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Pôle Eau et Environnement 

CCaannddiiddaattuurree  ll iibbrree  

àà  ll ’’ OOrr ggaanniissmmee  UUnniiqquuee  ddee  GGeesstt iioonn  CCooll lleecctt iivvee  
des prélèvements d’eau à usage d’irrigation agricole en Crau 

II..    LLEE  PPEERRIIMMEETTRREE  
Il s’agit du périmètre de la nappe de Crau (cf. carte en Annexe 1 et descriptif détaillé 

en Annexe 2). 
Les communes concernées par le périmètre de la nappe de la Crau sont : Arles, 

Aureille, Eyguières, Fos-sur-mer, Grans, Istres, Lamanon, Miramas, Mouriès, Saint-Martin-
de-Crau, Salon-de-Provence. 

IIII..  LLEE  CCAANNDDIIDDAATT  
La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône (BDR) se porte candidate pour 

être Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC) sur la nappe de Crau (cf. délibération 
en Annexe 3). La Chambre d’agriculture représente tous les agriculteurs du département et 
par conséquent les agriculteurs irrigants à partir de la nappe de la Crau. 

Le candidat est un Etablissement Public Administratif dont le siège est basé à :  
 

 
CHAMBRE D’AGRICULTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

22 AVENUE HENRI PONTIER 
13626 AIX EN PROVENCE CEDEX 1 

 

IIIIII..  LLEESS  MMOOTTIIVVAATTIIOONNSS  
La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA 2006-1772 du 30/12/2006) 

introduit le principe de gestion collective des prélèvements d’eau à usage d’irrigation, par la 
mise en mise en place d’un OUGC. Son principal objectif est la gestion durable et cohérente 
de la ressource en eau sur une zone bien spécifique. 

 
Le département des BDR est le 1er département irrigué de France. Cela n’est possible 

que parce que nos anciens ont su maîtriser la ressource en eau en aménageant notre territoire 
par des ouvrages hydrauliques exceptionnels. 

Mais cet équilibre est fragile et sa faiblesse s’est révélé en 2007. 
La nappe de la Crau est un exemple notable du lien entre aménagement hydraulique, 

consommation en eau et milieu naturel remarquable. 
De plus, le SDAGE 2010-2015 a défini la nappe de la Crau comme une masse d’eau 

affleurante nécessitant des actions de préservation du bon état quantitatif et a inscrit dans son 
programme d’action la mise en place d’un dispositif de gestion concertée de la ressource. 
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La profession agricole doit être volontaire et actrice dans la gestion de la ressource en 
eau. La Chambre d’agriculture des BDR s’inscrit dans ce schéma depuis plusieurs années, 
tout d’abord par la création d’une commission hydraulique en 2004 puis d’un pôle eau et 
environnement en 2007. 

 
La Chambre d’agriculture des BDR se porte candidate à l’OUGC sur la nappe de la 

Crau pour que la profession agricole soit responsable dans la gestion de la ressource en eau 
sur cette zone. 

 
Cette décision est d’autant plus justifiée que les besoins en eau en Crau sont de plus en 

plus importants, que l’on constate depuis quelques années des remontées du biseau salé et 
enfin que la profession doit engager une réflexion et une gestion à long terme de 
l’approvisionnement en eau conciliant les usages, la protection de la nappe et de son 
écosystème associé dans un contexte de changement climatique. 

 
Une centaine de préleveurs irrigants qui puisent dans la nappe de la Crau sont 

actuellement déclarés auprès de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
(DDTM). 

IIVV..  LLEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  
L’OUGC sera l’interlocuteur privilégié des agriculteurs irrigants de la nappe de la 

Crau.  
A ce titre, il simplifiera les démarches engagées entre eux et le SYMCRAU. Pour 

mémoire, le SYMCRAU est le Syndicat Mixte d’Etudes et de Gestion de  la nappe de la Crau, 
créé en 2006 pour une période expérimentale de 3 ans (reconduit jusqu’en août 2010). A ce 
terme, il a vocation à devenir le futur syndicat de gestion des eaux de la nappe de la Crau. 

L’OUGC sera donc une structure collaborant avec le SYMCRAU en étant la passerelle 
avec la partie irrigante de la profession agricole. En effet, l’OUGC transmettra les actions du 
SYMCRAU à l’ensemble des irrigants et relayera les orientations des irrigants auprès du 
SYMCRAU. A ce titre, l’OUGC prévoit d’intégrer son comité d’orientation.  

 
Il disposera d’un comité d’orientation (CODOR) dont la composition pourra évoluer 

en fonction des nouvelles demandes d’adhésion et retenues par les membres de l’OUGC. La 
composition du CODOR pourrait être la suivante : 

Chambre d’agriculture des BDR, DDTM 13, Mission Inter Services de l’Eau (MISE) 
13, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 
PACA, Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse, Conseil Général 13, Région PACA, 
Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA) 13, Jeunes 
Agriculteurs (JA) 13, SYMCRAU, Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Touloubre 
(SIAT), Commission Exécutive de la Durance (CED), Fédération Départementale des 
Structures Hydrauliques (FDSH) 13, Œuvre Générale des Alpines (OGA), Œuvre Générale de 
Craponne (OGC), Union du Canal Commun de Boisgelin Craponne (UCCBC), Centre 
d’Etudes Techniques Agricoles (CETA) d’Eyguières, Comité du Foin de Crau, représentant 
serriste, représentant arboriculture. 

Les décisions seront prises de manière collégiale, impliquant une certaine impartialité 
par rapport à la ressource en eau. 

La prise de décision se fera à la majorité qualifiée fixée au 2/3. 
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La répartition des voix entre les membres du CODOR pourrait être la suivante : 
entité poids des voix

CA 13 8
DDTM 13 - MISE 13 6
DREAL PACA 6
Agence de l'eau RMC 3
CG 13 3
Région PACA 3
FDSEA 13 3
JA 13 3
SYMCRAU 1
SIAT 1
CED 1
FDSH 13 1
OGA-OGC-UCBC 1
CETA d'Eyguières 1
Comité du Foin de Crau 1
Représentant serriste 1
Représentant arboriculture 1

TOTAL 44  
 
Ce comité d’orientation sera en charge : 
 

� du respect de la réalisation des missions confiées à l’OUGC (cf. Annexe 4 - Missions 
obligatoires) ; 

� de propositions de missions complémentaires ; 
� de la rédaction d’un règlement intérieur et ses modifications. 

 
Le règlement intérieur précisera, entre autres, les règles de répartition des volumes afin 

d’éviter tout litige sur la ressource en eau. Le comptage des volumes d’eau fera également 
l’objet d’un chapitre qui explicitera le lien entre attribution de dotation aux ouvrages et le 
respect de la réglementation dès la deuxième année de fonctionnement. 

 
L’OUGC sera porté par la Chambre d’agriculture des BDR dont l’instance 

décisionnelle sera au final la session de la Chambre d’agriculture des BDR. Elle se 
prononcera et adoptera par délibération la demande d’autorisation unique pluriannuelle de 
tous les prélèvements d’eau pour l’irrigation, le plan annuel de répartition entre les préleveurs 
irrigants, la modification du règlement intérieur. 
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Annexe 1 : Carte de délimitation de la 
nappe affleurante de la Crau 
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Annexe 2 : Descriptif du périmètre de 
l’OUGC 
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CCaannddiiddaattuurree  ll iibbrree  

àà  ll ’’ OOrr ggaanniissmmee  UUnniiqquuee  ddee  GGeesstt iioonn  CCooll lleecctt iivvee  
des prélèvements d’eau à usage d’irrigation agricole en Crau 

 
 

Descriptif du périmètre 
 

II..  LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN  ((VVOOIIRR  CCAARRTTEE  JJOOIINNTTEE))  
L’aquifère de la Crau est situé sur la vaste plaine de la Crau, au cœur de la partie 

occidentale du département des Bouches-du-Rhône. 
De forme triangulaire et d’une superficie de 545 km², l’aquifère de la Crau est limité 

au Nord par les Alpilles et la dépression des marais des Baux, à l’Est par les collines de Grans 
et Istres et sur son front Nord-Ouest/Sud par les marais et le canal du Vigueirat. 

La plaine de la Crau et son aquifère sont l’ancien exutoire de la Durance, qui se jette 
maintenant dans le Rhône au niveau d’Avignon.  

 
L’aquifère de la Crau est certainement l’un des plus remarquables quant à la mise en 

évidence de la particularité hydraulique des Bouches-du-Rhône. Il est important de noter le 
rôle prépondérant que joue l’agriculture dans l’alimentation de l’aquifère par l’infiltration des 
eaux d’irrigation agricole, via le maillage des canaux qui alimentent le secteur avec les eaux 
de la Durance. 

 
Cet aquifère fait preuve de toutes les attentions, études et suivis par les différentes 

structures et acteurs locaux, mais également au niveau national et international.  

IIII..  CCOONNTTEEXXTTEE  GGEEOOLLOOGGIIQQUUEE  EETT  DDOONNNNEEEESS  
SSTTRRUUCCTTUURRAALLEESS  DDEE  LL’’AAQQUUIIFFEERREE  

(Source : « Synthèse hydrogéologique de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur », BRGM) 
 
D’une superficie de 545 km², l’aquifère de la Crau a pour origine l’ancienne nappe 

alluviale de la Durance. L’écoulement révolu de cette dernière sur ce secteur a permis le dépôt 
naturel de cailloutis grossiers. 

De structure simple et de milieu poreux, cet aquifère est composé de cailloutis plio-
quaternaires à matrice sableuse, localement cimentés en poudigues. 

 
L’écoulement des eaux de l’aquifère se fait du Nord-Est au Sud-Ouest et a pour 

principal exutoire le marais du Vigueirat. 
Il existe des « couloirs » d’écoulement préférentiel de l’eau par les zones où 

l’épaisseur de cailloutis est la plus grande (couloir d’Arles, de Miramas, et du Lucquier). 
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La profondeur observée de l’eau varie de 1 à 15 m, pour une moyenne à 5 m. 
Les réserves en eaux de l’aquifère sont quant à elles, estimées à 550 millions de m3. La 

perméabilité mesurée varie de 10-2 à 10-4 m/s. 
 

IIII..11..  LLiimmii ttee  ddee  llaa  nnaappppee  ddee  CCrraauu  eett   rreellaatt iioonnss  aavveecc  lleess  aaqquuii ffèèrreess  
ff rroonnttaall iieerrss  

Les limites de l’aquifère de la Crau et les échanges sont les suivants : 
- une zone d’alimentation située au Nord-Est au travers des cailloutis et des colluvions 

du massif de Vernègues ; 
- une frontière imperméable sur la partie centrale et méridionale de la bordure Est, ainsi 

que sur la bordure Nord à l’exception du secteur des marais des Baux et des sources de 
Mouriès qui sont des exutoires partiels de la nappe souterraine ; 

- un exutoire principal constitué par la bordure Nord-Ouest/Sud-Est où la nappe émerge 
sous forme de marais et de sources plus ou moins individualisées (les laurons). Cette 
zone d’émergence, appelée zone des marais du Vigueirat, est drainée par le canal du 
Vigueirat. 
 
Les échanges d’eau les plus importants de l’aquifère de la Crau se font avec le marais 

du Vigueirat. Ces échanges restent cependant complexes et mal connus. 

IIII..22..  VVuullnnéérraabbii ll ii ttéé  ::   
Les données BRGM mettent en avant l’importance de l’irrigation gravitaire vis-à-vis 

de la vulnérabilité de l’aquifère à la sécheresse et à la salinisation. 
En effet, l’aquifère est considéré comme peu sensible à la sécheresse, sauf dans le cas 

de modification des modes d’irrigation et des zones cultivées. Par ailleurs, il existe un biseau 
salé dans le sous-sol du Sud de l’aquifère (mélange d’eau douce et d’eau salée), qui pourrait 
avoir comme conséquence la salinisation du sol et de certains captages en cas de recule de la 
nappe de Crau. 

 
Le niveau de la ligne piézomètrique varie suivant la hauteur du substratum et la 

période de hautes eaux et de basses eaux. Le niveau de la nappe est le plus élevé lors des 
périodes d’irrigation et atteint son niveau maximal en été. En revanche, les niveaux les plus 
bas sont atteints en hiver lors des périodes de chômage des canaux. 

IIIIII..  LL’’AAGGRRIICCUULLTTUURREE  EENN  CCRRAAUU  

IIIIII..11..  GGéénnéérraall ii ttééss  
La Plaine de Crau est caractérisée par une agriculture à dominante « foin de Crau », 

dont la production et l’irrigation sont étroitement liées au fonctionnement des canaux 
d’irrigation gravitaire 

 
Néanmoins, d’autres cultures sont présentes : arboriculture, maraîchage, élevage, dont 

l’alimentation en eau provient soit des canaux soit des prélèvements dans la nappe de la Crau. 
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En 2007, la Chambre d’Agriculture des BDR a procédé à la régularisation des 
prélèvements d’eau à usage agricole sur le département. Cette démarche a relevé :  

� 250 ouvrages de prélèvements d’eau à usage agricole ; 
� 23.45 millions de m3 prélevés chaque année par l’agriculture. 

IIIIII..22..  SSii ttuuaatt iioonn  ddee  ll ’’aarrbboorr iiccuull ttuurree  eett   dduu  mmaarraaîîcchhaaggee  ssuurr   llee  tteerrrr ii ttooii rree  
ccoonncceerrnnéé  ppaarr  ll ’’OOUUGGCC  ddee  llaa  nnaappppee  ddee  llaa  CCrraauu  

Il s’agit ici d’analyser la situation et l’évolution de l’arboriculture et du maraîchage sur 
le territoire de la nappe de la Crau et de faire une première approche des apports et 
prélèvements de chaque filière. 

Les chiffres sur lesquels portent l’analyse des superficies sont tirés du Recensement 
Général Agricole (RGA) 2000. 

IIIIII..22..11..  AArrbboorriiccuullttuurree  
L’évolution des superficies 

concernées par l’arboriculture est 
analysée ici par la catégorie 
‘Vergers 6 espèces’ du RGA 2000, 
regroupant les abricotiers, 
cerisiers, pêchers, pruniers, 
pommiers et poiriers. 

En jaune figurent les 
communes donc la majorité des 
terres agricoles ne sont pas situées 
sur la zone occupée par la nappe 
de la Crau. 

L’évolution générale de 
l’arboriculture est à 
l’augmentation, phénomène plus 
marqué entre 1988 et 2000. Les 
augmentations de surface les plus 
importantes sont observées sur les 

communes de Grans et de Saint Martin de Crau, laquelle a vue ses surfaces de vergers 
multipliées par près de 9 entre 1979 et 2000. Sur l’ensemble de la zone, la superficie a 
quasiment doublée sur la même période. Néanmoins il n’est pas possible de généraliser cette 
tendance à l’ensemble de la zone, plusieurs communes étant marquées par une forte baisse des 
surfaces consacrées à l’arboriculture 

 

1979 1988 2000
ARLES                                        690 694 645 0,58% -7,06%

AUREILLE                                     34 38 15 11,76% -60,53%
EYGUIERES                                    268 228 196 -14,93% -14,04%
FOS-SUR-

MER                                  0 NC NC
GRANS                                        172 219 377 27,33% 72,15%
ISTRES                                       183 88 92 -51,91% 4,55%

LAMANON                                      107 102 NC -4,67%
MIRAMAS                                      20 9 1 -55,00% -88,89%
MOURIES                                      98 165 245 68,37% 48,48%

SAINT-
MARTIN-DE-

CRAU                         270 812 2 359 200,74% 190,52%
SALON-DE-
PROVENCE                            324 237 213 -26,85% -10,13%

TOTAL 2 166 2 592 4 143 19,67% 59,84%

Evolution 
1979-1988

Evolution 
1988-2000

Vergers 6 espèces
Superficie (ha)
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IIIIII..22..22..  MMaarraaîîcchhaaggee  
Les cultures maraîchères 

sont analysées par la catégorie 
‘Légumes frais’ du RGA 2000. 

Contrairement à 
l’arboriculture, l’évolution générale 
du maraîchage en Crau est une 
baisse de près de la moitié des 
surfaces consacrées à ce type de 
culture. Cette tendance est 
constatée sur l’ensemble des 
communes situées sur la nappe de 
la Crau (sauf sur la commune de 
Lamanon, mais avec considération 
faite que le maraîchage sur cette 
commune ne représente qu’1 % de 
la zone). 

 
 

IIIIII..22..33..  AAppppoorrttss  eett  pprrééllèèvveemmeennttss  
Différents modes d’alimentation sont utilisés pour irriguer les 2 types de cultures cités 

précédemment : l’irrigation gravitaire et l’irrigation sous pression (aspersion ou goutte-à-
goutte). 

Il est difficile, au vu des éléments dont nous disposons à l’heure actuelle (RGA 2000 
et données issues des régularisations des ouvrages de prélèvement d’eau à usage agricole), de 
différencier quantitativement ces différents modes d’irrigation. Ce distingo est essentiel pour 
étudier les apports et les prélèvements, une irrigation gravitaire nécessitant un apport en eau 
plus important et provoquera un retour à la nappe lui aussi plus conséquent qu’une irrigation 
sous pression. La compréhension de ce phénomène nécessite, dès la mise en place de 
l’OUGC, de dresser un état des lieux exhaustif du maraîchage et de l’arboriculture pour 
identifier les modes d’irrigation utilisés (nombre d’exploitations, surface irriguée, type de 
culture, période d’irrigation, type d’irrigation, etc.). A partir de ces éléments plus précis et 
récents que les informations dont nous disposons, nous pourrons estimer un bilan des apports 
et prélèvements de chaque filière. 

IIVV..  LLEE  CCOONNTTEEXXTTEE  NNAATTUURREELL  

IIVV..11..  LLeess  zzoonneess  NNaattuurraa  22000000  
Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) de la directive Oiseaux, répertoriées dans la 

zone d’étude Crau, sont les suivantes : 
- « Crau sèche », FR.93.1.0064 d’une superficie de 11.860 ha en 2002 ; 
- « Marais du Vigueirat », FR.93.1.2001, d’une superficie de 868 ha en 2000. 
 
Les Zones Spéciale de Conservation (ZSC) de la directive Habitats, répertoriées dans 

la zone d’étude Crau, sont les suivantes : 

1979 1988 2000
ARLES                                        538 764 314 42,01% -58,90%

AUREILLE                                     32 39 30 21,88% -23,08%
EYGUIERES                                    85 85 53 0,00% -37,65%
FOS-SUR-

MER                                  NC 0 0
GRANS                                        76 59 42 -22,37% -28,81%
ISTRES                                       106 69 61 -34,91% -11,59%

LAMANON                                      2 9 11 350,00% 22,22%
MIRAMAS                                      20 11 7 -45,00% -36,36%
MOURIES                                      76 74 43 -2,63% -41,89%

SAINT-
MARTIN-DE-

CRAU                         198 201 130 1,52% -35,32%
SALON-DE-
PROVENCE                            209 156 109 -25,36% -30,13%

TOTAL 1 342 1 467 800 9,31% -45,47%

Légumes frais Evolution 
1979-1988

Evolution 
1988-2000

Superficie (ha)
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- « Crau centrale, Crau sèche », FR.93.0.1595, d’une superficie de 31.458 ha en 
2002 ; 

- « Marais de la Vallée des Baux et marais d’Arles », FR.93.0.1595, d’une 
superficie de 11.074 ha en 2002. 

IIVV..22..  LLeess  zzoonneess  hhuummiiddeess  
Les zones humides répertoriées dans la zone Crau sont localisées dans les ZSC des 

« marais de la Vallée des Baux et des marais d’Arles » et de la « Crau centrale, Crau sèche » 
et les ZPS de la « Crau sèche et des marais du Vigueirat ». 

IIVV..33..  LLee  ffoonncctt iioonnnneemmeenntt   ddee  llaa  nnaappppee  ddee  CCrraauu  
D’après les données du document d’incidence 2007 effectué par la Chambre 

d’agriculture, la modélisation des principaux flux d’eau de la nappe de Crau est la suivante :  
 

Modélisation des principaux flux d’eau de la nappe de Crau :

Réserve en eau de 
la nappe de Crau: 550

?36

38

57

Infiltration eau de pluie

Apports souterrains, 
karsts

Exutoires

321

Infiltration eau 
d’irrigation agricole

23

Industrielle

Potable

23
16

(Flux et réserve en : Million de m3)

Agricole

Débordements en surface

?
Autres

Autres

98

Prélèvements en eau
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Le bilan des flux étant exposé dans le tableau suivant : 

Entrées (Millions de 
m3/an) 

Sorties (Millions de 
m3/an) 

pluviométrie 57 
débit de débordements en 
surface 

38 

apports naturels souterrains 22 
débit de déversement dans les 
exutoires (Vigueirat) 

98 

apports des versants par les 
karsts 

14 prélèvements agricoles 23,45 

réalimentation de la nappe 
par l’irrigation gravitaire 

321 prélèvements industriels 16,96 

  prélèvements eaux potables 23,52 
autres ? autres ? 

TOTAL 414 TOTAL 199,93 
 
L’écart observé entre les Entrées et les Sorties s’explique en partie par la difficulté 

d’estimation de certains flux entrants et sortants, notamment concernant les flux naturels 
souterrains. 

 
Pour pallier ce problème, l’OUGC s’engage à établir, en concertation avec l’ASA des 

Arrosants de la Crau, un plan d’action permettant de mieux connaître les bilans des canaux et 
donc le bilan hydrogéologique de la nappe de la Crau dans le cadre du contrat de canal Crau - 
Sud Alpilles. 

 
Ces valeurs sont également à ajuster au vu du bilan quantitatif de l’étude du 

SYMCRAU "Diagnostic qualitatif / quantitatif et analyse de l’évolution des risques sur la 
nappe de la Crau". 
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Annexe 3 : Délibération approuvant l’acte 
de candidature de la CA13 en tant qu’OUGC 
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Annexe 4 : Missions obligatoires de 
l’OUGC 
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CCaannddiiddaattuurree  ll iibbrree  

àà  ll ’’ OOrr ggaanniissmmee  UUnniiqquuee  ddee  GGeesstt iioonn  CCooll lleecctt iivvee  
des prélèvements d’eau à usage d’irrigation agricole en Crau 

 

 
Les missions obligatoires 

 

II..  DDEEPPOOTT  DDEE  LL’’AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN  UUNNIIQQUUEE  PPLLUURRIIAANNNNUUEELLLLEE  
L’OUGC a pour mission la gestion des prélèvements et le volume qui y est associé. 

Dans le cadre de l’enquête publique et suite à l’étude d’impact, l’OUGC déposera dans le 
cadre de la réglementation eau, l’autorisation unique pluriannuelle. La durée de l’autorisation 
pourra être au maximum de 15 ans. 

 
���� Qu’est-ce-qu’une autorisation unique ?  
Ce n’est pas la somme d’autorisations individuelles de prélèvement. 
Il s’agit d’une autorisation relevant de la police de l’eau qui a pour particularité de 

porter sur tous les prélèvements d’eau pour l’irrigation délivrée par l’Etat à l’OUGC. Elle ne 
regroupe donc pas des autorisations individuelles mais un volume d’eau général à attribuer 
individuellement. Ce dispositif est conforme à la qualification juridique de patrimoine 
commun de l’eau affirmée par le code de l’environnement. L’Etat est gardien de cette 
ressource naturelle commune qui est l’eau, dont il confie la gestion agricole et collective à un 
organisme unique. 

 
���� Quelle est la procédure pour obtenir une autorisation pluriannuelle ? 
Dès sa désignation, l’OUGC invite les irrigants du périmètre à lui faire connaître, dans 

un délai qu’il fixe, leurs besoins de prélèvement grâce à un avis paru dans la presse, à ses 
frais. L’OUGC dépose la demande d’autorisation auprès du préfet en respectant les formes de 
la procédure propres aux opérations dans le domaine de l’eau soumises à autorisation. 

Dans cette demande, figure le projet du premier plan annuel de répartition des volumes 
d’eau. Ce projet, bien que soumis à enquête publique puisqu’il fait partie du dossier de 
l’autorisation pluriannuelle, ne sera pas repris dans l’arrêté préfectoral et ne sera donc pas 
opposable aux tiers et donc aux irrigants. 

Le préfet est chargé de l’instruction de la demande. Un document d’incidences et une 
enquête publique sont réalisés par autorisation demandée sur un périmètre donné. 

Le préfet adopte un arrêté préfectoral qui fixe la durée de l’autorisation unique qui ne 
peut excéder 15 ans et détermine le volume d’eau général dont le prélèvement est autorisé 
chaque année. Il précise les conditions de prélèvements dans les différents milieux et les 
modalités de répartition dans le temps des prélèvements entre les points de prélèvement au 
sein du périmètre de gestion collective. 
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���� Quels sont les effets juridiques de l’autorisation unique ? 
L’autorisation unique se substitue à toutes les autorisations et déclarations, même 

pérennes, de prélèvements d’eau pour irrigation existante au sein du périmètre de gestion 
collective. 

Dans le périmètre institué, toute demande de prélèvement d’eau pour irrigation 
présentée par une personne autre que l’OUGC est rejetée de plein droit. Même si l’OUGC est 
démis de ses fonctions par le préfet, il sera impossible aux irrigants de déposer de nouvelles 
demandes d’autorisations d’irrigation tant que le périmètre d’intervention demeure. 

L’autorisation pluriannuelle n’a pas pour objet de permettre à l’OUGC d’exploiter un 
ouvrage ou de réaliser des prélèvements en son nom. Elle l’autorise à gérer 
administrativement sa mise en œuvre par le biais des plans annuels de répartition. 

IIII..  PPLLAANN  DDEE  RREEPPAARRTTIITTIIOONN  EENNTTRREE  IIRRRRIIGGAANNTTSS  
Ce plan de répartition est annuel. Il intègre l’ensemble des prélèvements irrigants 

concernés et adhérents à l’OUGC. Ce plan se constitue :  
� du nom de l’irrigant, 
� du volume qui lui est alloué, 
� de la période d’irrigation et d’utilisation de ce volume, 
� la localisation du prélèvement, 
� du type de moyen de mesure et d’évaluation des volumes prélevés. 

IIII..11..  UUnn  ppllaann  aannnnuueell   ddee  rrééppaarr tt ii tt iioonn  qquuii   pprréécciissee  ll ’’aauuttoorr iissaatt iioonn  
pplluurr iiaannnnuueell llee  

Dans le cadre de ce dispositif, chaque préleveur irrigant situé dans le périmètre 
d’intervention de l’OUGC devient un candidat à l’irrigation chaque année. Il n’existe aucune 
systématisation dans l’attribution des volumes d’eau annuels, ni aucune obligation 
d’attribution. L’OUGC doit répartir un volume annuel fini entre irrigants en vertu des règles 
posées par son règlement intérieur. 

 
���� Comment se passe la répartition d’eau entre les préleveurs irrigants ? 
Tous les ans, les préleveurs irrigants devront faire connaître leurs besoins auprès de 

leur organisme unique afin de permettre à celui-ci d’arrêter un plan de répartition, en 
respectant ses règles internes de fonctionnement et l’état de la ressource en eau. Les règles de 
répartition des prélèvements entre irrigants sont essentielles et doivent être correctement 
envisagées dans le règlement intérieur de l’organisme unique afin d’éviter toute accusation 
d’arbitraire de la part d’irrigants mécontents.  

L’idée est bien de parvenir à une égalité de traitement de situation égale, ce qui 
signifie que des différences de traitement entre préleveurs irrigants sont possibles pour peu 
que ceux-ci soient regroupés dans une même catégorie (ex. : irrigants individuels, irrigants 
collectifs, irrigants propriétaires de retenues, irrigant par aspersion, etc.). Plus le règlement 
intérieur sera précis sur ce point et plus la position de l’organisme unique validée 
juridiquement par le préfet sera sécurisée. 

 
Le plan de répartition est ensuite soumis au préfet qui le transmet pour avis au 

CODERST. Le préfet a trois mois pour l’homologuer : le préfet ne peut qu’approuver le plan 
sans le modifier ou le rejeter, ce faisant l’Etat accepte la responsabilité de la répartition des 
prélèvements :  
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� En cas d’accord du préfet, celui-ci homologue le plan par arrêté (déduction faite à 
partir des articles R. 214-31-5 et R. 216-12 du code de l’environnement) et le 
communique pour information au président de la commission locale de l’eau dans le 
périmètre de gestion collective. Le préfet fera connaître à chacun des préleveurs 
irrigants le volume d’eau qu’il peut prélever ainsi que les modalités de prélèvement : il 
s’agit d’une procédure d’information et non d’autorisation individuelle qui rend 
toutefois les préleveurs irrigants individuellement responsables du respect des 
conditions de prélèvements d’eau et des modalités de répartition prescrites par l’arrêté 
d’autorisation pluriannuelle de prélèvement et l’arrêté d’homologation de plan annuel 
de répartition. 

� En cas de désaccord du préfet, celui-ci peut le refuser, à charge pour l’organisme 
unique de lui en soumettre un nouveau. 
 
L’arrêté préfectoral d’homologation permet de conférer une force exécutoire au plan 

de répartition. 
 
���� Ce plan pourra-t-il être modifié ? Est-ce que les préleveurs irrigants pourront 

échanger leurs volumes d’eau alloués ? 
L’OUGC peut demander au préfet de modifier à tout moment le plan annuel grâce à 

un arrêté complémentaire et après avis du CODERST. Ainsi, si les irrigants souhaitent 
modifier leurs volumes d’eau, ils devront en faire part à l’organisme unique et attendre 
l’arrêté complémentaire adopté par le préfet, sous réserve d’une marge de souplesse de 5 % 
du volume global accepté par la circulaire. Dans ce cas, il conviendra d’adresser un courrier à 
la DDTM afin d’éviter toute sanction pour non-respect des volumes attribués. 

En revanche, les préleveurs irrigants ne peuvent échanger les volumes d’eau alloués. 

IIIIII..  LLEESS  RREEGGLLEESS  DDEE  GGEESSTTIIOONN  EENN  CCAASS  DDEE  LLIIMMIITTAATTIIOONN  
PPRROOVVIISSOOIIRREE  DDEESS  UUSSAAGGEESS  

Une organisation ou une répartition des prélèvements doit être prévue dans le cas de 
limitation ou de suspension provisoire des usages. 

Cette organisation est à négocier avec les services de la préfecture pour une cohérence 
avec la gestion de la sécheresse propre au périmètre de l’OUGC. 

 
Ces règles de gestion peuvent être :  

� la mise en place de tours d’eau, 
� une gestion volumétrique avec diminution des volumes alloués en fonction des 

niveaux de restriction prévus dans le plan cadre départemental ou régional sécheresse, 
� la priorité de certaines cultures à l’irrigation, 
� la tenue de réunions de sensibilisation avec les irrigants, 
� le recours à d’autres ressources en eau. 

IIVV..  AAVVIISS  AAUU  PPRREEFFEETT  
L’OUGC aura la capacité de donner un avis sur la création d’un ouvrage de 

prélèvement dans le périmètre. Suivant l’état de la ressource et les situations de gestion locale, 
il donnera un avis, issu du comité d’orientation de l’OUGC. 
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VV..  RRAAPPPPOORRTT  AANNNNUUEELL  
Chaque année l’OUGC devra transmettre au préfet avant le 31 janvier et en deux 

exemplaires :  
 

� Les délibérations de l’OUGC de l’année écoulée : dans le cas ou l’OUGC est porté par 
une Chambre d’agriculture, les délibérations correspondantes aux délibérations prises 
lors des sessions de la Chambre d’agriculture. 
 

� Le règlement intérieur et ses modifications : le règlement intérieur devra être validé 
lors des sessions. Le comité d’orientation proposera d’éventuelles modifications 
validées elles aussi lors des sessions des Chambres d’agriculture. 
 

� Un comparatif pour chaque irrigant entre :  
o besoins de prélèvements exprimés chaque année par l’adhérent à l’OUGC qui 

correspond aux besoins de l’irrigant pour son exploitation agricole ; 
o le volume alloué qui est décidé par le comité d’orientation de l’OUGC et 

validé en session ; 
o le volume prélevé à chaque point de prélèvement qui sera transmis par 

l’adhérent à l’OUGC en  fin d’année. Cette date sera à fixer par le comité 
d’orientation pour garantir le rendu du rapport final au 31 janvier. 

 
- Une carte de localisation : 

o du coussoul, 
o des secteurs stratégiques pour la reconnexion des couloirs écologiques des 

espaces protégés, 
o des zones favorables à l’avifaune steppique, 
o des parcelles exploitées en foin de Crau. 

VV..11..  CCoonntteessttaattiioonn  
L’OUGC devra transmettre au préfet toutes les contestations contre les décisions de 

l’OUGC. Il s’agira de transmettre toutes formes écrites de contestation dans l’OUGC fera 
l’objet et sera destinataire. 

VVII..  LLEESS  IINNCCIIDDEENNCCEESS  
L’OUGC rendra compte des incidents ayant pu porter atteinte à la ressource en eau. Il 

s’agira de faire état d’incidents constatés par l’OUGC dont l’OUGC serait destinataire de 
l’information. Dans le cadre d’incidence relative aux prélèvements d’irrigation inclus dans 
l’OUGC, l’OUGC devra mettre en œuvre les mesures pour y remédier. 

Néanmoins, l’OUGC pourra rendre compte d’incidence extérieure qui seront venu 
perturber la ressource en eau et par conséquent son utilisation par les adhérents de l’OUGC. 


