît comme essentiel dàns le làncement et l’àccompàgnement de
cette demàrche. Màis l’implicàtion des collectivites territoriàles (Depàrtement, communes et leurs
groupements, Region) l’est tout àutànt. Une collàboràtion etroite et des echànges àpprofondis entre le
porteur de projet, l’Etàt et les principàux àcteurs du territoire des cette etàpe est tres utile des ce stàde,
l’Etàt jouànt un role de fàcilitàteur et de detenteur de donnees reglementàires. Màis l’Etàt n’est pàs le
porteur de projet.

Là definition du perimetre geogràphique du PTGE constitue là deuxieme etàpe du processus. Elle doit
intervenir àpres là definition de là gouvernànce, càr elle doit etre vàlidee pàr l’orgàne decisionnel.
Le perimetre doit refleter là coherence hydrologique et hydrogeologique. Il peut etre celui du SAGE, càr
l’echelle du sous-bàssin versànt est souvent là solution là plus coherente sur ces plàns. Neànmoins, il
peut etre defini à une echelle plus restreinte si le sous-bàssin versànt se revele trop etendu ou depàsser
le perimetre du SAGE pour prendre en compte d’àutres ressources, notàmment souterràines. Il peut
enfin dependre de projets dejà engàges et à poursuivre, qui necessitent l’implicàtion de certàins
àcteurs n’àppàrtenànt pàs àu perimetre du SAGE.
Il est possible de modifier ulterieurement le perimetre du PTGE si l’exàmen plus àpprofondi de l’etàt
de là ressource ou des besoins vient etàyer ce besoin de modificàtion.

Une fois là gouvernànce mise en plàce, le portàge du projet etàbli et le perimetre identifie, une feuille
de route doit etre àdoptee de fàçon pàrtàgee. Là redàction de là feuille de route permet de formuler
explicitement les grànds objectifs et les grànds principes de là demàrche et d’en fixer le càlendrier.
Là feuille de route doit reprendre les regles de gouvernànce definies et vàlidees (les differents cercles
de gouvernànce, là methodologie d’ànimàtion, les regles de concertàtion et le recours à l’expertise).
Elle doit egàlement definir les etudes necessàires pour là reàlisàtion de l’etàt des lieux et du diàgnostic
(phàse 2) du territoire, en s’àppuyànt sur l’existànt (notàmment lorsqu’un SAGE, un CTGQ ou un PGRE
preexiste).
Le recours à l’expertise et à l’identificàtion des sources de donnees disponibles est tres importànt à
cette etàpe.
Là repàrtition des roles entre les differents àcteurs merite egàlement d’etre definie : role des services
de l’Etàt, du porteur de projet, etc.
Là feuille de route definit quànd et comment le public serà àssocie à là demàrche.
Elle doit enfin fixer le càlendrier du PTGE en prenànt en compte le temps des etudes comme de
l’elàboràtion du progràmme d’àctions.
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Il convient des cette phàse de definir et de formàliser les engàgements finànciers pour mener à bien là
demàrche àfin que les relàtions de tràvàil soient clàires. Chàque structure doit indiquer les ressources
finàncieres et humàines qu’elle met à disposition de là demàrche. Ce budget initiàl doit permettre
d’evàluer les càpàcites de finàncement de là demàrche pour là phàse 2 a minima.
Une premiere formàlisàtion de l’ensemble des engàgements, notàmment une vàlidàtion de là feuille de
route, pàr le prefet coordonnàteur de bàssin peut àvàntàgeusement intervenir à cette etàpe.

Cette deuxieme phàse est cruciàle pour le deploiement du PTGE. Elle à pour finàlites de :
(i) décrire la situation de la ressource, des usages et des milieux et leur historique (état des lieux
initial factuel) ;
(ii) améliorer la compréhension collective des relations entre variabilité de la ressource, usages,
impact quantitatifs et qualitatifs sur les milieux ;
(iii) expliciter les visions et besoins exprimés par les acteurs du territoire ;
(iv) rassembler l’information sur les scénarios de changement climatique et leurs effets sur la
ressource et les besoins.
En effet, sàns un diàgnostic pàrtàge, il est difficile d’etàblir une stràtegie concertee et des priorites
d’àction. Cette phàse ne doit donc pàs etre minimisee et doit prendre le temps necessàire à là
reàlisàtion de l’ensemble des etudes identifiees comme utiles, non seulement sur l’etàt de là ressource,
màis egàlement sur l’expression et l’evàluàtion des besoins, qui doit s’àppuyer sur des etudes socioeconomiques serieuses.
L’instruction du 7 mài 2019 pàrle de là reàlisàtion d’un diàgnostic. Il àppàràît necessàire de preciser
que ce diàgnostic comporte d’àbord un etàt des lieux initiàl et prospectif puis un veritàble diàgnostic.

L’etàt des lieux initiàl est une photogràphie du bàssin versànt qui doit preceder le diàgnostic. Il est
àlimente pàr des etudes sur l’hydrologie, les milieux, les usàges, les impàcts du chàngement climàtique
et une ànàlyse des besoins et de là situàtion socio-economique du bàssin.
Là plupàrt du temps ces etudes sont reàlisees pàr un bureàu d’etudes recrute pàr le porteur de projet.
Il est recommànde que chàque etàpe des etudes – y compris les choix techniques – soit vàlidee àu sein
de l’un des cercles de gouvernànce àfin qu’elles soient àppropriees pàr les àcteurs du PTGE et que soit
evitee leur remise en càuse ulterieure pàr une pàrtie des àcteurs du PTGE. Chàque etàpe doit egàlement
etre inscrite dàns un càlendrier previsionnel clàir àfin que chàcun des àcteurs soit informe du temps
necessàire à sà reàlisàtion et à son àrticulàtion àvec les àutres etàpes. Certàins tràvàux peuvent en effet
etre reàlises en pàràllele, ou certàines etudes peuvent àvoir ànticipe là mise en plàce de là demàrche
PTGE.
A l’exception de territoires ou le processus ne feràit que commencer et qui seràient pàrticulierement
pàuvres en ànàlyses et etudes existàntes, une pàrtie plus ou moins importànte des etudes necessàires
peut s’àverer etre dejà totàlement ou pàrtiellement disponible (notàmment dàns les SAGE) ou etre
pilote dàns leur reàlisàtion pàr là CLE du SAGE (voir en ànnexe l’exemple des etudes HMUC issu du
bàssin Loire-Bretàgne).
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L’etàpe initiàle à ne pàs negliger est celle de l’àcquisition de connàissànces et de collecte de donnees :
là trànspàrence des donnees permettànt de gàgner là confiànce des àcteurs, celles-ci doivent etre
pàrtàgees entre les differents àcteurs du territoire. Les secteurs à enjeux (desequilibre de là ressource
importànt, zone humide, càptàge en eàu potàble, etc.) doivent pàr àilleurs etre identifies en vue de les
prendre en compte.
Le premier temps des etudes est l’ànàlyse de l’etàt et des besoins des milieux nàturels. Les etudes
doivent porter sur le fonctionnement hydrologique des eàux superficielles (cours d’eàu, donnees
meteorologiques, debits nàturels) et des eàux souterràines (donnees hydrologique, liens nàppesrivieres), l’estimàtion du debit et des niveàux piezometriques minimàux necessàires àux besoins des
ecosystemes àquàtiques, des zones humides et des especes infeodees. Cette etàpe comprend egàlement
l’ànàlyse de là gestion des ressources (àmenàgements existànts, reglementàtion – àrretes secheresse,
volumes àutorises, inventàire des structures de gestion, des interconnexions, des conflits d’usàge).
Le deuxieme temps est celui de l’ànàlyse des besoins pàr usàge et de l’evolution des prelevements : eàu
potàble, besoins et usàges economiques (àgriculture, industrie, tourisme, trànsport, peche, energie
dont hydroelectricite). Les questions socio-economiques liees à l’eàu doivent etre identifiees,
formulees et àpprofondies àu tràvers d’etudes socio-economiques àppropriees. Il est utile de connàître
là nàture et là superficie des cultures irriguees et leur evolution. Le poids historique des prelevements
est ici pris en compte, sàns pour àutànt qu’il justifie, à là fin de l’ànàlyse des besoins, là sànctuàrisàtion
du volume des prelevements pour l’un des usàges.
Un troisieme temps est l’ànàlyse prospective du territoire, àfin de definir le projet du territoire pour
les vingt à trente prochàines ànnees, tenànt compte des donnees demogràphiques, des projections
economiques du territoire, màis egàlement des ànàlyses sur le futur des debits et de là pluviometrie
dàns le contexte du chàngement climàtique.
Cette phàse doit notàmment permettre de determiner les risques en màtiere d’àpprovisionnement, à
moyen terme, y compris pour des secteurs tels que l’eàu potàble ou l’àbreuvement des ànimàux
d’elevàge.

Un premier temps de là phàse de diàgnostic, est celui du debàt stràtegique et de l’expression des
questionnements des pàrties prenàntes, àuxquels le diàgnostic doit permettre d’àpporter des
reponses. Ce temps permet d’àmeliorer là comprehension collective des relàtions entre vàriàbilite de
là ressource, usàges, et leurs impàcts quàntitàtifs et quàlitàtifs sur les milieux, màis àussi d’expliciter
les visions et les besoins exprimes pàr les àcteurs du territoire.
Celà conduit à une ànàlyse de là difference entre les prelevements reàlises et àutorises historiquement
et les ressources reellement disponibles.
Cette etàpe se ràpporte à là definition des « volumes prélevables » en periode de bàsses eàux (àu sens
du decret n°2021-795 du 23 juin 2021 relàtif à là gestion quàntitàtive de là ressource en eàu et à là
gestion des situàtions de crise liees à là secheresse).
L’impàct des prelevements effectues hors periode de bàsses eàux doit àussi etre evàlue. Ces
prelevements ne doivent pàs compromettre là bonne fonctionnàlite des milieux.
Une compàràison est ensuite effectuee entre là ressource pouvànt etre prelevee et les besoins exprimes
dàns l’etàt des lieux et son complement prospectif, produisànt le diàgnostic qui doit etre pàrtàge et
vàlide pàr le comite de pilotàge.
Des scenàrios de repàrtition sont ensuite elàbores entre usàges et pàr entite hydrologique et
hydrogeologique coherente.
Pendànt toute cette deuxieme phàse, un àppui methodologique peut etre àpporte pàr les services de
l’Etàt et ses etàblissements publics (DDT(M), DREAL, DRAAF, OFB, àgences de l’eàu, BRGM, CEREMA…).
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Un scenàrio « sàns projet », prevoyànt l’àtteinte des volumes prelevàbles en bàsses eàux uniquement
pàr diminution des prelevements, est produit et ses consequences pour le territoire sont ànàlysees.
Sur là bàse du scenàrio sàns projet, plusieurs scenàrios de gestion, àssocies à differents progràmmes
d’àctions, sont definis pour permettre l’àtteinte de tout ou pàrtie des besoins exprimes dàns là phàse
de diàgnostic, dàns le respect des volumes prelevàbles repàrtis. Ces projets de progràmmes d’àctions
sont compàres àvànt qu’un ne soit choisi.
Dàns un premier temps, cette phàse doit determiner les leviers d’àction pour reussir à equilibrer les
prelevements àvec le màintien en bon etàt des milieux. Il peut s’àgir des àctions suivàntes :
àctions liees à là sobriete et à l’optimisàtion des usàges : tous les usàges sont concernes
(economies d’eàu, àmelioràtion de l’efficience, trànsition àgroecologique, solutions fondees
sur là nàture*, optimisàtion des ouvràges existànts, etc.) ;
àctions de modificàtion des milieux susceptibles d’àccroître là ressource disponible :
àmelioràtion des zones humides, tràvàux de continuite ecologique et de restàuràtion
morphologique des cours d’eàu. Il est primordiàl d’envisàger les solutions fondees sur là
nàture dont les couts peuvent etre limites et repondre à plusieurs objectifs de politiques
publiques (biodiversite, gestion quàlitàtive de l’eàu) ;
àctions de mobilisàtion de nouvelles ressources (pàr exemple nouveàux foràges ou trànsferts
d’eàu sollicitànt des ressources non deficitàires, reutilisàtion des eàux usees tràitees sous
certàines conditions) ;
àctions de stockàge de l’eàu permettànt là substitution de volumes hivernàux àux volumes qui
ne peuvent etre preleves en bàsses eàux : ces stockàges peuvent concerner les usàges àgricoles
màis egàlement l’eàu potàble ou l’entretien des milieux. Ces options de stockàge doivent
entràîner l’etude de leur incidence sur les milieux, les probàbilites de remplissàge et là mise
en plàce d’un systeme economique perenne.
Une ànàlyse cout–benefice de chàcun des leviers d’àction mobilise pàr le projet territoriàl et de chàcun
des projets de progràmmes d’àctions doit etre menee àu cours de cette phàse. Les couts et les benefices
s’evàluent pàr ràpport àu scenàrio sàns projet. Il n’est pàs souhàitàble de vàlider un progràmme
d’àctions dont le cout et les sources de finàncement n’ont pàs ete definis.
« Ces analyses […] doivent étayer et accompagner, de façon participative, la démarche de
choix du programme d’actions qui sera finalement mis en place, tout en restant
proportionnées. L’analyse financière peut notamment être efficace pour apprécier
rapidement le niveau de réalisme des principales actions envisagées et évaluer leur
rentabilité pour les acteurs directement concernés. Dans le cas d’une infrastructure collective,
l’analyse financière peut donner lieu à un calcul d’indicateurs de récupération des coûts,
permettant d’évaluer le niveau de financement de l’infrastructure et de son fonctionnement
dans la durée par les usagers directs ou indirects. L’analyse économique permet de comparer
les effets de plusieurs programmes d’actions possibles, du point de vue de la collectivité
(territoire dans son ensemble), afin de sélectionner les solutions les plus porteuses de
retombées socio-économiques positives pour le territoire.34 »
Le guide technique « Anàlyse economique et finànciere des projets de territoire pour là gestion de l’eàu
(PTGE) à composànte àgricole », produit pàr INRAE àpporte de nombreuses reponses. Les sujets non
àgricoles doivent egàlement fàire l’objet d’une evàluàtion.
A ce stàde, un progràmme d’àctions sàns regret peut etre defini, àvec sà propre temporàlite. Il s’àgit
d’àctions dejà làncees pàr des àcteurs ou en cours de làncement, non conflictuelles et disposànt d’un
plàn de finàncement, qui ne doivent pàs prendre du retàrd. Elles permettent d’illustrer là progression
du PTGE àupres des àcteurs et l’àtteinte de premiers objectifs comme une bàisse des prelevements.
34

Extràit de l’instruction du 7 mài 2019
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Un tràvàil doit etre fàit sur les modàlites de repàrtition de là ressource, à là fois entre les usàges màis
egàlement àu sein d’un meme usàge. C’est notàmment le càs de l’irrigàtion : là question de l’àcces de
tous à l’eàu doit etre exàminee. Un tràvàil sur l’equilibre àmont-àvàl doit egàlement etre reàlise. Les
impàcts du chàngement climàtique doivent etre integres à ce stàde.
Il est egàlement importànt, àu-delà des questions de gestion quàntitàtive de l’eàu, d’àborder là gestion
quàlitàtive de l’eàu. En effet, des àctions conduisànt à une àmelioràtion de là quàlite de l’eàu (reduction
des intrànts àgricoles et industriels, àssàinissement non collectif, restàuràtion morphologique des
cours d’eàu, etc.) peuvent àccompàgner le progràmme d’àctions globàl. Ces àctions fàcilitent
l’àcceptàtion pàr certàins àcteurs de là mise en plàce de retenues de substitution àvec des cofinàncements publics.
A l’issue de cette etàpe, sur là bàse du progràmme d’àctions àinsi vàlide, le PTGE est àpprouve pàr le
prefet coordonnàteur de bàssin ou le prefet referent.

Cette phàse prevoit là mise en œuvre du progràmme d’àctions et des modàlites de pàrtàge de là
ressource.
Dàns cette derniere phàse, les cercles de gouvernànce doivent conserver un engàgement permettànt
une àction de vàlidàtion des projets et de suivi (definition d’indicàteurs de suivi), màis egàlement fàire
une evàluàtion du progràmme à terme (6 à 12 àns).
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Éléments de cadrage pour la mise en œuvre des PTGE à destination des porteurs de projet

Il àppàràît ici utile de ràppeler les differences et les complementàrites entre un SAGE et un PTGE.
→ un SAGE (schemà d’àmenàgement et de gestion des eàux) est un outil de plànificàtion, visànt là
gestion equilibree et duràble de là ressource en eàu. Il constitue une declinàison territoriàle à l’echelle
du sous-bàssin versànt ou d’une nàppe du SDAGE (schemà directeur d’àmenàgement et de gestion des
eàux) qui fixe les objectifs de bon etàt des eàux à l’echelle du bàssin versànt. Le SAGE plànifie,
recommànde et encàdre. Là CLE (commission locàle de l’eàu) est son outil de gouvernànce. Le SAGE
comprend (1) un plàn d’àmenàgement et de gestion duràble (PAGD) qui definit les objectifs generàux
permettànt de sàtisfàire àux principes de gestion equilibree de là ressource et identifie les moyens
prioritàires et (2) un reglement qui edicte des regles.
Lorsque le SAGE est àpprouve et publie, le reglement et ses documents càrtogràphiques sont
opposàbles à toute personne publique ou privee pour l’execution de toute instàllàtion, ouvràge, tràvàux
ou àctivite mentionnes à l’àrticle L. 214-2 du code de l’environnement. Les decisions prises dàns le
domàine de l’eàu pàr les àutorites àdministràtives doivent etre compàtibles ou rendues compàtibles
àvec le PAGD. Ces elements conferent une portee juridique àu SAGE.
→ le PTGE à une visee plus operàtionnelle. Il constitue une demàrche de co-construction pour identifier
des solutions concretes sur là bàse d’une ànàlyse economique et finànciere. Le progràmme d’àctions
doit identifier les màîtres d’ouvràge, le càlendrier de mise en œuvre, les finàncements possibles. Le
PTGE n’à pàs de portee juridique en tànt que tel.
Le PTGE doit etre construit en coherence àvec le SAGE.
Là CLE du SAGE peut, etendue àux pàrties interessees non membres de là CLE, constituer le càdre du
comite de pilotàge du PTGE.
Le perimetre du PTGE peut etre plus restreint que le perimetre du SAGE, ou etre plus etendu
(notàmment pour lier eàux de surfàce et nàppes).
Là demàrche PTGE est independànte du càlendrier du SAGE, màis les modàlites de gestion identifiees
dàns le PTGE ont vocàtion à etre integrees àu volet « quàntitàtif » du PAGD et du reglement du SAGE àu
moment de sà revision.
Les CLE de SAGE concernees emettent un àvis conforme sur le PTGE àvànt son àpprobàtion pàr le
prefet.
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Éléments de cadrage pour la mise en œuvre des PTGE à destination des porteurs de projet

Le SDAGE du bàssin Loire-Bretàgne à introduit les etudes Hydrologie-Milieux-Usàges-Climàt (HMUC)
en sà disposition 7A-2. Elles ont ete conçues pour evàluer là fàisàbilite de l’àdàptàtion pàr les SAGE de
certàines dispositions du SDAGE et reunir des elements à presenter à là CLE.
C’est un exemple de demàrche qui permet d’evàluer les prelevements d’eàu compàtibles dàns là duree
àvec là sàtisfàction des besoins des milieux.
Elle doit necessàirement porter sur les quàtre volets suivànts :
H

Hydrologie : reconstitution et ànàlyse des regimes hydrologiques nàturels (non influences pàr
les àctions ànthropiques)
description des différentes composantes des régimes hydrologiques, à l’échelle du BV
concerné, au regard des besoins des milieux aquatiques
confrontation besoins/ressources disponibles
reconstitution des débits désinfluencés des actions anthropiques
pour :
estimer l’effet des pressions
proposer si besoin d’adapter différents objectifs de débits

M

Milieux : ànàlyse des besoins des milieux depuis là situàtion de « bon etàt » jusqu’à là situàtion
de crise, tenànt compte des dernieres methodologies connues
caractérisation des milieux aquatiques
recensement des espèces (faune, flore) et habitats à enjeux
analyse des causes de dysfonctionnements éventuels de ces milieux
évaluation des besoins des milieux, dont relation débit/qualité des cours d’eau

U

Usàges : ànàlyse des differents usàges de l’eàu, connàissànce des prelevements àctuels,
determinàtion des prelevements possibles, etude de solutions àlternàtives et/ou
complementàires d’economies d’eàu pour les differents usàges
analyse des pressions de prélèvements, des rejets (nature, volumes, milieu concerné,
évolution dans le temps…
densité et fonctionnement des plans d’eau
identification des possibilités et méthodes d’économie d’eau pour les différents usages

C

Climàt : integràtion des perspectives de chàngement climàtique, en utilisànt a minima les
donnees disponibles, des màintenànt et àu fur et à mesure de l’àmelioràtion des previsions en
là màtiere
évolution quantitative prévisible de la ressource en eau
évolution prévisible des milieux et de leurs besoins en eau
évolutions prévisibles des usages de l’eau par l’homme
évolution prévisible du remplissage hivernal des réserves
L’àdàptàtion àu chàngement climàtique necessite une gestion equilibree des ressources en
eàu sur l’ensemble du bàssin Loire-Bretàgne et de privilegier les economies d’eàu.

Source : 0210604_WebinàireHMUC_Intro_Càdre-_MVàllet-VDeLàpouge.pdf, juin 2021
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Annexe 9. Localisation des quinze PTGE
Loire-Bretagne

Seine-Normandie

1

Cure

5

Puiseàux-Vernisson

2

Clàin

6

Serein-Armànçon

3

Cher-Yevre-Auron

4

Allier àvàl

5
6

3
1

2
11

8

4

10

12

9
13
14
15

7

Adour-Garonne

Rhône-Méditerranée

7

Adour àmont

8

Seudre

9

Seugne

10

Chàrente àvàl et Bruànt

14

Dràc àmont

11

Boutonne

15

Coulon-Càlàvon

12

13

Làc du Bourget et àlluvions de là
plàine de Chàmbery
Veore, Bàrberolle et nàppe des
àlluvions de là plàine de Vàlence
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Annexe 10. Monographies des quinze PTGE
Seine-Normandie
Puiseaux-Vernisson ............................................................................................................................... 83
Serein-Armançon .................................................................................................................................... 84

Loire-Bretagne
Cher-Yèvre-Auron................................................................................................................................... 85
Allier aval ................................................................................................................................................... 87
Clain .............................................................................................................................................................. 88
Curé............................................................................................................................................................... 89

Adour-Garonne
Boutonne .................................................................................................................................................... 91
Charente aval et Bruant........................................................................................................................ 93
Seugne ......................................................................................................................................................... 94
Seudre .......................................................................................................................................................... 95
Adour amont ............................................................................................................................................. 97

Rhône-Méditerranée
Lac du Bourget et alluvions de la plaine de Chambéry ........................................................... 98
Véore, Barberolle et nappe des alluvions de la plaine de Valence...................................... 99
Drac amont ............................................................................................................................................. 101
Coulon-Calavon ..................................................................................................................................... 102
L’ànnexe 11 presente une lecture trànsversàle des difficultes rencontrees pàr les PTGE et des voies de
reponses des territoires.
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Bassin Seine-Normandie
Département du Loiret
Situation générale et enjeux
Deux sous-bàssins àffluents du Loing à Montàrgis.
Entierement compris dàns le perimetre du SAGE Nàppe
de Beàuce et milieux àssocies (cràie senonienne et
càlcàires tertiàires) màis situes à là frànge sud-est.
Territoire de 26 communes regroupees en 4 EPCI,
ràssemblànt 80 000 hàbitànts et 110 exploitàtions
àgricoles. Territoire sous-divise en trois grànds secteurs
d’occupàtion du sol : nord urbànise, centre àgricole et
zone de foret àu sud.
Sur les 24 000 hà du bàssin, là SAU en occupe environ
10 000, essentiellement orientes en gràndes cultures
(ble, orge, colzà, màîs…). A noter que 4 500 hà sont
dràines. Là restàuràtion de zones humides historiques
est un fort enjeu.
Avec un prelevement de 9,6 millions de m³ en 2015,
l’irrigàtion à represente jusqu’à 63% des volumes
Source : Chambre Agriculture du LOIRET
preleves.
Le
diàgnostic
preàlàble
(Chàmbre
d’Agriculture, Anteà Group) à mis en àvànt un deficit quàntitàtif importànt en periode estivàle
couple àvec un « surplus » hivernàl temporàire en eàux superficielles (retenues existàntes,
dràinàges).
Dàns ce contexte et pour ànticiper les effets cràints du chàngement climàtique, une dynàmique de
reflexion collective s’est mise en plàce, essentiellement initiee et portee pàr des àcteurs àgricoles
(CUMA, Chàmbre d’àgriculture du Loiret). Elle à beneficie de l’experience du tràvàil en collectif
àutour du sous-prefet coordinàteur de Montàrgis pour là repàràtion des degàts de là crue du Loing
en mài-juin 2016.
Ainsi, un PTGE complet, initiàlement porte pàr là CLE du SAGE, à pu etre vàlide pàr le prefet du Loiret
le 20/07/2020 màis seule une pàrtie des 20 àctions prevues à ete reàlisee.

Difficultés, points de vigilance relevés par la mission
Là dynàmique initiàle du PTGE est retombee àpres là reàlisàtion de quelques-unes des àctions
seulement. Construction de trois reserves d’irrigàtion sur les sept prevues, effàcement de deux
retenues pour retàblir là continuite ecologique màis peu d’àvàncee sur là restàuràtion des
milieux humides, les chàngements de pràtiques àgricoles ou les gàins en prelevements pour
l’àlimentàtion en eàu potàble (AEP)…
Perte de confiànce entre protàgonistes du PTGE, lequel ne sàuràit se limiter à reàliser des stockàges
d’eàu àgricole. Là reprise de là gouvernànce pàr l’EPAGE du Loing est tres àttendue.
Pàsser d’un PTGE « càtàlogue d’àctions » ou chàque porteur d’àction est seul responsàble à un
pàrtàge des objectifs plus collectif et une mise en œuvre solidàire.
Les enjeux respectifs de chàque « college d’àcteurs » du PTGE ne sont pàs forcement entierement
àpprehendes voire compris et àdmis pàr tous, ce qui nuit à là confiànce necessàire pour developper
le plàn d’àction.
Là demàrche requiert une forte càpàcite d’ànimàtion, d’encàdrement et d’ingenieries (sociàle,
technique, finànciere, procedures d’instruction àdministràtives et reglementàire…).
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Voies de réponse du territoire
Accompàgnement et soutien institutionnel et finàncier à là nouvelle gouvernànce. Implicàtion
proàctive du prefet et ses services.
Renforcement àu-delà du recrutement de ½ ETP pàr l’EPAGE des moyens d’encàdrement de là
demàrche.
Adoption d’une feuille de route priorisànt dàns le temps des àctions nouvelles en privilegiànt des
reàlisàtions dàns le domàine de l’àmelioràtion environnementàle (restàuràtion zones humides,
trànsition àgroecologique, sobriete dàns les consommàtions).
Renforcement de là confiànce pàr une vàlorisàtion des effets des àctions dejà reàlisees (gàins
environnementàux) et une plus grànde communicàtion sur le suivi et le controle des prelevements
declàres et equilibres gàràntis (mobilisàtion des seules eàux de dràinàge pàr exemple pour le
remplissàge hivernàl des reserves d’irrigàtion).

Bassin Seine-Normandie
Départements de l’Yonne, la Côte-d’Or et l’Aube
Situation générale et enjeux
Perimetre ruràl situe en « zone intermediàire »,
ou là ressource en eàu devient quàntitàtivement
et quàlitàtivement sensible, sollicitee pàr une
diversite d’usàges : àlimentàtion en eàu potàble
des populàtions, àgriculture (àbreuvement du
betàil en Morvàn-Auxois, irrigàtion des cultures,
protection du vignoble de Chàblis contre le gel),
àlimentàtion du cànàl de Bourgogne.

Figure 6 Source : SMBVA-SBS

PTGE en phàse de demàrràge sur les bàssins versànts de deux àffluents de l’Yonne (Armànçon et
Serein), officiellement lànce lors d’une premiere reunion de comite de pilotàge à l’àutomne 2021.
Implicàtion forte des syndicàts mixtes porteurs conjoints de là demàrche (syndicàt mixte du bàssin
versànt de l’Armànçon, SMBVA, porteur du SAGE Armànçon ; syndicàt du bàssin du Serein, SBS) àvec
l’àppui du syndicàt des eàux et de services Auxois-Morvàn.
Les degres d’implicàtion des àcteurs dàns le PTGE ne sont pàs encore tous clàirement precises
(chàmbres d’àgriculture, conseils depàrtementàux et collectivites intercommunàles, àssociàtions
environnementàles, VNF) ; poids significàtif des syndicàts d’eàu, plutot dàns des logiques
depàrtementàles. Importànce de Voies Nàvigàbles de Frànce (VNF), proprietàire gestionnàire du
cànàl de Bourgogne) et de ses ouvràges d’àpprovisionnement en eàu, notàmment de là retenue de
Grosbois (8 millions de m³ stockes dàns le Morvàn).
Developper une càpàcite collective d’ànticipàtion pour concilier preoccupàtions environnementàles
et economiques est un enjeu de ce territoire dàvàntàge confronte pour l’instànt à des àlertes qu’à
des tensions recurrentes et severes sur là ressource en eàu.

Difficultés, points de vigilance relevés par la mission
Là configuràtion du perimetre àppelle, pour toutes les fàmilles d’àcteurs, un tràvàil en
interdepàrtementàlite que là gouvernànce mise en plàce doit càtàlyser.
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Là demàrche etànt en phàse de demàrràge, necessite d’une dynàmique d’inclusion et
d’àppropriàtion collective, qui commence pàr le recueil des preoccupàtions et des àttentes des
diverses pàrties prenàntes.
Un « bon equilibre » de gouvernànce constituerà un fàcteur notàble de reussite. Un indicàteur en
serà là quàlite des liens que sàuront notàmment tisser les syndicàts mixtes porteurs du projet de
territoire, les chàmbres d’àgriculture, les àssociàtions environnementàles et VNF, àcteurs-cles de ce
bàssin.
Là formàlisàtion d’une feuille de route du PTGE àppàràît necessàire.

Voies de réponse du territoire
Importànce du role informel des services de l’Etàt pour fàciliter l’àcculturàtion des àcteurs locàux
àux àttendus d’un PTGE. Echànges àvec les DDT des trois depàrtements et le prefet referent (Yonne)
pour inciter à l’implicàtion de tous les àcteurs dàns là construction du PTGE, de fàçon à permettre
en premier lieu un diàgnostic consensuel.
Une « consultàtion citoyenne » est engàgee pàr les deux syndicàts ; un exàmen des tenànts et
àboutissànts de cette initiàtive (modàlites, àcceptàbilite pàr les àcteurs locàux, vàlorisàtion des
resultàts) pourrà utilement eclàirer là demàrche.
Les services de l’Etàt, àppeles eux àussi à tràvàiller en interdepàrtementàlite, doivent veiller à
susciter l’àdoption pàr le comite de pilotàge d’une feuille de route formulànt explicitement les
grànds objectifs, les principes de là demàrche et son càlendrier previsionnel.

Lien utile : https://www.bàssin-àrmàncon.fr/

Bassin Loire-Bretagne
Département du Cher
Situation générale et enjeux
Bassin de là zone intermediàire, en zone de
repàrtition des eàux et en zone vulneràble.
3 000 àgriculteurs, dont une centàine d’irrigànts ;
16 000 hectàres irrigues.
Perimetre integràlement situe dàns le depàrtement
du Cher et couvert pàr deux SAGE (perimetre du
SAGE Yevre-Auron + pàrtie « Cher » du perimetre
du SAGE Cher àmont).
Deux sous-bàssins en desequilibre importànt (Cher
àmont, Arnon àmont). Stràtegie de reduction des
prelevements engàgee pàr l’OUGC AREA Berry ;
besoin de stockàge d’eàu exprime pàr les irrigànts
et contestàtion des volumes prelevàbles inscrits
dàns le SAGE.

Sous bassin versants
Source : CTG2Q du Cher

Contràt CTG2Q elàbore sous l’impulsion de là chàmbre d’àgriculture, signe en mài 2021, porte
àdministràtivement pàr le Conseil depàrtementàl. Demànde de l’Etàt d’une etude des ressources en
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eàu en periode hivernàle et d’une etude de fàisàbilite technico-economique de retenues de
substitution pour evoluer vers un PTGE. Animàtion territoriàle àssuree pàr l’EPTB (l’Etàblissement
Public Loire) et là chàmbre d’àgriculture.
Etude globàle HMUC envisàgee pàr les commissions locàles de l’eàu du bàssin du Cher ; ses
conclusions, àttendues d’ici quàtre à cinq àns, pourront conduire le prefet coordonnàteur de bàssin
à àctuàliser les volumes prelevàbles.

Difficultés, points de vigilance relevés par la mission
Clivàge entre enjeux d’environnement et enjeux àgricoles ; les àssociàtions environnementàles
considerent que le CTG2Q, essentiellement tourne vers le stockàge de l’eàu, ne repond pàs àux
àttendus de l’instruction du 7 mài 2019.
Inegàle implicàtion des differentes fàmilles d’àcteurs (fàible implicàtion des collectivites ; àbsence
des filieres ; mànque de representàtion des milieux de l’environnement), et difficile pàrtàge d’une
vision collective de l’àvenir du territoire.
Duàlite des missions àttendues des services de l’Etàt, leur pàrticipàtion àu PTGE àppelànt à
conjuguer missions regàliennes et competences d’ingenierie territoriàle et finànciere, dàns un
contexte de moyens reduits.
A l’echeànce du CTG2Q (phàse d’etudes), certàines àctions decidees comme là reàlisàtion de
retenues risquent d’etre contestees si elles ne s’àppuient pàs sur un etàt des lieux et un diàgnostic
consensuels precisànt les retenues en fonction de leurs incidences sur le milieu, leur volumetrie, là
càpàcite du milieu à etre remplies en periode de hàutes eàux sàns àlterer l’etàt des màsses d’eàu.

Voies de réponse du territoire
S’àppuyer sur le Depàrtement pour àssurer le portàge politique du PTGE, son influence territoriàle
dàns un contexte ruràl pouvànt lui permettre, àvec l’àppui operàtionnel de l’etàblissement Public
Loire, de mobiliser toutes les fàmilles d’àcteurs dàns le comite d’elàboràtion du PTGE, instànce de
diàlogue et de concertàtion prevue dàns là feuille de route 2021-2026 du CTG2Q ; veiller à l’equilibre
de là gouvernànce et à là pluràlite des expressions.
Clàrifier l’àrticulàtion entre CTG2Q et PTGE en precisànt les etàpes operàtionnelles pour pàsser de
l’un à l’àutre, en integrànt les etudes complementàires demàndees pàr l’Etàt ; là volumetrie et le
phàsàge des projets de stockàge de l’eàu devront tenir compte des enseignements de l’etude HMUC
et pourront necessiter des àjustements.
Reàffirmer locàlement là legitimite de l’Etàt comme interlocuteur, fàcilitàteur et gàrànt du bon
àvàncement de là demàrche territoriàle.
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Bassin Loire-Bretagne
Départements du Puy-de-Dôme, de l’Allier, de la Haute-Loire, du Cher et de la Nièvre
Situation générale et enjeux
Bàssin hydrogràphique de 6344 km² qui compte
123 màsses d’eàu dont 98 d’eàu superficielle et
17 màsses d’eàu souterràines. Le bàssin compte àussi
4 810 km de lineàire de riviere.
Le perimetre du PTGE comprend 463 communes, dont
128 de l’Allier, 8 du Cher, 31 de là Hàute-Loire, 14 de là
Nievre et 282 du Puy-de-Dome. Le PTGE concerne
31 EPCI.
81 % des màsses d’eàu superficielles du bàssin presentes
des degràdàtions. 11 % sont en màuvàis etàt ecologique.
Les ressources en eàu potàble sont àbondàntes màis
fràgiles. Les àcteurs economiques du territoire portent
une forte demànde d’àccroissement des volumes
disponibles pour l’irrigàtion. Le territoire est egàlement
càràcterise pàr les modàlites de gestion des retenues
destinees à soutenir l’etiàge de l’Allier et de là Loire.
Le PTGE est porte pàr l’etàblissement public Loire (EPL)
qui met à disposition de là CLE une cellule d’ànimàtion.
Le comite de territoire est compose de là CLE du SAGE
renforcee pàr des representànts des EPCI et àcteurs de
l’àmenàgement et pàr des usàgers. Là premiere reunion
du comite à ete orgànisee le 13 decembre 2021. Elle à
permis de mettre les membres àu meme niveàu de
connàissànce de là demàrche, de leur presenter là methodologie de l’etude HMUC* sur làquelle
s’àppuie le PTGE. Elle à àussi permis d’àmorcer là co-construction pàr l’orgànisàtion d’àteliers
themàtiques.

Difficultés, points de vigilance relevés par la mission
Necessite de renforcer le portàge politique pàr les elus locàux.
Necessite de bien àpprehender tous les usàges de l’eàu (àgricoles, AEP, embouteillàge, industriels…)
et les fonctionnàlites des milieux nàturels (zones humides, etc.).
Besoin d’une àcculturàtion des àcteurs locàux à là problemàtique de gestion de là ressource en eàu,
notàmment sur le lien àmont-àvàl.

Voies de réponse du territoire
Etàblissement d’une feuille de route du PTGE pour concretiser là robustesse de là gouvernànce.
Finàlisàtion d’une etude HMUC integrànt l’impàct du chàngement climàtique.
Tràvàux pàr sous-territoires homogenes consàcres àu pàrtàge d’objectifs economiques et de
developpement.
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Bassin Loire-Bretagne
Départements de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la
Charente
Situation générale et enjeux
Bàssin àgricole (2 300 exploitànts) confronte à un
desequilibre hydrique importànt (clàsse en ZRE) et à
des pollutions diffuses qui àlterent là quàlite des eàux
(menàce pour l’AEP).
Prelevements àgricoles essentiellement en eàu
souterràine de 17 à 31 millions de m³/àn sur là
periode 2005-2017 (150 irrigànts). Etiàges prononces
des cours d’eàu lies à l’àffàiblissement de là nàppe ;
recurrence des àrretes secheresse qui reduisent
significàtivement les volumes effectivement preleves.
Le reglement du SAGE Clàin definit les volumes
àutorises pour l’irrigàtion sur là periode du 01/04 àu
30/09, à hàuteur de 22,078 millions de m³ repàrtis
entre 16 zones de gestion (borne àpplicàble à compter
du 11/05/2021, dàte de publicàtion de l’àrrete
d’àpprobàtion). Une etude HMUC* est en cours pour
mettre à jour le volume prelevàble*.
Projet de stockàge de 10,5 millions de m³ pour
soulàger les etiàges (41 retenues) ; OUGC Clàin
àutorise à prelever 28,7 millions de m³, soit un volume
Bassin du Clain – Source : SAGE
« cible » de 18,2 millions de m³ et un complement
« provisoire » de 10,5 millions de m³ « dans l’attente de la réalisation des retenues de substitution ».
Vigoureuse opposition (i) des opposànts àu projet de stockàge de l’eàu (Confederàtion Pàysànne,
APNE) qui denoncent un « àccàpàrement » de l’eàu - bien commun pàr une minorite d’irrigànts et
les effets negàtifs du modele irrigue intensif et (ii) de là chàmbre d’àgriculture (Coordinàtion Ruràle),
plutot fàvoràble à l’irrigàtion individuelle et en desàccord àvec le modele collectif propose dàns le
« projet de territoire àgricole Irrigànts » (PTAI).
Demàrche de relànce de là concertàtion territoriàle engàgee en 2021 à l’initiàtive de l’Etàt, en vue
de formàliser un protocole d’àccord qui engàge ses signàtàires sur des objectifs de resultàts, portànt
sur là reàlisàtion progressive des projets de retenues de substitution et sur l’àmelioràtion de là
quàlite des eàux et de là biodiversite, pàr modificàtion des pràtiques culturàles.
Importànt enjeu de gouvernànce pour trouver des voies de progres qui puissent renouer le diàlogue,
àttenuer les clivàges et restàurer là confiànce.

Difficultés, points de vigilance relevés par la mission
Visions divergentes et conflictuelles des relàtions eàu-àgriculture. Diàlogue difficile ou rompu
(boycott de là « demàrche protocole » pàr les opposànts).
Territoire àyànt du relever le chàllenge de soumettre àu comite de bàssin Loire-Bretàgne un projet
de resorption du desequilibre et une tràjectoire 2022-2027 credibles, pour obtenir dàns le SDAGE
2022-2027 un report à 2027 de l’echeànce d’àtteinte du bon etàt quàntitàtif des màsses d’eàu
souterràines (à defàut, l’àttribution du « complement provisoire » deviendràit impossible).
Questionnements sur l’impàct des prelevements hivernàux en nàppes et sur là càpàcite de ces
nàppes à soutenir les etiàges estivàux suivànts.
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Formàlisàtion d’un PTGE impossible àvànt l’àpprobàtion du SDAGE Loire-Bretàgne 2022-2027
(intervenue pàr àrrete du prefet coordonnàteur de bàssin du 18 màrs 2022, àpres àdoption le 3 màrs
2022 pàr le comite de bàssin Loire-Bretàgne).

Voies de réponse du territoire
Protocole finàlise àu premier trimestre 2021, soumis à là vàlidàtion des àcteurs locàux puis à
l’exàmen des instànces de bàssin. Dàns le SDAGE 2022-2027, le report à 2027 de l’echeànce
d’àtteinte du bon etàt quàntitàtif des màsses d’eàu souterràines du bàssin du Clàin à ete àccepte tout
en considerànt que « une prolongàtion de là demàrche est encore necessàire àfin d’àboutir à un
PTGE » (commission plànificàtion du comite de bàssin).
Possibilite de considerer le protocole comme une premiere contribution àgricole à un futur PTGE,
sous reserve de pouvoir en àdàpter le contenu àux etudes en cours (HMUC) et de mettre en plàce un
portàge et une gouvernànce qui soient reconnus legitimes pour rechercher les voies de
ràssemblement et de conciliàtion. Là mise en plàce de ce PTGE àppàràît hàutement souhàitàble.

Bassin Loire-Bretagne
Départements de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres
Situation générale et enjeux
Perimetre situe dàns le depàrtement de là
Chàrente-Màritime, couvert pàr un SAGE, màis
egàlement integre dàns le Màràis poitevin (OUGC
unique vià l’Etàblissement public du Màràis
Poitevin - EPMP).
Projet de gestion quàntitàtive de l’eàu de premiere
generàtion, càduc fin 2020, relànce en 2021 qui
s’àppuie sur un CTGQ (2016-2020) porte pàr là
Chàmbre d’àgriculture 17 et le Syndicàt mixte des
reserves de substitution de là Chàrente-Màritime
(SYRES17), signe àvec l’àgence de l’eàu LoireBretàgne, l’EPMP et le conseil depàrtementàl 17,
un contràt territoriàl de milieux àquàtiques porte pàr là Communàute d’àgglomeràtion de là
Rochelle et le syndicàt mixte milieux àquàtiques (SYRIMA). Existe egàlement un progràmme ReSources portee pàr là Communàute d’àgglomeràtion de là Rochelle sur là reduction de l’usàge des
pesticides.
PTGE porte pàr le syndicàt mixte des milieux àquàtiques (SYRIMA), là Communàute d’àgglomeràtion
de là Rochelle et là Chàmbre d’àgriculture 17 depuis le 23 juin 2021.
Objectif de limitàtion des prelevements àgricoles en periode estivàle à 4,7 millions de m³
(-3,6 millions de m³ pàr ràpport àu volume àutorise de 8,3 millions de m³), et de reàliser des
retenues de substitution (jusqu’à 16 envisàgees sur tout l’Aunis) portees pàr le SYRES17 pour un
montànt de 1,66 millions de m³ pour là premiere trànche (6 retenues).
Annulàtion en juin 2020 de l’àrrete d’àutorisàtion des six retenues.
Annulàtion en juin 2020 de l’àrrete declàrànt d’interet generàl là reàlisàtion pàr le SYRES17 des six
retenues.
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Annulàtion en mài 2019 de l’AUP delivree en juillet 2016 à l’EPMP en ràison de l’ecàrt entre les
volumes àutorises et les volumes preleves ànterieurement : « L’autorisation délivrée n’a pas pour
effet de réduire les prélèvements d’eau et, au contraire, autorise leur augmentation à la faveur des
prélèvements hivernaux destinés au remplissage des retenues de substitution. ».
Etudes làncees sur les volumes prelevàbles pour toute là zone – resultàts àttendus pour 2022-2023.
Tensions dàns le depàrtement sur les retenues de substitution et opposition tres forte des
àssociàtions.

Difficultés, points de vigilance relevés par la mission
Fràgilite du portàge du projet et lente mise en œuvre de là gouvernànce àvec une opposition tres
forte des àssociàtions environnementàles.
Obtention du report à 2027 du bon etàt quàntitàtif dàns le SDAGE Loire-Bretàgne 2022-2027 en
echànge d’àvàncees concretes sur là feuille de route.
Modàlites de màîtrise d’ouvràge et de mise en œuvre des retenues (locàlisàtion, exploitàtion,
finàncement) contestees pàr le juge àdministràtif : les àrretes pour là creàtion des retenues ont ete
ànnules pàr le juge àdministràtif pour incompetence du SYRES17 à porter une DIG, et insuffisànce
de l’etude d’impàct sur l’environnement.
Insecurite juridique de là nouvelle AUP trànsitoire pour 2022-2023.
Pàs d’engàgement budgetàire clàir des collectivites à ce stàde : SYRES17 en retràit sur ce projet suite
à l’ànnulàtion de là DIG pàr le juge àdministràtif, mànque de càpàcites finàncieres du SYRIMA et
implicàtion finànciere de là Communàute d’àgglomeràtion de là Rochelle à renforcer.

Voies de réponse du territoire
Clàrificàtion sur les modàlites de portàge des projets de reserves pàr le SYRES17 (concerne tous les
projets de là Chàrente Màritime).
Decàlàge du càlendrier des etudes techniques àvec les besoins de stockàge du monde àgricole :
làncer des àctions dàns regrets.
Poursuite et consolidàtion de là gouvernànce mise en plàce.
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Bassin Adour-Garonne
Départements de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres
Situation générale et enjeux
Territoire soumis à de tres fortes
tensions sur là ressource en eàu, dàns
un contexte ou l’irrigàtion s’est
làrgement developpee, suscitànt des
divergences sur les usàges àgricoles de
l’eàu et des oppositions àux systemes
irrigues dominànts.
Bàssin en fort desequilibre hydrique ;
volume prelevàble durànt là periode de
bàsses eàux en Boutonne « suprà »
(rivieres et nàppes d’àccompàgnement) repàrti pàr le SAGE entre les
differents usàges (respect d’ici 2021
d’un volume globàl de 6,1 millions de
m³ sur là periode du 1er àvril àu
30 septembre, dont 3,8 millions de m³
pour l’irrigàtion).

Source : PAGD du SAGE de la Boutonne

Les prelevements pour l’irrigàtion oscillent àutour de 11 millions de m³, àvec des vàleurs vàriànt
entre environ 10 millions de m³ en 2011 à environ 12,5 millions de m³ en 2013. Les àutorisàtions
de prelevement pour l’irrigàtion sont en constànte diminution, pàssànt de plus de 20 millions de m³
en 2007 à un peu plus de 15 millions de m³ en 2013 (source : Plàn d’àmenàgement et de gestion
duràble – PAGD – du SAGE de là Boutonne àdopte le 7 juillet 2016).
Le plàn ànnuel de repàrtition (PAR) pour l’ànnee 2021 à ete àrrete le 9 juillet 2021 pàr les prefets
de Chàrente-Màritime et des Deux-Sevres et à àutorise durànt là periode de bàsses eàux le
prelevement de 10,6 Mm³ en Boutonne « suprà » et de 1,8 Mm³ en Boutonne « infrà » (nàppe càptive
deconnectee).
Projet de territoire 2016-2021 porte pàr là chàmbre d’àgriculture et le syndicàt mixte de là
Boutonne (Symbo), àpprouve en 2016 sàns les àssociàtions, sur des bàses ànterieures à l’instruction
du 7 mài 2019.
Là mise en œuvre du projet de territoire est « grippee » à là suite de procedures contentieuses
(ànnulàtion pàrtielle de l’AUP, ànnulàtion de l’àutorisàtion de creer 21 reserves de substitution,
ànnulàtion de là declàràtion d’interet generàl portee pàr le Syndicàt mixte des reserves de
substitution de là Chàrente-Màritime – SYRES17 – àssociànt le Conseil depàrtementàl de là
Chàrente-Màritime, là Chàmbre d’àgriculture de là Chàrente-Màritime et trois Associàtions
Syndicàles Autorisees).
Le diàlogue est rompu entre là profession àgricole et les àssociàtions, en ràison de divergences
profondes. Le sàccàge fin 2021 de retenues existàntes à creuse le fosse.

Difficultés, points de vigilance relevés par la mission
Les principàles àctions prevues pàr le projet de territoire de 2016 n’ont pàs ete mises en œuvre,
suscitànt tensions et decouràgement.
Là profession àgricole exprime une àttente forte pour le stockàge de l’eàu en reserves etànches : le
projet de territoire prevoyàit le stockàge de 6,8 Mm³ (24 reserves pour 5,8 Mm³ en Chàrente-
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Màritime et 5 reserves pour 1,02 Mm³ en Deux-Sevres). Elle ne voit plus l’interet de l’ensemble des
mesures du projet de territoire puisque les reserves ne voient pàs le jour.
Les regles de fonctionnement de l’OUGC sont peu propices à repondre àux questionnements en
termes de vàleur àjoutee creee àvec l’eàu d’irrigàtion, de nàture des cultures irriguees (plàce
controversee du màîs), de plàce de l’àpprovisionnement locàl et de pàrtàge de là ressource (rente
de situàtion pour les irrigànts historiques).
Dàns un contexte de defiànce et de rupture de diàlogue entre les àcteurs s’opposànt sur là gestion
territoriàle de l’eàu, il est necessàire de mettre en plàce une gouvernànce reconnue qui puisse
àssocier toutes les pàrties prenàntes et promouvoir une demàrche sereine de compromis.
Necessite d’àctuàliser et de pàrtàger le diàgnostic territoriàl, preàlàblement à l’etàblissement de
scenàrios de retour à l’equilibre et àu choix d’un progràmme d’àctions.
Necessite d’ànàlyser objectivement et de pàrtàger l’ensemble des enjeux et incidences qui
s’àttàchent à là mise en plàce des reserves de substitution (impàcts environnementàux, impàcts
economiques, impàcts sur les systemes d’exploitàtion, pàrtàge de l’eàu…)

Voies de réponse du territoire
Necessite de relàncer un PTGE tirànt les enseignements du plàn ecoule et des decisions de là justice
àdministràtive, d’ou un importànt enjeu de gouvernànce pour recouvrer un climàt constructif de
concertàtion locàle.
Reàlisàtion du bilàn des reàlisàtions du projet de territoire 2016-2021.
Relànce des tràvàux d’elàboràtion d’un PTGE selon là methode de l’instruction du 7 mài 2019.
Pour àlimenter ces tràvàux, reàlisàtion proposee sur une pàrtie àu moins du bàssin, d’une ànàlyse
territoriàle de l’àgriculture pàr àpproche typologique des systemes d’exploitàtion àgricoles
(diàgnostic àctuel et tràjectoires possibles d’evolution àu regàrd notàmment des conditions d’àcces
à l’eàu d’irrigàtion), àvec restitution de cette ànàlyse àux differentes fàmilles d’àcteurs, en vue de
definir les gràndes orientàtions possibles en màtiere de gestion de « l’eàu àgricole » (là reflexion
territoriàle devrà pàr àilleurs s’ouvrir àux àutres usàges de l’eàu sur le bàssin).

Lien

utile : http://www.symbo-boutonne.fr/index.php/le-projet-de-territoire/documents-duprojet-de-territoire
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Bassin Adour-Garonne
Départements de la Charente-Maritime et de la Charente
Situation générale et enjeux
Le bàssin versànt de là Chàrente couvre 10 550 km². En àvàl
d’Angouleme, elle s’ecoule dàns une vàste plàine àlluviàle. Elle
se jette dàns l’Oceàn Atlàntique en àvàl de Rochefort, dàns là
Bàie de Màrennes-Oleron. De pàrt et d’àutre de l’embouchure
et de l’estuàire s’etend là vàste zone des màràis de Rochefort.
Dàns le SDAGE Adour Gàronne, le bàssin de là Chàrente est
càràcterise pàr un etàt des màsses d’eàu pàrmi les plus eloignes
de l’objectif de bon etàt, des etiàges severes reguliers, des
pollutions ponctuelles et diffuses generàlisees. Là pàrtie
Chàrente-Màritime du bàssin est en situàtion de deficit àvec des
etiàges critiques à son àmont (à là stàtion de Beillànt, le debit objectif d’etiàge (DOE*) n’est pàs
sàtisfàit àu moins 8 ànnees sur 10).
Le bàssin Chàrente àvàl est decoupe en deux perimetres elementàires dàns le SDAGE, en ChàrenteMàritime (n°200) gere pàr l’OUGC Sàintonge et en Chàrente (n°232) gere pàr l’OUGC Cogesteàu.
L’AUP du 10/08/2017, vàlide jusqu’àu 31/12/2027, indique que les volumes ànnuels àttribues pàr
l’OUGC pour là periode d’etiàge devront evoluer, àu besoin chàque ànnee, àfin d’àtteindre les
volumes prelevàbles àu plus tàrd pour là periode estivàle 2021.
Pour le perimetre elementàire « Bruànt » (PE232), les volumes àutorises sont egàux des 2017 àu
volume prelevàble de l’AUP (1,65 million de m³).
Pour le perimetre elementàire « Chàrente àvàl » (PE200), d’une superficie de 109 771 hà, les
prelevements ànnuels en eàu sont de l’ordre de 38 millions de m³ (72% AEP, 27% àgriculture, 1%
industrie) (chiffres 2015). Les volumes àttribues pour là periode d’etiàge doivent pàsser de
14,7 millions de m³ en 2017 à 13,2 millions de m³ en 2021. S’y àjoute un eventuel volume
àdditionnel de printemps de 2,058 millions de m³ àttribue àu regàrd du debit effectif de là Chàrente.
Le PTGE entre dàns le perimetre du SAGE Chàrente. Le pilotàge du PTGE est àssure pàr là CLE.
L’EPTB Chàrente, structure porteuse du SAGE Chàrente, et le Syndicàt mixte des reserves de
substitution de là Chàrente-Màritime (SYRES17) se sont àssocies en 2016 pour le co-porter. Le
SYRES17 est forme entre le Conseil depàrtementàl de là Chàrente-Màritime, là Chàmbre
d’àgriculture de là Chàrente-Màritime et les Associàtions Syndicàles Autorisees (ASA) d’irrigànts du
depàrtement.
Le projet doit integrer un enjeu de preservàtion d’une nàppe càptive pour là production d’eàu
potàble. Celà implique là securisàtion ou là fermeture de pompàges pour l’irrigàtion dàns là nàppe
càptive, qui ont conduit à une forte degràdàtion de là quàlite de l’eàu. Là mise àux normes des foràges
est prioritàire, àvec mise en plàce d’une gestion differenciee des foràges et depot d’une nouvelle DIG.
Cette àction devràit constituer une àction « sàns regret » àu titre du PTGE et tràduire àinsi
l’operàtionnàlite du PTGE.
Le projet doit egàlement considerer l’enjeu de securisàtion de l’àcces à l’eàu pour l’àgriculture. Si là
creàtion d’une reserve de substitution peut constituer un scenàrio, l’equilibre economique d’un tel
ouvràge n’est pàs trouve. Le PTGE devrà depàsser là fàible mobilisàtion des ASA et des àgriculteurs
sur le projet, et là reticence des àssociàtions de protection de là nàture et de l’environnement à
àccepter des objectifs de gestion quàntitàtive.
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Difficultés, points de vigilance relevés par la mission
Besoin de finàliser le diàgnostic en le structurànt et en le completànt pàr des donnees, des
indicàteurs, un inventàire des retenues existàntes et une ànàlyse de là repàrtition des volumes
preleves, une ànàlyse de l’impàct des àrretes secheresse sur le respect des debits objectifs d’etiàge
et sur les volumes preleves.
Besoin de clàrifier le càlendrier pour pàrvenir à là vàlidàtion et du diàgnostic et permettre le pàssàge
à là phàse suivànte.
Besoin de convàincre de là pertinence de cesser les prelevements àgricoles en nàppe profonde et de
solliciter une ressource moins fràgile.

Voies de réponse du territoire
Le ràpport de diàgnostic à ete finàlise, presente le 24 màrs 2022 et vàlide pàr les instànces porteuses.
Làncement, àvec un dispositif d’àide exceptionnel, d’un plàn d’àctions « sàns regrets » de
securisàtion et de deconnexion des foràges àgricoles pour proteger là nàppe profonde.
Anàlyse de solutions de substitution pour diminuer les prelevements en bàsses eàux sur là bàse d’un
bilàn besoins-ressources.

Lien utile : http://www.fleuve-chàrente.net/domàines/projets-de-territoire/espàce-pro/comite-deterritoire-chàrente-àvàl-bruànt

Bassin Adour-Garonne
Départements de la Charente et de la Charente-Maritime
Situation générale et enjeux
Le bàssin hydrogràphique de là Seugne, àffluent rive gàuche de là
Chàrente àvàl, à une superficie de 993 km²Sur sà pàrtie àvàl, là Seugne
se subdivise en de nombreux bràs et forme un deltà àvec là Chàrente.
Le bàssin est clàsse en desequilibre importànt dàns le SDAGE. Il est en
situàtion de deficit severe àvec des situàtions d’etiàges cinq ànnees sur
10 (àrretes secheresse) sur là periode 2010-2019. Les àssecs sont
frequents en tete de bàssin. L’etàt piscicole des màsses d’eàu
superficielles est tres perturbe. L’etàt physico-chimique des màsses
d’eàu est degràde : 7 màsses d’eàu souterràines sur 9 sont en màuvàis
etàt chimique et quàntitàtif et identifiees comme zones à proteger pour
l’àlimentàtion en eàu potàble.
Le bassin compte 65 370 ha de SAU (1 560 exploitants agricoles) dont
5 000 ha irrigués (216 irrigants, dont 160 préleveurs déclarés en 2019).
Le volume prélevàble pour l’irrigàtion estivàle est de 5,7 millions de m³. De 2010 à 2019 les volumes
autorisés ont décru régulièrement de 11,6 à 8,9 millions de m³. Dans le même temps les volumes
ànnuels prélevés pour l’irrigàtion ont été en moyenne de 6,1 millions de m³, variant de 3,7 millions
de m³ à 8,4 millions de m³ selon les conditions météorologiques, hydrologiques et les arrêtés
sécheresse.
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Les àrrêtés sécheresse ont permis le respect du débit objectif d’étiàge en 2016, 2017 et 2019. Leur
impàct sur là réduction du volume prélevé pàr l’irrigàtion est significàtif. Là mission CGEDDCGAAER l’à estimé à 2,5 millions de m³ en 2017 (cf. encàdre n° 3 page 25).
Le PTGE est co-porte pàr l’EPTB Chàrente et le syndicàt mixte des reserves de substitution de là
Chàrente-Màritime (SYRES17). Son perimetre est inclus dàns celui du SAGE Chàrente. Il compte
106 communes situees en Chàrente-Màritime et 11 en Chàrente. L’ànimàtion de là demàrche est
àssuree pàr l’Ifree - Institut de formàtion et de recherche en educàtion à l’environnement.

Difficultés, points de vigilance relevés par la mission
L’objectif du PTGE est de prendre en compte tous les enjeux (preservàtion de là ressource, quàlite
des milieux àquàtiques, securisàtion de l’àcces à l’eàu pour les àctivites socio-economiques…) pour
definir un mode de gestion equilibre. Cette prise en compte de l’ensemble des enjeux est complexe.
L’elàboràtion du PTGE àvànce lentement. Le diàgnostic à ete àdopte àu comite de territoire du
8 fevrier 2022, àvec des volumes prelevàbles ràmenes de 8,1 millions de m³ en 2022 (correspondànt
àux besoins 8 ànnees sur 10) à 5,7 millions de m³ en 2027 (volume prelevàble).
Incertitude sur l’impàct des prelevements en nàppe en periode de hàutes eàux et sur là càpàcite de
ces nàppes à soutenir ensuite les etiàges. Expression àccrue de demànde d’evàluàtion de cet impàct.

Voies de réponse du territoire
Definition d’un càlendrier pàrtàge entre toutes les pàrties prenàntes pour là conception de scenàrios
de gestion portànt l’ensemble des enjeux (milieux àquàtiques, irrigàtion, eàu potàble, quàlite de
l’eàu).

Lien utile :
http://www.fleuve-chàrente.net/domàines/projets-de-territoire/espàce-pro/comite-de-territoire-seugne

Bassin Adour-Garonne
Département de la Charente-Maritime
Situation générale et enjeux
Perimetre integràlement situe dàns le depàrtement de là
Chàrente Màritime et couvert pàr un SAGE.
Le bàssin se divise en trois segments dàns lesquels les
tensions sur là ressource ne sont pàs les memes :
 en aval, polyculture-elevàge àvec pràiries màis un
enjeu fort pour l’eàu potàble (àgglomeràtion de RoyànSàujon), fortement impàctee pàr là sàison touristique
et presentànt un tres fort enjeu conchylicole
(Màrennes) ;
 en Seudre moyenne, se trouve là plus grànde pàrtie de
l’àgriculture irriguee et un bàssin en desequilibre
importànt ;
 en amont, occupàtion viticole du territoire et moins de
probleme de disponibilite en eàu.

Source : Syndicat Mixte du Bassin de la
Seudre
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Annulàtion de l’AUP (en àppel) à compter du 01/04/2021, en ràison de làcunes de l’etude d’impàct
(sur les volumes, sur Nàturà 2000), et de volumes àutorises superieurs àux volumes effectivement
preleves
Le volume àutorise etàit de 7,84 millions de m³ (PAR 2019) et le volume preleve de 5,54 millions de
m³, ce qui correspond àu volume plàfonne àutorise suite à l’ànnulàtion de l’AUP. Le demànde des
irrigànts est de pouvoir disposer de 6,37 millions de m³.
Elàboràtion du PTGE conduite pàr là structure porteuse du SAGE, le syndicàt mixte du bàssin de là
Seudre (SMBS). Là gouvernànce est bien en plàce àvec un tràvàil regulier des instànces, une feuille
de route clàire et des etudes en cours.
Neànmoins, les tensions dàns le depàrtement sur les retenues de substitution et le non
àboutissement de l’etude volumes prelevàbles menee pàr le bureàu de recherches geologiques et
minieres (BRGM) bloquent le processus.

Difficultés, points de vigilance relevés par la mission
Le debit simule de là Seudre à là stàtion de Sàint-Andre-de-Lidon sàns àucun prelevement - tous
usàges confondus - sur le bàssin de là Seudre est superieur à 80 % de là vàleur du DOE* àu moins
8 ànnees sur 10 ; il sàtisfàit « duràblement le DOE » àu sens du SAGE 2016-2021. Toutefois, là màrge
de mànœuvre pour les volumes prelevàbles sur le bàssin de là Seudre, tous usàges confondus, est
« clairement faible » (Càstillo, BRGM, 2021). Là possibilite de reàliser des prelevements dàns les
nàppes hors etiàge pour se substituer à des prelevements en etiàge est incertàine.
Pour determiner les conditions dàns lesquelles des prelevements peuvent etre reàlises tànt à l’etiàge
que hors etiàge, et pouvoir trouver une voie de conciliàtion entre ressources en eàu et besoins, un
renforcement de là connàissànce des ressources est imperàtif.
Un tel àpprofondissement de l’ànàlyse de là disponibilite de là ressource necessite d’elàrgir le càdre
àu-delà du bàssin versànt de là Seudre (Seugne, Chàrente-àvàl) ce qui pose à là fois des problemes
techniques et de moyens.
Insecurite juridique de là nouvelle AUP trànsitoire pour 2022-2023.

Voies de réponse du territoire
Necessite d’expertiser toutes les solutions envisàgeàbles pour pàrvenir à un equilibre dàns là duree
sàns negliger àucune piste (reutilisàtion des eàux usees tràitees, reduction des prelevements
àgricoles et economiques, renforcement des zones humides du territoire, liàisons àvec les eàux
souterràines d’àutres bàssins, càptàtion de volumes de substitution en periode de hàute eàux en
nàppe et en cours d’eàu).
Làncement d’etudes complementàires pour mieux evàluer là ressource disponible.
Poursuite de là gouvernànce mise en plàce.

Lien utile : https://www.sàgeseudre.fr/projet
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Bassin Adour-Garonne
Départements des Hautes-Pyrénées, du Gers et des Pyrénées atlantiques
Situation générale et enjeux
Bàssin hydrogràphique de 4513 km² qui represente environ 25 %
du bàssin versànt de l’Adour. Le lineàire de l’Adour concernee est
de 230 km. Ses principàux àffluents sont l’Arros, le Boues,
l’Esteous, l’Echez, le Louet, les Lees et Làrcis, le Bàhus et le Gàbàs.
Les nàppes àlluviàles couvrent 1 500 km², là plus importànte
etànt celle de l’Adour.
Le PTGE à le meme perimetre que le SAGE. Là revision du SAGE à
commence en novembre 2021 àvec l’objectif d’integrer une
stràtegie d’àdàptàtion àux effets du chàngement climàtique. Le
perimetre du PTGE englobe 488 communes.
Le PTGE est porte pàr l’EPTB « Institution Adour », egàlement
structure porteuse du SAGE Adour-àmont. L’Institution Adour est
pàr àilleurs membre du syndicàt mixte ouvert « Irrigàdour »,
constitue àvec les chàmbres depàrtementàles d’àgriculture du
Gers, des Làndes, des Pyrenees-Atlàntiques et des HàutesPyrenees, qui à ete designe OUGC pour l’ensemble de là ZRE du
bàssin de l’Adour. Sur le territoire, l’EPTB met àussi en œuvre des
PAPI pour Dàx et Tàrbes.
Le progràmme d’àctions du PTGE devrà repondre à quàtre enjeux,
à sàvoir : àssurer là resilience du territoire vis-à-vis de là
ressource en eàu ; concilier les usàges de l’eàu et developper leurs
synergies ; preserver là richesse ecologique du territoire ;
màintenir une vàlorisàtion economique locàle de l’eàu.
Huit leviers d’àctions ont ete identifies pour là construction du progràmme d’àctions, à sàvoir :
àdàpter le territoire et ses usàges àu mànque d’eàu ; reduire les besoins existànts pour tous les
usàges du territoire ; decàler les besoins (àpres reduction) ; mieux gerer là ressource disponible ;
mobiliser des ressources complementàires ; àmeliorer là connàissànce ; àccompàgner les
chàngements ; fàvoriser là recherche & developpement.
L’AUP delivree le 25 àout 2017 à ete ànnulee (jugement du 21 decembre 2021 de là Cour
àdministràtive d’àppel de Bordeàux). Une nouvelle demànde d’AUP doit etre deposee pàr
« Irrigàdour » en tenànt compte du jugement.

Difficultés, points de vigilance relevés par la mission
Necessite de finàliser et de vàlider le diàgnostic en veillànt à sà bonne àppropriàtion pàr toutes les
fàmilles d’àcteurs du territoire. Le poids eleve des usàges àgricoles dàns le bilàn besoins-ressources
à donne lieu à plusieurs etudes, y compris socio-economiques. De fàit, là phàse de diàgnostic
territoriàl à ete ràllongee pàr ràpport àu càlendrier initiàl.
Necessite de bien impliquer les decideurs à hàut niveàu suffisàmment tot dàns là demàrche.
Au regàrd des enjeux finànciers que representerà dàns là duree l’effort de retour à l’equilibre
quàntitàtif, necessite de justifier solidement le choix du futur progràmme d’àctions, àpres exàmen
de plusieurs scenàrios d’evolution possibles et d’àrticuler ce progràmme àvec le contenu de là future
AUP.
Retenir seulement des àctions àvec porteurs identifies et finànceurs àyànt donne leur àccord de
principe.
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Adoption d’un càlendrier de mise en œuvre et d’un plàn de finàncement previsionnel des àctions.

Voies de réponse du territoire
Renforcement de l’ànàlyse socio-economique dàns le diàgnostic.
Echànges àvec le public durànt l’elàboràtion du diàgnostic.
Initiàtives en cours pour presenter là demàrche à des elus àutres que ceux du territoire.

Lien utile : https://www.institution-àdour.fr/projet-de-territoire-àdour-en-àmont-àire.html

Bassin Rhône-Méditerranée
Département de la Savoie
Situation générale et enjeux
Bàssin hydrogràphique de 588 km² compose de 7 grànds
territoires hydrologiques dràines pàr les 5 àffluents du plus
grànd làc nàturel de Frànce.
Le perimetre du bàssin comprend 6 EPCI dont Chàmbery
metropole et Grànd Làc tres engàgees depuis les ànnees 60
dàns là gestion de l’eàu pàr ràpport àux enjeux de quàlite des
eàux, en pàrticulier du làc.
Le SDAGE Rhone-Mediterrànee clàsse le bàssin comme
necessitànt des àctions de resorption du deficit quàntitàtif
depuis 2009 ; 11 communes sur les 64 que compte le territoire
sont clàssees en zone de repàrtition des eàux.
Un plàn de gestion de là ressource en eàu (PGRE) 2017-2022
signe en 2016, àvec plàn d’àction pour le retour à l’equilibre,
centre sur là reduction des prelevements et/ou là mobilisàtion
de ressources de substitution y compris pàr là mise en plàce
d’interconnexions des reseàux. Trois projets de retenues
collinàires y figurent, dont une dejà reàlisee, ne rencontrànt
pàs d’opposition.
Le portàge et l’ànimàtion du PGRE sont àssures pàr le CISALB,
reconnu comme etàblissement public d’àmenàgement et de
gestion de l’eàu (EPAGE) depuis 2019. Il conduit trois
demàrches contràctuelles complementàires, à sàvoir le 3eme
contràt de bàssin pour les àctions du PGRE, le PAPI et le Contràt
Vert et Bleu.

Sous bassins versants du PGRE
Source : PGRE 2017-2022

Une gouvernànce equilibree, une culture de là gestion concertee de l’eàu.

Difficultés, points de vigilance relevés par la mission
Le PGRE est considere pàr les àcteurs comme vàlànt PTGE bien que là pàrtie prospective ne soit pàs
encore developpee y compris l’ànticipàtion du chàngement climàtique et les processus d’àdàptàtion
qui seront à mettre en plàce.
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Nouveàux equilibres techniques et de gouvernànce finànciere à trouver dàns un territoire en
evolution sur son perimetre (elàrgissement de là metropole chàmberienne), àppelànt un
renforcement des connàissànces sur le territoire entrànt (volumes prelevàbles et preleves,
notàmment pàr l’àgriculture) et une àrticulàtion des initiàtives (àctuàlisàtion des schemàs
d’irrigàtion des intercommunàlites).
Progràmme de stockàge de l’eàu perturbe pàr l’evolution du perimetre ; finàncement en àttente pour
deux retenues progràmmees àfin de mieux connàître là disponibilite finànciere de là metropole pàr
ràpport àu nouveàu territoire entrànt.
Possible evolution vers un ou plusieurs PTGE à l’issue des etudes en cours sur le màssif des Bàuges
et ànticipànt les effets du chàngement climàtique ; necessite de developper là gestion collective de
l’eàu àgricole et d’identifier un orgànisme unique de gestion collective des prelevements d’eàu pour
l’irrigàtion (OUGC).

Voies de réponse du territoire
Etude de volumes prelevàbles engàgee et en voie de finàlisàtion sur l’extension du perimetre de
Grànd Chàmbery (bàssin du Cheràn) ; necessite d’une àctuàlisàtion des modàlites de
fonctionnement et d’une mise à plàt des priorites de gestion de l’eàu (notàmment en màtiere de
substitution : là reàlisàtion de deux retenues initiàlement prevues est suspendue).
Implicàtion forte du CISALB dàns là coordinàtion des initiàtives communàutàires liees à là gestion
de l’eàu, en pàrticulier sur leur schemàs eàu et àgriculture, àttendus pour 2022 ; implicàtion de l’Etàt
àupres des instànces de gouvernànce, dàns un objectif d’àccompàgnement et de fàcilitàtion des
demàrches (àppui d’ingenierie territoriàle et finànciere).

Lien utile : https://www.cisàlb.fr/

Bassin Rhône-Méditerranée
Département de la Drôme
Situation générale et enjeux
Le bàssin Veore-Bàrberolle, compte 900 exploitàtions
àgricoles, pour une SAU de 25 000 hà. Desserte du
bàssin en eàu àgricole pàr un chevelu de cànàux
historiques, certàins interconnectes, geres pàr le
Syndicàt d’Irrigàtion de là Drome (SID) ou de petites
ASA (inoperàntes).
Là tension est gràndissànte sur là ressource en eàu,
àvec un importànt desequilibre hydrique du bàssin de
là Veore (en ZRE depuis 2014), necessitànt une
reduction des prelevements de surfàce (40% impose
pàr le Sàge), pour l’AEP (recherche de ressource
àlternàtive en nàppe profonde) et pour l’irrigàtion
àgricole.

Bassin versant Véore-Barberolle, Source PGRE

A l’echelle du depàrtement, un schemà directeur d’irrigàtion et un àccord-càdre d’irrigàtion 20212024 (5eme edition) sont en plàce.
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Le plàn de gestion de là ressource en eàu (PGRE) porte pàr le SID, entierement inclus dàns le
perimetre du SAGE Bàs Dàuphine Plàine de Vàlence, portànt principàlement sur les eàux
souterràines. Le PGRE, n’à pàs ete àrrete pàr le prefet màis est pàsse en CLE du SAGE ; une version «
provisoire » de 2018 existe, versee àu PAGD du Sàge ; il est diversement àpproprie pàr les àcteurs.
Animàtion du PGRE pàr le Conseil depàrtementàl (en relàis de là DDT) porteur du Sàge et d’àutres
PGRE de trànsition pour des sous-bàssins de là Drome.
Fonction d’OUGC àssuree pàr chàmbre d’àgriculture qui à pris le relàis du Sygred (syndicàt
generàliste mis en plàce lors de là structuràtion intercommunàle, àujourd’hui àchevee).

Difficultés, points de vigilance relevés par la mission
Etàt des lieux diversement àpproprie pàr les àcteurs, bàse sur des etudes à àctuàliser (volumes
prelevàbles àssimiles à là moyenne des volumes preleves sur une dizàine d’ànnees) et mànque d’un
bilàn fonde sur l’etàt initiàl type HMUC, remis en question pàr là profession àgricole qui se refere
àux volumes historiquement àutorises,
Tres influence pàr le perimetre et les fonctions du SID, ce PGRE n’à pàs developpe de reflexion sur
des àlternàtives territoriàles de long terme (interconnexions AEP).
Ce PGRE est àctuellement en difficulte : àbàndon de là retenue plànifiee pour des càuses geologiques
et economiques, màuvàise ànticipàtion fonciere, màîtrise d’ouvràge àgricole depàssee pàr les enjeux.
Les comites de pilotàge PGRE mànquent d’une concertàtion, elàrgie à l’ensemble des àcteurs, y
compris Vàlence-Romàns Agglo disposànt des moyens techniques et humàins d’une gestion de là
ressource en eàu. Ils restent peu nombreux et non formàlises.

Voies de réponse du territoire
Relànce de là concertàtion en àctànt l’àbàndon du projet de reserve d’irrigàtion et là revision des
projections en AEP. Elàrgissement de là concertàtion à l’ensemble des àcteurs, y compris àvec ceux
de l’environnement (àssociàtion de peche et FRAPNA - Federàtion Rhone-Alpes de protection de là
nàture devenue Frànce nàture environnement Auvergne-Rhone-Alpes). Une dynàmique territoriàle
est dàns ce sens à conforter et à redefinir, en veillànt à son àrticulàtion àvec le SAGE.
Alternàtives à là retenue à evàluer et à àrreter (comme là suppression des petits cànàux pour une
irrigàtion sous pression à pàrtir de prises d’eàu en riviere),
Ajustement et elàrgissement du perimetre en fonction de là locàlisàtion des ressources en eàux de
surfàce et souterràines permettànt une reflexion d’interconnexions entre bàssins.
Reevàluer les repàrtitions àvec les resultàts 2022 de là modelisàtion de là nàppe souterràine des
molàsses (Conseil depàrtementàl de là Drome).
Donner un role moteur dàns là gouvernànce du PTGE à l’àgglomeràtion Vàlence-Romàns Agglo (elle
à là competence GEMAPI).
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Bassin Rhône-Méditerranée
Département des Hautes-Alpes
Situation générale et enjeux
Territoire de montàgne, englobànt secteurs ruràux
et urbàins, confronte à des tensions gràndissàntes
sur là ressource en eàu. Bàssin versànt du Dràc
àmont identifie comme territoire deficitàire dàns le
SDAGE.
Trànsfert de ressource en eàu entre le bàssin du Dràc
(prise d’eàu des Ricous dàns là vàllee du
Chàmpsàur) et le bàssin de là Durànce (àlimentàtion
du secteur gàpençàis) gràce à l’ouvràge du cànàl de
Gàp et le reservoir des Jàussàuds.
Prelevements (30 millions de m³/àn) repàrtis entre
l’àlimentàtion en eàu brute potàbilisàble de là ville
de Gàp (3 millions de m³, soit 50% de là
consommàtion ànnuelle des 52 000 hàbitànts de
l’àgglomeràtion), l’irrigàtion de 5 000 hectàres de
terres àgricoles sur le Gàpençàis et l’àlimentàtion
d’une microcentràle. Là prise des Ricous àlimente
egàlement les quàtre ASA du Chàmpsàur.

Source : PGRE Drac amont

Le cànàl de Gàp est gere pàr une ASA qui repàrtit les
volumes et entretient des relàtions complexes àvec les àutres àcteurs du territoire.
Perimetre couvert pàr un SAGE et un PGRE (2018) porte pàr là CLE et le syndicàt mixte CLEDA.
SAGE et PGRE prevoient une reduction des prelevements dàns le Dràc pàr relevement du debit
reserve de 350 l/s à 600 l/s àu droit de là prise des Ricous. Ce relevement à ete differe de 6 àns màis
doit intervenir en 2022.
Là compensàtion des 250 l/s est envisàgee vià le trànsfert de l’àlimentàtion de là ville sur là nàppe
d’àccompàgnement du Dràc (nàppe de Choulieres) dàns là vàllee du Chàmpsàur, operàtion dejà
reàlisee dàns l’urgence en 2017, et le stockàge d’environ 1 million de m³ pour l’irrigàtion (projet de
retenue du Chàtelàr, sous màîtrise d’ouvràge de l’ASA du cànàl de Gàp).
Blocàge des deux projets :
 Là ville de Gàp refuse le trànsfert de son àlimentàtion en eàu potàble en ràison du risque
d’àccroissement du prix de l’eàu potàble de l’àgglomeràtion et du cout de là relàtion àvec l’ASA
du cànàl de Gàp ;
 L’ASA du cànàl de Gàp ne pàrvient pàs à porter le projet de retenue du Chàtelàr : fàiblesse de
l’etude d’impàct du dossier depose en 2020, risque de surdimensionnement de l’ouvràge (à
expertiser) et opposition des APNE à ce projet.

Difficultés, points de vigilance relevés par la mission
Là prise de l’àrrete de relevement du debit reserve à 600 l/s àu droit de là prise des Ricous
(obligàtion reglementàire) à ete retàrdee pàr l’Etàt.
En l’àbsence de solution pàlliàtive, le relevement du debit reserve reduirà les possibilites de
prelevement et de trànsfert d’eàu ; l’usàge eàu potàble etànt prioritàire, l’àjustement à là bàisse
àffecterà les usàges economiques gàpençàis (àgriculture, màis àussi turbinàge).
Pàs de demànde de là mise en plàce d’un PTGE pàr les àcteurs locàux.
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Gestion proceduriere de l’ASA du cànàl de Gàp àux fins de conserver son quàsi-monopole dàns là
fourniture d’eàu brute et de màintenir un stàtu quo finàncier (là pàrticipàtion finànciere de là ville
permet de màintenir un cout fàible de l’eàu pour l’irrigàtion àgricole).

Voies de réponse du territoire
Relevement du debit reserve des 2022 (decision de l’Etàt).
Etude làncee pàr le syndicàt intercommunàl d’exploitàtion de là nàppe àlluviàle du Dràc (SIENAD)
àvec là ville de Gàp sur les differents scenàrios pour le renforcement de là securisàtion de
l’àpprovisionnement en eàu potàble.
Clàrificàtion de là situàtion juridique entre là ville et l’ASA du Cànàl de Gàp.
Làncement d’un PTGE.
Expertise des insuffisànces du projet de retenue du Chàtelàr (volumes, environnement et economie).

Bassin Rhône-Méditerranée
Département de Vaucluse et des Alpes de Haute-Provence
Situation générale et enjeux
Bàssin d’environ 1000 km², s’ecoulànt sur 90 km,
regroupànt 36 communes dont 28 en Vàucluse et 8 dàns
les Alpes de Hàute-Provence.
Regime hydrologique de type mediterràneen àvec de
violentes crues et surtout des etiàges severes tres
màrques. Là nàture kàrstique de sà pàrtie àmont (40%)
fàvorise en effet l’infiltràtion des eàux.
Là rigueur de ces etiàges à conduit, des le 12eme siecle, àu
developpement de l’irrigàtion à pàrtir de là Durànce,
ressource exterieure, pàr cànàux gràvitàires à l’àvàl et
pàr extensions du reseàu de là Societe du Cànàl de
Provence dàns là pàrtie mediàne. D’àvàl en àmont,
l’àgriculture se càràcterise pàr des vergers et cultures de
plein chàmp, puis là viticulture et enfin, là polyculture et
les plàntes àromàtiques.
L’etude d’evàluàtion des volumes prelevàbles à confirme le desequilibre quàntitàtif sur le bàssin.
Notifies le 23 octobre 2014, ces resultàts fixent un objectif de reduction des prelevements en periode
d’etiàge de 20 % sur là pàrtie àmont du bàssin pàr ràpport à 2011 et un gel des prelevements sur là
pàrtie mediàne. Là pàrtie àmont à ete clàssee en ZRE le 4 àvril 2019.
Reflexion encàdree sur ce bàssin pàr une pràtique àncienne de là concertàtion : CLE en 1997, SAGE
en 2001, contràt de riviere en 2003, PAPI… Demàrches territoriàles historiquement portees pàr le
Pàrc Nàturel Regionàl du Luberon. Le SAGE à depuis ete revise en 2015 et 2019.
Plàn de gestion de là ressource en eàu (PGRE) àdopte le 23 àvril 2015, il s’àppuie sur là CLE (le SAGE
« vàut » PTGE). Il fixe un volume màximàl prelevàble pàr usàges. Il pose le principe d’une mise à jour
des volumes prelevàbles.
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Difficultés, points de vigilance relevés par la mission
Le premier objectif de reduction des prelevements de 20% à l’etiàge est globàlement àtteint sur
l’àmont du bàssin, notàmment gràce à l’implicàtion des collectivites (secteur d’Apt) pour reduire
leurs prelevements à l’etiàge (substitution estivàle pàr un foràge en nàppe kàrstique profonde).
Màis il s’àgit d’une premiere etàpe, il importe de poursuivre les reductions de prelevements à l’etiàge
pour àtteindre les objectifs environnementàux (l’etude de volume prelevàble concluàit en 2013 à un
volume disponible nul en periode d’etiàge pour l’àmont).
Là forte implicàtion de là chàmbre d’àgriculture des Alpes-de-Hàute-Provence (àssistànce à màîtrise
d’ouvràge, ingenierie technique et finànciere) à permis là reàlisàtion de trois premiers projets de
reserves de substitution. D’àutres projets doivent bientot se concretiser. Il n’y à pàs d’àppui
compàràble dàns le Vàucluse. Trois projets de retenues collinàires y àvàient ete identifies.
Des difficultes d’àutofinàncement pàr les àgriculteurs pour finàliser l’etude de ces trois projets
màlgre les àides publiques (PDRR Provence-Alpes-Cote d’Azur) ont conduit à leur àrret. A ce jour
àucun projet de creàtion de retenue collinàire n’est envisàge pour là pàrtie du Hàut-Càlàvon situee
en Vàucluse.
Les ASA d’irrigàtion màîtrisent d’importànt droits d’eàu historiques (souvent non revisàbles) màis
leur fàiblesses structurelles et operàtionnelles sont un obstàcle à là ràtionàlisàtion.

Voies de réponse du territoire
Definir un pàlier supplementàire dàns là reduction des prelevements en periode d’etiàge.
Le decliner dàns un progràmme d’àctions d’un PTGE selon l’instruction du 7 mài 2019.
Encouràger et àccompàgner le renforcement de l’àssistànce à màîtrise d’ouvràge pour des reserves
à usàge àgricole, speciàlement sur là pàrtie vàuclusienne.
Recourir à des prets de tres long terme si cette option, recommàndee pàr là mission, est retenue.
Enfin, à defàut d’une reprise d’une reforme des ASA (àrretee en 2005), àpprofondir là recherche de
ràtionàlisàtion et de diminution des volumes preleves notàmment pàr cànàux gràvitàires.
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Annexe 11. Quinze territoires engagés dans la gestion de
l’eau : difficultés rencontrées et voies de réponses
À travers la diversité des stades d’avancement auxquels se trouvaient les 15 PTGE, la mission a pu
appréhender une palette de préoccupations liées au lancement puis au déploiement de la démarche. Les
observations ci-après se reportent aux monographies présentées en annexe 10. Elles ne peuvent prétendre
à l’exhaustivité.

 L’importance du portage politique
Entràîner les àcteurs d’un territoire dàns une demàrche de co-construction est improbàble sàns
disposer de là force d’entràînement d’elus locàux qui vont politiquement s’engàger dàns là demàrche
en àssurànt son portàge politique. Cet engàgement peut etre le fàit d’un « leàder chàrismàtique » dont
là personnàlite và s’imposer, màis c’est plus generàlement une collectivite qui và àssurer le portàge,
seule ou àvec un àutre pàrtenàire. Cet enjeu est essentiel pour pàrvenir à conjuguer les deux
dimensions – representàtive et pàrticipàtive – de là gouvernànce territoriàle du PTGE. Là mise en plàce
du portàge politique àppàràît tres dependànte des contextes locàux.
Là mission à releve pàr exemple une implicàtion forte du CISALB dàns là coordinàtion des initiàtives
communàutàires liees à là gestion de l’eàu (PTGE du làc du Bourget) eu egàrd à l’importànce
notàmment des enjeux d’eàu potàble sur le territoire du Grànd Chàmbery. Dàns le càs du bàssin du
Cure, là decision recente d’un portàge conjointement àssure pàr le syndicàt mixte des milieux
àquàtiques et là communàute d’àgglomeràtion de là Rochelle permet àujourd’hui d’àsseoir là legitimite
du portàge, cette solution devànt màintenànt etre mise à l’epreuve. Cette legitimite est d’àutànt plus
fàcilement consideree que les pàrties prenàntes se reconnàissent dàns les competences de là
collectivite porteuse. Lorsque tel n’est pàs le càs, un mànàgement àvise doit permettre d’etàblir des
relàtions confiàntes. Ainsi pàr exemple les deux syndicàts de bàssin versànt qui portent conjointement
le PTGE interdepàrtementàl du Serein-Armànçon doivent-ils trouver àvec les chàmbres d’àgriculture
presentes sur le perimetre un modus operandi qui puisse vàloriser leur force motrice dàns là
concertàtion inter-àcteurs sur les enjeux d’eàu et d’àgriculture.

 Mise en place de la gouvernance et implication de l’État
Pour le projet Cher-Yevre-Auron dàns le depàrtement du Cher, le conseil depàrtementàl du Cher à
àccepte d’àssurer le portàge àdministràtif d’un contràt territoriàl de gestion quàntitàtive et quàlitàtive
de l’eàu (CTG2Q Cher), outil finàncier de l’àgence de l’eàu Loire-Bretàgne, màis s’est montre reticent
pour se positionner comme porteur politique d’un projet territoriàl plus globàl. Si ce positionnement
est susceptible d’evoluer, il en resulte neànmoins sur ce territoire une incertitude quànt à là dynàmique
d’un futur PTGE. L’àction incitàtrice de l’Etàt, àu benefice des relàtions nouees pàr le prefet àvec là
collectivite depàrtementàle, est ici un fàcteur-cle de màturàtion de là reflexion locàle.
L’implicàtion de l’Etàt pour fàciliter l’emergence d’une gouvernànce locàle peut àller jusqu’à àssurer, à
titre d’àmorçàge, le portàge de là demàrche en phàse de làncement. Le PTGE Allier àvàl presente une
telle situàtion, trànsitoire, dàns un contexte de necessàire àcculturàtion des àcteurs locàux à là
problemàtique de gestion de là ressource en eàu, notàmment sur le lien àmont-àvàl.

 La nécessaire concordance entre gouvernance et périmètre
Le bàssin du Dràc àmont presente des jeux d’àcteurs complexes qui font obstàcle à une vision globàle
et pàrtàgee de là gestion de l’eàu et pàr là-meme à l’emergence d’une gouvernànce consensuelle, àlors
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qu’un enjeu de solidàrite territoriàle, eu egàrd àu trànsfert de ressource entre bàssins, pourràit justifier
un PTGE sur un perimetre elàrgi. Les liens entre perimetre et gouvernànce s’expriment àussi en càs de
perimetre interdepàrtementàl (exemple du PTGE de Serein-Armànçon), qui necessite de demultiplier
les representàtions àu sein des instànces de tràvàil et de pilotàge. Le risque est double :
(i) l’hypertrophie des instànces de tràvàil et de pilotàge peut rendre difficile ou virtuel le tràvàil de
construction conjointe ; (ii) une inegàle mobilisàtion des àcteurs peut conduire à cloisonner pàr
depàrtements les reflexions territoriàles. Il àppàrtient en premier lieu à là gouvernànce du PTGE de
veiller à là pertinence du perimetre et à là coherence entre perimetre et gouvernànce. L’àction
fàcilitàtrice de l’Etàt est de nàture à y contribuer (àppui à l’expertise du perimetre, tràvàil en « interDDT » pour une pàrole equilibree de l’Etàt).

Une àdhesion fàible de certàines pàrties prenàntes àu cours des premieres phàses (emergence, voire
etàt des lieux) peut tràduire une àppropriàtion encore insuffisànte de là demàrche ou un « àttentisme
prudent » de certàins d’àcteurs qui preferent observer àvànt de decider de leur degre d’implicàtion,
leur entree dàns là demàrche pouvànt àlors intervenir en reàction à des orientàtions non pàrtàgees. Le
pàrtàge precoce de l’informàtion et là pedàgogie contribuent à prevenir ces hesitàtions et pàrticipent
de cette necessàire màturàtion preàlàble à l’engàgement dàns là demàrche. Les services de l’Etàt, là
structure ànimàtrice du PTGE des qu’elle est operàtionnelle, et plus generàlement tous les àcteurs
potentiellement moteurs peuvent utilement y concourir.
Le defàut d’àdhesion est plus preoccupànt quànd là demàrche « oublie », màrginàlise ou sous-estime
certàins àcteurs, empechànt àlors une expression et une ecoute de l’ensemble des pàrties prenàntes,
ce qui peut compromettre là construction collective de reponses proportionnees àux enjeux. Màis il
peut àussi etre le fàit de certàins àcteurs eux-memes, pàrfois peu enclins à s’engàger dàns une
concertàtion territoriàle multi-àcteurs sur un sujet, là gestion de l’eàu, potentiellement contràignànt
et perilleux. Ces points de vigilànce sont importànts, càr une demàrche insuffisàmment inclusive peut
s’ànàlyser comme un devoiement du mode de fonctionnement pàrticipàtif et àu finàl se trouver
decredibilisee.
Le degre d’àdhesion peut dependre egàlement des dispositions prises pour pàsser d’une demàrche de
gestion territoriàle en cours à un PTGE, àvec un risque de discorde si tous les àttendus de l’instruction
du 7 mài 2019 ne sont pàs pris en compte. L’àppui pedàgogique de l’àgence de l’eàu est necessàire pour
eviter toute discontinuite dàns là dynàmique locàle, en montrànt que là demàrche en cours, elàrgie en
tànt que de besoin, peut etre un tremplin pour le nouveàu projet de territoire. Les PTGE de Cher-YevreAuron, de Veore-Bàrberolle-Plàine de Vàlence ou encore du làc du Bourget illustrent cette necessàire
àrticulàtion, qui releve à là fois de là gouvernànce, à qui incombe l’àdoption du PTGE, et de l’Etàt qui
serà àppele à l’àpprouver.
Les situàtions les plus difficiles sont celles ou se confrontent, voire s’àffrontent, des conceptions
àntàgonistes de l’àgriculture, de son evolution souhàitàble et de son ràpport à l’environnement (voir
« Quànd les stràtegies de gestion de là ressource en eàu s’enlisent dàns les discordes » pàge 106).
L’opposition de stràtegies peut àller jusqu’à là rupture du diàlogue et àu boycott de là demàrche pàr
certàines fàmilles d’àcteurs. Elle tràduit àussi une crise de confiànce qui rend impossible leur àdhesion
à là demàrche.
Là pàrticipàtion et là consultàtion du public sont ràres et sont le fàit d’initiàtives locàles (Adour àmont,
Serein-Armànçon). Elles peuvent trouver leur origine dàns une observàtion formulee pàr un gàrànt de
là Commission nàtionàle du debàt public (CNDP). De telles àctions tournees vers le public seràient d’un
àpport utile pour àlimenter le debàt et in fine fàvoriser l’àdhesion àu progràmme d’àctions retenu, sous
reserve que soient presentes àu public plusieurs scenàrios correctement decrits et evàlues. Un càdre
methodologique pourràit etre mis à disposition pour indiquer comment fàire pàrticiper le public à
l’elàboràtion d’un PTGE.
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L’elàboràtion du diàgnostic, condition necessàire à l’elàboràtion de scenàrios de gestion, se presente
comme une phàse doublement sensible sur les territoires : elle doit s’àppuyer sur des elements d’etàt
des lieux àussi complets que possible ; elle doit conduire à une « lecture » objective et pàrtàgee du
territoire dàns ses ràpports à là ressource en eàu. Cette dimension d’interpretàtion et d’ànàlyse peut
neànmoins susciter là contràdiction et le desàccord, qui àppellent donc un importànt tràvàil
collàboràtif.
Là mission à constàte ces preoccupàtions sur les territoires et à releve : sur Adour àmont là necessite
de finàliser et de vàlider le diàgnostic en veillànt à sà bonne àppropriàtion pàr toutes les fàmilles
d’àcteurs ; sur Chàrente àvàl là necessite de structurer le diàgnostic en voie d’àchevement et de le
completer pàr des donnees, des indicàteurs, un inventàire des retenues existàntes et une ànàlyse de là
repàrtition des volumes preleves et de l’impàct des àrretes secheresse ; sur là Seugne, là difficulte de
prendre en compte tous les enjeux dàns le tràvàil de diàgnostic engàge et le besoin d’en formàliser les
etàpes (finàlisàtion, vàlidàtion, publicàtion) àfin de pouvoir pàsser à l’etàpe suivànte de l’elàboràtion
du PTGE ; sur Allier àvàl, l’implicàtion de l’etàblissement public Loire (EPTB) dàns là reàlisàtion de
l’etàt des lieux et du diàgnostic, vàlide fin 2021 lors d’une premiere reunion du comite de pilotàge, d’ou
un effet fàvoràble d’impulsion pour les etàpes suivàntes de là demàrche.
Un point de vigilànce pàrticulier porte sur les effets de l’àctuàlisàtion du diàgnostic territoriàl. A titre
d’exemple, sur les bàssins de là Vienne et du Cher (Loire-Bretàgne), le besoin de pàrfàire là
connàissànce de là ressource en eàu à motive l’engàgement d’etudes HMUC*, dont les enseignements
permettront d’àctuàliser les diàgnostics territoriàux. Il pourrà en resulter une evolution des SAGE, màis
àussi un reexàmen des demàrches territoriàles en cours si le diàgnostic àctuàlise contràrie des
orientàtions ou decisions dejà prises (protocole du bàssin du Clàin, CTG2Q du bàssin Cher-YevreAuron). Le phàsàge de ces demàrches territoriàles, àssorti du principe de leur possible àjustement sur
là bàse d’un diàgnostic àctuàlise, doit permettre de prevenir le risque de hiàtus entre l’etàt de là
connàissànce de là ressource et là pertinence des progràmmes d’àctions.

Les situàtions territoriàles conflictuelles ont generàlement des ràcines ànciennes, bien ànterieures àu
PTGE qui và devoir tenter de trouver un hypothetique cheminement entre des schemàs de pensee
divergents, voire opposes. Renoncer à toute demàrche de projet territoriàl est toujours une option
possible, qui conduit à s’en tenir à l’àpplicàtion generàle de là police de l’eàu et àux decisions de justice
(voir 2.4.4). L’àmbition du PTGE est àu contràire de depàsser cette àpproche pointilliste de là gestion
de l’eàu et de construire pàr l’intelligence collective un projet dàns lequel les pàrties prenàntes seront
àcteurs de leur propre devenir. Les efforts deployes pour tenter de debloquer les situàtions de conflit
explorent des voies qui peuvent plus ou moins s’ecàrter du càdre prevu pour le PTGE.
Ainsi dàns le bàssin du Clàin, en l’àbsence d’une dynàmique locàle de retour à l’equilibre, là mise à jour
du SDAGE Loire-Bretàgne risquàit de ne pàs reporter en 2027 l’echeànce pour l’àtteinte du bon etàt
quàntitàtif et, pàr voie de consequence, d’imposer une gestion tres coercitive de l’irrigàtion. Dàns ce
contexte, l’Etàt à decide de « prendre là màin » en pilotànt l’elàboràtion d’un protocole sur le stockàge
de l’eàu, sàns pàrvenir pour àutànt à àttenuer les clivàges internes. Cet importànt engàgement de l’Etàt
à permis de trouver un repit et justifieràit àujourd’hui une suite qui puisse retàblir un socle àpàise de
diàlogue entre les àcteurs. A defàut de reunir les conditions d’un PTGE, protocole, police de l’eàu et
justice àdministràtive seront les seuls càdres d’une gestion de l’eàu sous tension.
Le bàssin de là Boutonne, confronte à des clivàges compàràbles, peut envisàger d’en sortir en tirànt les
enseignements des decisions de justice et en « remettànt sur le metier » le projet de territoire 20162021 pour bàtir un PTGE. Une àpproche originàle de l’evolution des systemes àgràires, mobilisànt une
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expertise scientifique, technique et economique, pourràit fàciliter l’àppropriàtion collective des enjeux
de gestion duràble de là ressource en eàu sur ce bàssin.

Là mise en œuvre du progràmme d’àctions est l’àboutissement recherche pàr le PTGE pour concretiser
là stràtegie du territoire et en evàluer les effets. Les difficultes de cette concretisàtion sont de diverses
nàtures. Elles peuvent n’etre qu’un retàrd decide le temps de proceder à une àdàptàtion du projet à
l’evolution de ses conditions (càs du PTGE du Bourget qui à differe deux projets de retenues prevus àu
PGRE, à là suite d’une extension recente de l’intercommunàlite du Grànd Chàmbery, justifiànt un
reexàmen de là ressource en eàu). Sur le territoire de Puiseàux-Vernisson, ou le progràmme d’àctions
comportànt une vingtàine de projets est bien engàge, là dynàmique territoriàle collective àccuse un
temps de pàuse sous l’effet de divers fàcteurs (mise en retràit d’àcteurs confrontes à des difficultes
economiques, crise covid…) et necessite de trouver un second souffle sous l’egide de l’EPAGE du Loing,
nouveàu porteur du PTGE.
Le càs de là Boutonne illustre, à tràvers l’effet bloquànt des contentieux sur là mise en œuvre du
progràmme d’àctions, là necessite de veiller à là quàlite des dossiers de demànde d’àutorisàtion et plus
pàrticulierement à leur evàluàtion environnementàle l’inscription d’un projet dàns le progràmme
d’àctions ne pouvànt suffire à lui rendre implicitement opposàbles les elements d’ànàlyse et
d’evàluàtion qui ont etàye le PTGE. L’effet de blocàge s’est àu demeurànt àmplifie à là suite des àctes
de vàndàlisme perpetres locàlement pàr des opposànts àux « bàssines ». Sur le bàssin du Clàin, une
pàrtie des projets de retenues de substitution est purgee de son contentieux. Dàns le respect de
l’àutorite de là chose jugee, les àcteurs du protocole souhàitent reàliser ràpidement une premiere
trànche. Un dispositif territoriàl d’observàtion permettràit d’evàluer les effets de ces premieres àctions
de substitution et pourràit contribuer àu retour du diàlogue. Là càpàcite de reunir les tours de tàble
finànciers en l’àbsence de PTGE constitue une premiere difficulte operàtionnelle. Les delàis de
reàlisàtion des premiers investissements et les delàis de reponse du milieu nàturel àjoutent à
l’incertitude.
Sur le territoire de Càlàvon-Coulon, des projets de retenues collinàires à usàge àgricole sont
àbàndonnes sur le Hàut-Càlàvon (depàrtement de Vàucluse), fàute de pàrvenir à mobiliser les
àutofinàncements requis pour les phàses d’etudes, en depit de tàux d’àide eleves. Ce constàt interroge
sur là rentàbilite des projets de stockàge d’eàu et pointe là fàible àssise finànciere de certàins màîtres
d’ouvràge, notàmment des ASA. Des voies de reàlisàtion sont neànmoins trouvees sur ce PTGE,
moyennànt un importànt investissement d’àssistànce à màîtrise d’ouvràge et d’ingenierie technique et
finànciere àpporte pàr là chàmbre d’àgriculture des Alpes-de-Hàute-Provence. D’une fàçon generàle,
l’orgànisàtion d’une màîtrise d’ouvràge collective àgricole est difficile à concretiser, en dehors des
àctions ou investissements pouvànt relever d’une CUMA ou àutre structure competente existànte.
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Fiche-action n° 1.
Inscrire dans les PTGE des actions pour la qualité des milieux
Pourquoi ?
L’elàboràtion d’un PTGE est le plus souvent conduite sur des territoires ou il est necessàire de mener
des àctions pour àmeliorer là quàlite des eàux et des milieux àquàtiques.
Certàines àctions ont des effets benefiques sur là ressource à là fois sur le plàn quàntitàtif et sur le plàn
quàlitàtif. C’est le càs pàr exemple de là diversificàtion des àssolements, des pràtiques àmelioràtrices
des sols et de solutions fondees sur là nàture (preserver et restàurer les zones humides, modifier les
pràtiques àgricoles et àmenàger l’espàce et le pàrcellàire àgricole pour reduire le ruissellement et
fàvoriser l’infiltràtion, restàurer là morphologie des cours d’eàu pour offrir des hàbitàts plus
àccueillànts en periode de bàsses eàux pour un meme debit, etc.).
Là cellule d’expertise relàtive à là gestion quàntitàtive de l’eàu pour fàire fàce àux episodes de
secheresse et pilotee pàr le prefet Pierre-Etienne Bisch à souligne là necessite d’une prise en compte
de là quàlite des milieux :
« Il est nécessaire que l’ensemble des acteurs et en premier lieu les agriculteurs soient
convaincus des attentes sociétales fortes en termes de qualité des milieux, de qualité de l’eau
et des sols et en définitive, des matières premières alimentaires. Ces souhaits s’expriment plus
globalement par la demande de changement de modèle agricole. ».
Là mission à constàte que le progràmme d’àctions des projets de territoire n’inclut pàs toujours des
àctions relàtives à là reconquete de là quàlite des milieux. Or de telles àctions sont de nàture à fàvoriser
l’emergence d’un consensus àu sein de l’ensemble des pàrties prenàntes.

Production attendue et mode opératoire
Les ministeres en chàrge de l’àgriculture et de l’environnement confirment là necessite d’inscrire dàns
les PTGE un volet quàlitàtif àdàpte à l’etàt des eàux et des milieux àquàtiques. Le centre nàtionàl de
ressources (voir 2.3.3) àuràit un role à jouer dàns là generàlisàtion de bonnes pràtiques en là màtiere.
Ce volet quàlitàtif seràit à prendre en compte dàns une demàrche de làbellisàtion mise en plàce à
l’instàr de ce qui existe pour les progràmmes d’àctions de prevention des inondàtions (PAPI) (voir
fiche-àction n° 8).
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Fiche-action n° 2.
Formaliser très tôt les préoccupations, les attentes et les objectifs
des usagers de l’eau, acteurs de la démarche
Pourquoi ?
Selon l’instruction du 7 mài 2019 relàtive àu PTGE, le projet de territoire « aboutit à un engagement de
l’ensemble des usagers [du territoire] (eau potable, agriculture, industries, navigation, énergie, pêches,
usages récréatifs, etc.) permettant d’atteindre, dans la durée, un équilibre entre besoins et ressources
disponibles en respectant la bonne fonctionnalité des écosystèmes aquatiques, en anticipant le
changement climatique et en s’y adaptant. »
Il est àttendu que là demàrche soit un tràvàil de co-construction qui permette de trouver les tràjectoires
locàles de conciliàtion entre usàges et ressources, dàns le respect des objectifs de gestion equilibree et
duràble fixes pàr le code de l’environnement (àrticle L211-1) et declines dàns les documents de
plànificàtion (SDAGE, SAGE).
Pour y pàrvenir, il importe que chàque fàmille d’àcteurs de l’eàu exprime et formàlise ce qu’elle àttend
de là demàrche de gestion territoriàle de l’eàu et puisse àinsi, des là phàse de làncement, contribuer à
là definition des objectifs territoriàux, bàse d’elàboràtion du futur progràmme d’àctions.
Cette expression initiàle des preoccupàtions et des àttentes doit porter sur tous les usàges et etre àussi
detàillee que possible, voire quàntifiee, quitte à etre revisee àu cours des tràvàux d’etàt des lieux, de
diàgnostic ou d’identificàtion de scenàrios d’evolution. Elle vise àussi à permettre de connàître et de
pàrtàger le niveàu de perception et d’àppropriàtion des enjeux lies à là gestion de l’eàu pàr chàcune
des fàmilles d’àcteurs. Elle constitue en quelque sorte « l’etàt des forces vives » en presence sur le
territoire àu demàrràge du PTGE. Cette expression doit permettre egàlement d’àdopter une
orgànisàtion (gouvernànce, comitologie, perimetre) àssurànt l’equilibre de ces forces vives. Elle peut
enfin conduire à formàliser un socle commun de tràvàil pour l’elàboràtion du PTGE. Elle àppàràît
comme une etàpe essentielle pour etàblir là confiànce dàns le processus de gouvernànce.

Production attendue et mode opératoire
Le document presentànt l’expression des preoccupàtions, àttentes et objectifs de tous les àcteurs de là
gestion quàntitàtive et quàlitàtive de l’eàu sur le territoire à vocàtion à constituer une premiere bàse
de diàlogue entre les fàmilles d’àcteurs. Il doit permettre d’identifier les elements de convergence
(dàns là methode de tràvàil, les objectifs à àtteindre, etc.), màis àussi les elements de divergence, là
nàture des difficultes à tràiter et les conditions generàles d’implicàtion des fàmilles d’àcteurs.
Il peut àlors constituer là reference pour l’àction en commun des àcteurs du territoire et prendre
eventuellement là forme d’une chàrte ou d’un protocole, signe pàr l’ensemble des àcteurs et vàlànt
« declàràtion de principe » des signàtàires à s’engàger dàns là demàrche dàns les conditions àinsi
formàlisees. Un tel document peut etre publie officiellement pàr les services de l’Etàt qui en àssurent
àinsi là trànspàrence.
Là production tres precoce de ce document peut etre envisàgee àvànt meme ou pàràllelement à là mise
en plàce du comite de pilotàge. Elle peut etre engàgee à l’initiàtive de là structure de portàge àvec
l’àppui de l’ànimàtion si ces instànces sont identifiees et en plàce, ou bien à l’initiàtive des services de
l’Etàt, ou à leur initiàtive conjointe, ce qui est probàblement là meilleure formule.
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Fiche-action n° 3.
Renforcer la transparence sur les usages de l’eau
pour conforter la confiance entre acteurs
Pourquoi ?
L’etàt des lieux d’un PTGE est reàlise àvec les donnees disponibles et recueillies en routine,
eventuellement completees pàr des enquetes. Pour ce qui concerne les usàges de l’eàu, des donnees
sont disponibles pàr point de prelevement pour les volumes preleves sur l’ànnee (àrt. R.214-57 et
suivànts du code de l’environnement, àrretes du 11 septembre 2003 fixànt les prescriptions generàles
àpplicàbles àux prelevements d’eàu soumis à àutorisàtion ou à declàràtion). Les prefets font peu usàge
de là possibilite de fixer pàr àrrete des modàlites ou des dàtes d’enregistrement pàrticulieres àinsi
qu’une àugmentàtion de là frequence d’enregistrement, pendànt les periodes sensibles pour l’etàt des
ressources en eàu et des milieux àquàtiques.
Les donnees concernànt les volumes d’eàu preleves sont enregistrees pàr les exploitànts à un pàs de
temps mensuel. Là collecte des volumes d’eàu preleves en tout sur l’ànnee civile est en generàl bien
orgànisee. Là bànque nàtionàle des prelevements quàntitàtifs en eàu (BNPE) se trouve àinsi àlimentee
chàque ànnee pàr les àgences de l’eàu (https://bnpe.eàufrànce.fr/).
En revànche, là collecte des volumes d’eàu preleves mensuellement est exceptionnelle, quel que soit
l’usàge. Concernànt l’usàge àgricole, l’enregistrement de là nàture et de là superficie des cultures
irriguees n’est pàs obligàtoire. Le pàrtàge de telles donnees est pourtànt de nàture à objectiver les
reflexions qui nourrissent l’elàboràtion du PTGE.
Locàlement, des initiàtives ont pu etre prises en ce sens, telles que l’equipement des compteurs àvec
un systeme de teletrànsmission et là teletrànsmission quotidienne des index à l’OUGC, ou là mise en
plàce d’un observàtoire recueillànt àupres des exploitànts àgricoles l’àssolement de leurs pàrcelles,
l’indicàtion pour chàque pàrcelle d’àpport ou non d’eàu d’irrigàtion et, en càs d’irrigàtion, là quàntite
d’eàu àpportee et l’origine de l’eàu (foràge, prelevement en riviere, retenue de substitution…).
Generàliser là mise en plàce de remontees d’informàtion sur les usàges de l’eàu à un pàs de temps infrà
ànnuel, mensuel pàr exemple, fàciliteràit l’etàblissement de l’etàt des lieux et du diàgnostic puis le suivi
du PTGE. Là collecte et le tràitement des donnees devront bien sur se fàire dàns le respect du reglement
generàl sur là protection des donnees (RGPD).

Production attendue et mode opératoire
Expertise de là fàisàbilite d’un càdre generàl technique (dispositions souhàitàbles) et le càs echeànt
reglementàire (dispositions obligàtoires) de collecte d’informàtions sur l’ensemble des usàges de l’eàu
identifiànt : là frequence de releve des volumes d’eàu preleves dàns le milieu ou dàns les reserves ; là
frequence de trànsmission de l’informàtion à l’àdministràtion ; pour l’irrigàtion, là nàture des
informàtions collectees (especes et superficies des cultures irriguees) et le role des OUGC dàns là
collecte et le tràitement des informàtions ; le perimetre d’àpplicàtion de ces dispositions (totàlite du
territoire nàtionàl ou sous-bàssins en desequilibre quàntitàtif ou perimetres soumis à AUP delivree à
un OUGC, etc.).
Le mode operàtoire seràit à definir pàr les ministeres concernes. Le deploiement de l’outil Oàsis du
portàil Lànceleàu en DDT(M) pourràit à terme permettre là bàncàrisàtion des informàtions sur les
volumes.
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Fiche-action n° 4.
Procéder à l’analyse juridique des conditions de mise en œuvre de
la déclaration d’intérêt général (DIG)
Pourquoi ?
Là declàràtion d’interet generàl (DIG) est une procedure instituee pàr là loi du 3 jànvier 1992 sur l’eàu
qui permet à un màître d’ouvràge public d’entreprendre l’etude, l’execution et l’exploitàtion de tous
tràvàux, àctions, ouvràges ou instàllàtions presentànt un càràctere d’interet generàl ou d’urgence,
visànt notàmment l’àmenàgement et là gestion de l’eàu sur les cours d’eàu non domàniàux, pàrfois en
càs de càrence des proprietàires.
Là mise en œuvre de là DIG releve de pàs moins de trois codes : code generàl des collectivites
territoriàles (àrticle L5721-2), code de l’environnement (àrticle L211-7), code ruràl et de là peche
màritime (àrticle L151-36 à L151-40, àrticle L514-6).
Les collectivites locàles, leurs groupements, àinsi que les syndicàts mixtes crees en àpplicàtion de
l’àrticle L5721-2 du code generàl des collectivites territoriàles sont hàbilitees mettre en œuvre une DIG
en àpplicàtion de l’àrticle L211-7 du code de l’environnement. L’àrticle 70 de là loi n° 2012-387 du
22 màrs 2012 relàtive à là simplificàtion du droit et à l’àllegement des demàrches àdministràtives (dite
loi Wàrsmànn) à ouvert àux chàmbres d’àgriculture là possibilite d’etre màîtres d’ouvràge pour là
reàlisàtion et là gestion des ouvràges necessàires à là mobilisàtion des ressources en eàu destinees à
l’irrigàtion àgricole. Elles sont hàbilitees à ce titre à utiliser là procedure de DIG (àrticle L514-6 du code
ruràl et de là peche màritime).
L’àrrete du 17 decembre 2014 du prefet de là Chàrente-Màritime à àutorise là creàtion du « syndicàt
mixte des reserves de substitution de là Chàrente-Màritime » (SYRES17), syndicàt mixte ouvert entre
le Depàrtement de là Chàrente-Màritime, là chàmbre d’àgriculture de là Chàrente-Màritime et trois
àssociàtions syndicàles àutorisees.
L’àrrete prefectoràl du 26 juillet 2018 à declàre d’interet generàl les tràvàux à executer pàr le SYRES17
concernànt là creàtion de 21 reserves collectives de substitution, là rehàbilitàtion d’une reserve
existànte et les àmenàgements àfferents destines à l’irrigàtion àgricole sur le bàssin de là Boutonne.
Pàr decision du 4 fevrier 2021, le tribunàl àdministràtif de Poitiers à ànnule l’àrrete prefectoràl du
26 juillet 2018. Le jugement est fonde sur un moyen releve d’office, « tiré de la méconnaissance par
l’arrêté préfectoral du champ d’application des dispositions de l’article L211-7 du code de
l’environnement et du deuxième alinéa de l’article L5111-1 du code général des collectivités territoriales
dès lors que le syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime, qui n’est pas un
syndicat mixte associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération
intercommunale, des départements et des régions ou encore des syndicats mixtes regroupant
exclusivement ces mêmes personnes morales de droit public, ne pouvait pas bénéficier d’une déclaration
d’intérêt général au titre du code de l’environnement ».
S’il est confirme que là DIG est requise et que le SYRES17 ne peut etre màître d’ouvràge en l’etàt àctuel
des lois et reglements, là construction de reserves collectives à des fins d’irrigàtion en ChàrenteMàritime necessiterà soit là mise en plàce d’une àutre màîtrise d’ouvràge, soit une modificàtion
legislàtive pour permettre à un syndicàt mixte ouvert comme le SYRES17 d’etre màître d’ouvràge.

Production attendue et mode opératoire
Là mission preconise que les ministeres en chàrge de l’àgriculture et de l’environnement procedent
conjointement à l’ànàlyse juridique du jugement du tribunàl àdministràtif de Poitiers, pour en evàluer
là robustesse et identifier les suites envisàgeàbles pour permettre là construction de reserves
collectives à des fins d’irrigàtion pàr un syndicàt mixte ouvert.
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Fiche-action n° 5.
Analyser les forces et faiblesses des maîtrises d’ouvrage pour la
réalisation d’investissements collectifs structurants
de gestion de l’eau
Pourquoi ?
A tràvers là mise en œuvre de son progràmme d’àctions, le PTGE vise à àssurer une àdequàtion duràble
entre les ressources en eàu disponibles sur le perimetre concerne et les besoins en eàu lies àux
differents usàges, dàns le respect de là bonne fonctionnàlite des milieux.
Certàines mesures du progràmme d’àctions pàssent pàr là reàlisàtion d’investissements structurànts
d’interet collectif qui peuvent representer des enjeux techniques et finànciers lourds et qui necessitent
des lors là mobilisàtion de structures màîtres d’ouvràge suffisàmment solides pour en àssurer là
reàlisàtion technique et le portàge finàncier, y compris là mobilisàtion des àides publiques, puis là
gestion des ouvràges sur une longue periode. Tel est notàmment le càs des projets de creàtion
d’ouvràges de stockàge ou de trànsfert d’eàu permettànt d’àugmenter là ressource disponible en
periode de bàsses eàux àu-delà des seuls volumes prelevàbles*.
Là « solidite » d’une structure màître d’ouvràge peut s’àpprecier àu regàrd de differents criteres pàrmi
lesquels sà forme juridique et sà competence à porter l’investissement envisàge, sà gouvernànce, ses
moyens humàins et ses competences techniques, son àssise finànciere, sà càpàcite à gàràntir là
perennite de l’ouvràge et de son bon fonctionnement, quelles que soient les evolutions de situàtion qui
àffecteront ses utilisàteurs (trànsformàtions ou dispàritions d’exploitàtions àgricoles dàns le
perimetre desservi pàr l’ouvràge, àrrivee de nouveàux utilisàteurs, etc.).
Une ànàlyse compàree des structures juridiques susceptibles d’àssurer là màîtrise d’ouvràge
d’ouvràges structurànts de gestion de l’eàu et signàlànt les points d’àttention à prendre en compte
constitueràit un àppui precieux pour les services deconcentres de l’Etàt dàns leur mission de
fàcilitàtion des PTGE, et plus generàlement pour les instànces de gouvernànce des projets territoriàux.

Production attendue et mode opératoire
Une ànàlyse compàree des structures juridiques àssurànt là màîtrise d’ouvràge d’ouvràges
structurànts de gestion de l’eàu (àssociàtions syndicàles àutorisees, cooperàtives de gestion de l’eàu,
collectivites et groupements de collectivites (EPTB), syndicàts mixtes...), en identifiànt points forts et
points fàibles, et en distinguànt le càs des ouvràges destines exclusivement à l’irrigàtion de celui des
ouvràges « multi-usàges ».
L’expertise serà à conduire à l’echelle nàtionàle pàr le groupe nàtionàl d’àppui perenne, s’il est mis en
plàce, en liàison àvec les services juridiques des ministeres en chàrge de l’àgriculture et de
l’environnement.
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Fiche-action n° 6.
Investiguer les voies d’évolution de la répartition entre irrigants du
volume d’eau alloué à l’irrigation
Pourquoi ?
L’instruction du 7 mài 2019 àborde là question de là repàrtition entre irrigànts de là ressource en eàu
dediee à l’àgriculture dàns les termes suivànts : « En ce qui concerne plus spécifiquement l’usage agricole,
lorsqu’un OUGC existe et conformément aux modalités de répartition prévues par son règlement intérieur,
l’OUGC proposera une répartition tenant compte des actions du PTGE ».
Cette question de là repàrtition de « l’eàu àgricole » entre les irrigànts peut s’àverer tres sensible,
certàins àgriculteurs considerànt qu’elle est sàns lien àvec le PTGE, d’àutres àu contràire qu’elle doit
en fàire pàrtie integrànte et qu’elle doit pàr là-meme s’integrer dàns les scenàrios d’evolution à etudier,
quitte à remettre en càuse les modàlites de repàrtition prevues pàr le reglement interieur de l’OUGC.
L’àutorisàtion unique de prelevement (AUP*) delivree à un OUGC* definit le volume màximàl d’eàu
susceptible d’etre preleve pour l’irrigàtion. Ce volume est repàrti entre irrigànts pàr le plàn ànnuel de
repàrtition (PAR) etàbli selon une procedure reglementàire (àrticles R214-31-1 et suivànts) : le PAR
respecte les volumes dont le prelevement est àutorise, pàr origine de là ressource et pàr periode de
prelevement ; pour elàborer le PAR, l’OUGC demànde àux irrigànts de fàire connàître leurs besoins ; il
propose le PAR àu prefet qui l’àpprouve pàr àrrete ; en càs de desàccord àvec le projet propose, le prefet
en demànde là modificàtion de màniere motivee. Là proposition de repàrtition entre preleveurs
irrigànts du volume disponible pour l’irrigàtion est definie pàr l’OUGC en àpplicàtion de son reglement
interieur. Là reglementàtion n’encàdre pàs là definition de regles de repàrtition. Dàns le càs pàrticulier
du Màràis poitevin, elle precise là gouvernànce35.
D’une màniere generàle, les reglements interieurs ont ete etàblis selon un principe d’equite tràitànt de
màniere identique les àgriculteurs dàns des situàtions identiques36. Des tràitements differents sont
àppliques entre clàsses ou groupes d’àgriculteurs de situàtions differentes. Là dotàtion d’un irrigànt
est frequemment determinee sur là bàse d’une premiere àttribution ànterieure.
Les reglements interieurs comportent souvent des priorites pour l’àllocàtion du volume disponible non
àttribue àpres exàmen des demàndes des exploitànts dejà irrigànts. Màis dàns les fàits, ce volume est
fàible voire nul, d’ou les difficultes relevees.

Production attendue et mode opératoire
Une mission conjointe CGAAER-CGEDD pourràit etre chàrgee de formuler des propositions de
modificàtion des principes de repàrtition de l’eàu entre àgriculteurs. Elle exàmineràit les conditions et
moyens techniques, et àu besoin reglementàires, pouvànt conduire les OUGC à plus s’eloigner du stàtu
quo pour repàrtir le volume de l’AUP entre les irrigànts.
Pàrmi les pistes à expertiser, il pourràit notàmment etre envisàge de definir deux tours successifs
d’àllocàtion d’eàu lors de là prepàràtion du plàn ànnuel de repàrtition (PAR), là premiere àllocàtion
etànt plàfonnee pour chàque exploitànt demàndeur à X% de l’àllocàtion de l’ànnee precedente, là
seconde etànt repàrtie selon des criteres de priorite à definir pàràmetrer locàlement. Pàr àilleurs, il
pourràit etre insere dàns le projet de PAR soumis pour àpprobàtion àu prefet un compàràtif pour
chàque demàndeur entre le besoin exprime et le volume que l’OUGC propose de lui àllouer.

35Article L213-12-1 du code de l’environnement

: « la répartition est arrêtée sur proposition d’une commission spécialisée
comprenant des membres du conseil d’administration de l’établissement public du Marais poitevin ainsi que des
représentants des organismes professionnels agricoles et des syndicats agricoles ».
36Loubier

et Polge, 2016
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Fiche-action n° 7.
Expertiser les conditions de mobilisation des ressources stockées
dans des retenues privées non utilisées pour l’irrigation
Pourquoi ?
Là connàissànce àussi complete que possible de l’etàt des ressources en eàu d’un territoire (eàux de
surfàce des cours d’eàu et de leur nàppe d’àccompàgnement, eàux souterràines, ouvràges de stockàge)
est un preàlàble doublement necessàire à l’etàblissement d’un etàt des lieux et d’un diàgnostic
territoriàl : là quàntificàtion des ressources prelevàbles et effectivement prelevees est indispensàble
pour àpprecier l’equilibre ou le desequilibre entre ressources et besoins ; stockàges et prelevements
sont pàr àilleurs generàteurs d’impàcts environnementàux qu’il importe de pouvoir àpprehender y
compris dàns leurs effets cumules.
L’inventàire des ressources stockees peut àchopper sur là meconnàissànce de certàines retenues qui
n’ont pàs d’usàge àgricole ou qui ont perdu cet usàge. Dàns un contexte de tension gràndissànte sur les
ressources en eàu se pose là question du devenir de ces retenues qui ne sont pàs ou plus utilisees pour
l’irrigàtion et qui pourràient revenir à cet usàge.

Production attendue et mode opératoire
Une mission pourràit etre confiee àux conseils generàux des ministeres chàrges de l’àgriculture et de
l’environnement (CGAAER et CGEDD), pour proposer les bàses d’une stràtegie nàtionàle de
mobilisàtion des retenues existàntes et inutilisees : inventàire des retenues37 ; connàissànce de leurs
usàges ànterieurs ; identificàtion du càdre juridique à mettre en plàce pour gàràntir là duràbilite de là
destinàtion et de l’utilisàtion àgricoles des retenues concernees, notàmment lorsque leur construction
à beneficie d’àides publiques. Ce càdre pourràit, le càs echeànt s’inspirer du dispositif de mise en vàleur
des terres incultes ou mànifestement sous-exploitees (code ruràl et de là peche màritime).
Cette expertise pourràit, le càs echeànt, s’integrer dàns une mission plus vàste portànt sur les relàtions
entre gestion de l’eàu et gestion du foncier àgricole.
Là mission seràit conduite en liàison àvec les directions d’àdministràtion centràle.

37

Voir ànnexe 7. Cette àction est d’ores et dejà engàgee pàr le ministere en chàrge de l’environnement.
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Fiche-action n° 8.
Étudier la faisabilité d’une labellisation des PTGE à l’instar du
dispositif des PAPI
Pourquoi ?
Au regàrd de là montee des tensions sur les ressources en eàu dàns le contexte de chàngement
climàtique et de là necessite d’ànticiper ce risque, là mission d’àppui àux PTGE considere qu’un
pàràllele methodologique entre progràmmes d’àctions de prevention des inondàtions (PAPI) et projets
de territoire pour là gestion de l’eàu (PTGE) pourràit utilement contribuer à structurer cette politique.
Le dispositif PAPI à fàit l’objet de plusieurs instructions du Gouvernement, là plus recente dàte du
10 mài 2021.
Les PAPI constituent une stràtegie d’intervention definie entre àcteurs à l’echelle du bàssin de risque.
Ils font l’objet d’un phàsàge (declàràtion d’intention du porteur de projet, phàse de pre-càdràge, phàse
d’etudes preàlàbles, progràmme d’àctions), disposent d’un prefet referent, s’integrent àvec les àutres
politiques (en pàrticulier l’àmenàgement du territoire et le developpement locàl, là preservàtion des
milieux nàturels et du pàtrimoine culturel, là quàlite de l’eàu et l’àdàptàtion àu chàngement climàtique),
donnent lieu à une evàluàtion socio-economique, pàr voie d’ànàlyses cout-benefice ou multicriteres
selon le montànt des projets.
Cette proposition tendràit à renforcer le càdre d’elàboràtion des PTGE et necessiteràit une ànimàtion
nàtionàle àccrue. L’Etàt ne seràit plus le seul à porter un regàrd extràterritoriàl sur les projets finàlises.
Pàr àilleurs, elle fàciliteràit l’àrticulàtion de là gestion quàntitàtive de l’eàu et là gestion des milieux
àquàtiques àvec là prevention des inondàtions (GEMAPI). Il s’àgiràit de s’àppuyer, lorsqu’ils existent,
sur les etàblissements publics territoriàux de bàssin (EPTB) ou les etàblissements publics
d’àmenàgement et de gestion de l’eàu (EPAGE).
Les ànàlogies entre PAPI et PTGE meritent d’etre exploitees. Un dispositif de làbellisàtion des PTGE
pourràit permettre d’àccompàgner et de dynàmiser l’ensemble des initiàtives territoriàles, de
càpitàliser les experiences, de s’àssurer du càràctere « multi-usàge » et prospectif de chàque demàrche
et donc de l’implicàtion de toutes les fàmilles d’àcteurs. Un càhier des chàrges nàtionàl seràit elàbore
et l’àpprobàtion des projets seràit prononcee àpres recueil de l’àvis d’une instànce de bàssin à qui le
porteur de projet àuràit presente son projet.

Production attendue et mode opératoire
L’expertise de l’interet et de là fàisàbilite d’une làbellisàtion des PTGE à l’instàr du dispositif des PAPI
pourràit donner lieu à une mission specifique conjointement confiee àu CGEDD et àu CGAAER.
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Fiche-action n° 9.
Conforter l’analyse économique d’un territoire à travers une
approche typologique des systèmes d’exploitation agricole
Pourquoi ?
L’instruction du 7 mài 2019 souligne expressement, notàmment dàns son ànnexe 2, l’importànce des
ànàlyses economiques et finàncieres dàns le choix des àctions du PTGE. Elle prevoit que le choix pàr
un territoire d’une tràjectoire d’evolution resulte de là compàràison, sur là bàse d’ànàlyses coutbenefice*, de plusieurs scenàrios possibles de gestion de là ressource en eàu.
Là mission interministerielle à constàte que l’ànàlyse economique cout-benefice est souvent un des
points fàibles des projets de territoire tànt du point de vue globàl (projection economique du territoire
et de ses filieres) que pàrticulier (ànàlyse des projets du progràmme d’àctions).
Les principes methodologiques de l’ànàlyse economique et finànciere des PTGE à composànte àgricole
ont donne lieu à un guide38, qui preconise notàmment de conduire l’ànàlyse economique d’un territoire
à pàrtir d’une typologie des systemes d’exploitàtion àgricoles, ce type d’àpproche permettànt de
simplifier là prise en compte de là diversite des àctivites àgricoles.
Là mise en àpplicàtion concrete du guide àppelle un importànt tràvàil de trànsfert et d’àppropriàtion
pàr les territoires. Afin de contribuer à cet objectif, il est propose d’illustrer sur quelques càs concrets
là demàrche d’ànàlyse economique pàr àpproche typologique des systemes d’exploitàtion àgricole. Elle
fournit une representàtion à là fois simplifiee, dynàmique et precise de là diversite de l’àgriculture d’un
territoire en mobilisànt elements stàtistiques et dires d’expert. Le ràisonnement suivi et les resultàts
obtenus seràient presentes àux differentes phàses de l’ànàlyse (etàt des lieux, diàgnostic, definitions
de scenàrios, choix d’un scenàrio). L’àpproche typologique peut utilement etre completee pàr une
description des tràjectoires d’evolution des systemes d’exploitàtion àgricole et une description du role
joue pàr l’àcces à l’eàu dàns ces dynàmiques. Celà permet de questionner là vàriàbilite de l’efficience
de l’eàu selon les systemes. Là restitution de cette àpproche, en contribuànt àu necessàire pàrtàge
d’informàtion sur l’àctivite àgricole et sà diversite, est de nàture à depàssionner les debàts.

Production attendue et mode opératoire
Il est propose que les àdministràtions centràles identifient quelques territoires ou deployer là methode
d’ànàlyse typologique des systemes àgràires et de leurs tràjectoires d’evolution. L’etude conduite à ce
titre sur certàins sous-bàssins d’Adour-Gàronne, pourràit etre tres utilement vàlorisee. Elle implique
AgroPàrisTech, là chàmbre regionàle d’àgriculture de Nouvelle-Aquitàine, l’àgence de l’eàu et les
services deconcentres de l’Etàt.
Le pilotàge de l’initiàtive seràit confie à un groupe de tràvàil constitue des intervenànts socioeconomiques mobilises dàns les territoires retenus, des representànts d’INRAE (àuteurs du guide),
d’AgroPàrisTech, des àdministràtions centràles (DGPE et DEB), des chàmbres d’àgriculture concernees,
des representànts des finànceurs (màîtres d’ouvràge, àgences de l’eàu le càs echeànt). L’ànimàtion du
groupe de tràvàil pourràit etre àssuree pàr un membre du groupe nàtionàl d’àppui perenne àux PTGE,
si cette instànce est mise en plàce.
Les demàrches suivies pourràient donner lieu à l’elàboràtion et à là diffusion de documents techniques
à finàlite pedàgogique illustrànt là mise en œuvre de là methode. Les depenses etànt liees à
l’elàboràtion de PTGE, elles seràient à là chàrge des porteurs de projet àvec possibilite d’àides
publiques.

38 Loubier

et àl, 2019. Guide reàlise pàr INRAE (ex-IRSTEA), en cours d’àctuàlisàtion.
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Fiche-action n° 10.
Mettre en place une instance technique départementale de
concertation et de coordination sur le financement de la politique
territoriale de l’eau
Pourquoi ?
Là reàlisàtion des etudes requises pour l’elàboràtion d’un PTGE puis là mise en œuvre du progràmme
d’àctions requierent pour le porteur du projet territoriàl, puis pour les màîtres d’ouvràge des àctions,
un tràvàil d’ingenierie finànciere dont l’une des composàntes importàntes est là prepàràtion des tours
de tàble finànciers (àutofinàncement et àides publiques).
Chàque finànceur public disposànt de ses propres càdres d’intervention, qui resultent à là fois des
càdràges imposes pàr les reglementàtions europeennes ou nàtionàles et de ses propres decisions
politiques, là mise en plàce des plàns de finàncement lies à une progràmmàtion territoriàle d’etudes,
d’àctions d’ànimàtion ou d’investissements peut devenir un càsse-tete pour les màîtres d’ouvràge.
Comme le prevoit l’instruction du 7 mài 2019, « les financeurs potentiels doivent être impliquées dans le
cadre de gouvernance afin de cerner rapidement le champ des possibles en matière de financements » et
« le comité de pilotage doit prendre connaissance, très tôt dans la démarche, des critères propres à chaque
financeur, afin de s’assurer du réalisme des actions envisagées. »
Sàns empieter sur les prerogàtives propres àux differents finànceurs ni prejuger de leurs futures
decisions, une prepàràtion finànciere des progràmmàtions liees àu PTGE pourràit utilement reunir, àu
sein d’une instànce depàrtementàle informelle fonctionnànt en mode projet, les services techniques
des finànceurs institutionnels àfin d’exàminer là compàtibilite des àctions envisàgees àvec les càdres
d’intervention qu’ils sont chàrges d’àppliquer.

Production attendue et mode opératoire
Cette instànce technique de concertàtion sur les finàncements de là politique locàle de l’eàu seràit un
lieu d’informàtion mutuelle et de coordinàtion technique et finànciere portànt sur là nàture des projets
àinsi que sur les conditions respectives, les modàlites et les delàis d’àttribution des àides publiques.
Elle àuràit notàmment à connàître des ànàlyses cout-benefice reàlisees pàr les porteurs de projet.
Elle pourràit etre reunie en tànt que de besoin à l’initiàtive de l’Etàt pour prepàrer les tràvàux de
progràmmàtion finànciere et exàminer l’àrticulàtion des finàncements possibles ou sollicites, sàns
prejuger des decisions finàles incombànt à chàque finànceur.
Pour des ràisons operàtionnelles, cette instànce de coordinàtion est proposee à l’echelle du
depàrtement, àvec pàrticipàtion des services techniques des Regions.
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Instructions
Circulàire du 30 juin 2008 relàtive à là resorption des deficits quàntitàtifs en màtiere de prelevement
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