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Glossaire
ASA : Association Syndicale Autorisée.
ASL : Association Syndicale Libre.
C.P.T.A : dispositif d’irrigation, correspond à l’endroit où le volume prélevé est mesuré.
CUMA : Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole.
F : Forfait – volume prélevé estimé forfaitairement.
M : Mesure – volume prélevé mesuré avec un compteur.
NSDL : Nappe des Sables des Landes.
PGE : Plan de Gestion des Etiages.
P.P.A : Point de prélèvement irrigation.
I.O : Imposition d’Office
ZRE : Zone de répartition des eaux

L’unité irrigation de l’agence de l’eau Adour Garonne présente une compilation de résultats issus
du traitement de la redevance irrigation pour la campagne 2008.
Au traitement informatique, à l’analyse des données, et à la conception : Marie BREUIL, Nicolas
SONCOURT.
A l’instruction des déclarations des irrigants :
• Caroline CHABAUD
• Alexia LOMBRAIL
• Chantal TIXIER
• Elisabeth GESTAS
Au secrétariat et au recensement des irrigants : Evelyne FRANCES
A la gestion des adhérents, le classement, et au retour des déclarations : Elisabeth GESTAS
Avec la participation de :
Mathias DAUBAS et Nadine CHALABERT pour la partie situation climatique et plans de gestion
des étiages.
Bernard HYPOLITE pour les extractions par zone hydrographique, ainsi que Régis HAUBOURG pour
la cartographie.
Francine FOUCHEROT pour la réalisation des requêtes BO.
Ce rapport a été établi en décembre 2009.
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Préambule
Introduction

Tous les prélèvements, qu’ils soient à usage industriel, de production d’eau potable, ou d’irrigation, sont soumis à déclaration et redevance, auprès des agences de l’eau.
L’objectif de ce document est de rendre compte des résultats de l’instruction des déclarations des irrigants pour la campagne d’irrigation 2008.
Cette campagne constitue la deuxième du IXième programme (2007-2013) de l’Agence et
la première année pour laquelle les nouvelles modalités issues de l’application de la loi sur
l’eau et les milieux aquatiques du 30/12/2006 s’appliquent.
Les données répertoriées dans ce document proviennent de l’exploitation de l’ensemble
des déclarations des irrigants à l’agence de l’eau, connus au 1er janvier 2008.
Ainsi, elles ne sont certainement pas exhaustives et résultent uniquement des déclarations,
qui elles-mêmes ne sont obligatoires qu’au dessus d’un seuil fixé par le conseil d’administration de l’Agence en application de la loi (7 000 m3).
Les données qui y figurent doivent être utilisées avec précaution pour toute analyse ou
extrapolation.
Les résultats sont présentés à l’échelle du bassin hydrographique Adour Garonne. Pour les
départements et les régions dont les limites administratives sont partagées entre plusieurs
agences de l’eau, seule la partie présente sur le bassin Adour Garonne figure dans ce document.
(Cf. Carte du bassin Annexe 1).

4

Principes généraux de calcul
de la redevance
La redevance est le produit d’une assiette (volume) par un taux :

=  volume annuel prélevé  x taux      

Montant de la redevance  

Assiette :
La redevance de prélèvement d’eau à usage d’irrigation a pour assiette les volumes prélevés
dans les ressources en eau (superficielles et souterraines) du 1er janvier au 31 décembre de
l’année civile.
Ce volume est, soit mesuré avec un compteur, soit estimé à partir d’un forfait à l’hectare,
selon le mode d’irrigation (arrêté du 9/11/07) :
Mode d’irrigation		 Forfait (m³/ha)
aspersion				 4 000
autre				 3 000
gravitaire			 10 000
Tableau 1 : Montant du forfait à l’hectare et par mode d’irrigation.

Taux :
Les taux de la redevance prélèvement irrigation ont évolué, notamment afin de prendre en
compte les nouveautés introduites par la loi sur l’eau du 30 décembre 2006.
Une majoration du taux de base quels que soient les usages
Le conseil d’administration de l’Agence a décidé d’augmenter le taux des redevances prélèvement pour tous les usages afin de financer les dépenses en forte hausse du 9e programme
pluriannuel d’intervention.
Cette augmentation s’élève à 20% par rapport à 2007, soit +0,09 centimes d’euro par m³  
pour l’irrigation en 2008, et a été jugée acceptable étant donné le très faible niveau de
cette redevance en 2007 (0,454 centimes d’euro par m³ soit moins d’un demi centime
d’euro par m³ et un ¼ du taux plafond de la loi).
Des taux majorés en zone de répartition des eaux quels que soient les usages
La loi sur l’eau prévoit que les taux de la redevance pour prélèvement sont modulés selon
l’état de la ressource : ils sont supérieurs pour les prélèvements effectués dans les secteurs
classés en zone de répartition des eaux (ZRE) où il y a un déficit en eau. Une majoration
supplémentaire par rapport au taux de base, a été prévue pour les prélèvements de tous les
usagers (AEP, irrigation, industries) réalisés en ZRE :
Elle s’élève à 33% pour l’ensemble des usages soit 0,18 centimes d’euro par m³ pour
l’irrigation en 2008.
Cette majoration du taux en ZRE peut être annulée dans deux cas de figure :
1 Les prélèvements en retenue collinaire : quelle que soit la localisation géographique de la
retenue, le taux de redevance appliqué sera celui d’une zone non déficitaire (hors ZRE).
2 La gestion collective de la ressource : lorsque les prélèvements sont gérés de manière collective par un organisme unique, le taux de redevance appliqué est celui d’une zone non
déficitaire (hors ZRE).
Les changements liés à la nouvelle loi de 2006
Les retenues collinaires de moins de 15 ans non subventionnées par l’Agence ne sont plus
exonérées de redevance.
Les prélèvements effectués en ZRE et dans un plan de gestion des étiage (PGE) ne peuvent
plus se voir appliqués le taux de redevance d’une zone non déficitaire (hors ZRE).
Les prélèvements effectués pour la lutte antigel des cultures sont exonérés de redevance.
Une majoration dans la zone de soutien d’étiage Garonne
Le conseil d’administration de l’Agence a fixé un taux de redevance plus élevé pour la zone
"Soutien d’étiage de la Garonne", où le maintien des débits objectifs d’étiage, prévu par le
SDAGE , conduit à une intervention financière plus importante de l’Agence (en vue notam5

ment de la mobilisation de 51 millions de m³ à partir des réservoirs hydroélectriques pour
un coût de 3 millions d’euros par an). Ce dispositif compatible avec la LEMA, permet une
mutualisation locale de 30% du coût du soutien d’étiage : soit 0,9M€/3M€ pris en charge
par l’ensemble des préleveurs AEP industries et irrigation du corridor Garonne en attendant
une tarification par le SMEAG. Le reste du coût (70%) est pris en charge par les collectivités
locales, l’agence de l’eau et EDF. (cf plus loin § 2 4 3)
Elle s’élève à +0,4 centimes d’euro par m³ pour tous les usages sur les communes du
corridor Garonne au titre des prélèvements en eaux superficielles (eaux de surface et
nappes phréatiques) pendant la période d’étiage, soit, pour les irrigants, une participation financière à hauteur de 13% du coût du soutien d’étiage.

Zonage :
Ce taux peut être modulé en fonction de :
- L’appartenance à une zone de répartition des eaux (ZRE).
- L’origine de l’eau : retenues collinaires, nappes captives, nappes des Sables des Landes.
- L’existence d’un SAGE (SAGE Gironde).
- La composition de l’eau (zones salines).
- Le soutien d’étiage Garonne.
16 zones ont été définies :
1) Ressources situées hors ZRE :
- Zone 1.1 : eaux superficielles et retenues collinaires.
- Zone 1.2 : nappe des sables des Landes.
- Zone 1.3a : sections de cours d’eau amont sous influence marine.
- Zone 1.3b : sections de cours d’eau aval sous influence marine.
- Zone 1.3c : sections d’estuaires sous influence marine.
- Zone 1.4 : soutien d’étiage Garonne.
- Zone 1.5 : nappe captive hors SAGE Gironde.
2) Ressources situées en ZRE :
- Zone 2.1 : eaux superficielles et retenues collinaires.
- Zone 2.2 : nappe des sables des Landes.
- Zone 2.4 : soutien d’étiage Garonne.
- Zone 2.5 : nappe captive hors SAGE Gironde.
- Zone 2.62 : SAGE Gironde classe 2.
- Zone 2.63 : SAGE Gironde classe 3.
- Zone 2.64 : SAGE Gironde classe 4.
Cf. Annexes 2 à 6.
Ces modalités de calcul et les taux sont fixés par délibération du conseil d’administration de
l’Agence (délibération DL/CA/09-49 du 28/09/09).

Les taux 2008 :
Désignation des zones

Hors ZRE
Code zone Taux (€/m³)
Retenues collinaires
1.1
0,00545
Eaux superficielles
1.1
0,00545
Soutien d’étiage Garonne
1.4
0,00945
Nappes captive hors SAGE Gironde 1.5
0,00725
Nappe des Sables des Landes
1.2
0,00327
Influence marine amont
1.3a
0,00327
Influence marine aval
1.3b
0,00163
Influence marine estuaire
1.3.c
0,00054
SAGE Gironde – classe 2
-		
-		
SAGE Gironde – classe 3
-		
-		
SAGE Gironde – classe 4
-		
-		
Tableau 2 : Taux redevance prélèvement irrigation 2008.
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ZRE
Code zone Taux (€/m³)
2.1
0,00545
2.1
0,00725
2.4
0,01125
2.5		0,00725
2.2		0,00452
-		
-		
-		
2.62
0,00783
2.63
0,00841
2.64
0,00956

Résumé
de la campgne d’irrigation  2008
Evolution du nombre de dossier

Chiffres clefs :

Nappe captive

•
•
•
•

7%

15 884 dossiers

Eau de surface

39 %

785 Mm³ dont 91% mesurés
29 572 dispositifs d’irrigation
dont 82% équipés de compteur d’eau

Retenue collinaire

4,9 M€ de montant de redevance émise.

Nappe phréatique

17 %

37 %

Fig 3 : Evolution du nombre de dossiers
déclarés à l’agence de l’eau
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Contexte
de l’année 2008
Comme la campagne précédente, l’année 2008 a été relativement pluvieuse. L’irrigation a
commencé tardivement et duré peu de temps avec des doses à l’hectare modérées.

1.1 Situation climatique et hydrologique
Après un automne et un début d’hiver 2007 plutôt déficitaires, le printemps 2008 a été pluvieux. Cette situation a généré des semis tardifs (en moyenne 2 à 3 semaines de retard selon
les régions) entraînant parfois de mauvaises levées.
Durant l’été, les précipitations ont été disparates dans l’espace et dans le temps. Le déficit sur
la période du 1er juin au 31 août a concerné principalement les régions du nord-est du bassin Adour Garonne et également les reliefs pyrénéens (Hautes-Pyrénées et Haute-Garonne).
Compte tenu de ces conditions climatiques, les besoins en irrigation ont été retardés et
échelonnés tout au long de l’été.
Cf. ANNEXE 7 - Comparaison de la pluviométrie (Juin-Aout) 2007-2008.

1.2 Réserves en eau
Les faibles précipitations de l’hiver 2007-2008 ont conduit à un remplissage global des
retenues du bassin limité en mars (taux de remplissage : 73%). La pluviométrie élevée du
printemps a permis un très bon remplissage des retenues (taux de remplissage de 98% en
juillet). Les premiers destockages importants sont intervenus durant la deuxième décade de
juillet. Au 1er septembre, le taux de remplissage global était de 63%, soit 230 millions de m3
encore disponibles sur l’ensemble du bassin. La fin des besoins en irrigation a été tardive et
s’est échelonnée jusqu’en octobre. Au terme de la période d’irrigation, le taux de remplissage
des réserves était de 46%.

1.3 Arrêtés de restriction
Durant la période d’étiage, 117 arrêtés ont été pris sur 13 départements sur le bassin Adour
Garonne.
La situation a été très hétérogène avec des restrictions plus marquées dans le nord ouest
du bassin :38 arrêtés dans la Charente, 13 en Charente-Maritime, 19 en Dordogne, 5 dans les
Deux-Sèvres et 7 dans la Vienne.
Trois départements ont eu recours à la mise en place de restrictions maximales avec interdiction totale d’irriguer : en Charente sur le bassin de l’Auzonne et de la Tude ; en CharenteMaritime sur le bassin de Lary et du Palais ; sur le département du Tarn sur les sous-bassins
du Bagas et de l’Agros.
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Figure 1: Niveau maximum de restriction pris pendant l’étiage 2008
(source: bulletin hydrologique de l’étiage 2008 - DREAL Midi-Pyrénées)

Figure 2 : Niveau de satisfaction des objectifs (DOE) du SDAGE sur les 44
points nodaux pendant l’étiage 2008
(source: bulletin hydrologique de l’étiage 2008 - DREAL Midi-Pyrénées)
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2.1 Les irrigants
15 884 dossiers irrigants sont connus de l’Agence en 2008 (un dossier pouvant comprendre
plusieurs irrigants adhérents dans le cadre des ASA). La baisse, comparativement à 2007,
correspond à la poursuite de la réduction du nombre d’exploitations mais surtout au plus
faible nombre de déclarations envoyées.
En effet, à partir de 2008, conformément à la loi sur l’eau du 30/12/2006, un irrigant est non
redevable si :
Fig 3 : Evolution du nombre de dossiers
• Ses prélèvements totaux sont inférieurs
déclarés à l’agence de l’eau
à 7000 m³/an (seuil de déclaration).
• Ou si le montant de sa redevance est
25000
inférieur à 100€.
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Cf.ANNEXE 9 - Répartition des dossiers
irrigants redevables.
Le nombre de dossiers de non redevables s’élève à 8 592, soit près de 54%
du total des 15 884 dossiers irrigants sur
le bassin. Ce taux est en forte hausse
par rapport aux années précédentes
du fait d’une part de l’application d’un
seuil financier plus élevé (100€ en 2008
au lieu de 44€ en 2007), d’autre part du
fait de la moindre consommation par
rapport aux années 2003 à 2006.
Le volume prélevé par les irrigants non
redevables représente 6% du volume
total, soit 45 Mm³.

1997

2

Bilan de la campagne 2008,
bassin Adour-Garonne

2.2

Les prélèvements

2.2.1 Les volumes prélevés
Evolution dans le temps
Le volume total prélevé déclaré à l’Agence en 2008 s’élève à 785 Mm³.
Ces prélèvements sont en augmentation par rapport à la campagne 2007 (+4%). Ils sont
comparables aux volumes prélevés pendant la période 1998-2002.
Cf.ANNEXE 9 - Volumes prélevés, campagne 2008.
Figure 4 : Evolution du volume prélevé (Mm³) déclaré à l’Agence de l’eau.
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Rappelons toutefois qu’il s’agit de volumes déclarés à l’agence de l’eau, dans le cadre d’une
redevance, et que le graphique illustre également l’évolution des modalités de calcul et de
gestion de cette redevance. Peuvent être ainsi distinguées plusieurs périodes, difficilement
comparables entre elles :
A partir de 1978 : intégration de l’irrigation dans la redevance prélèvement de l’agence de
l’eau Adour Garonne.
1978-1991 : phase d’incorporation progressive des irrigants dans le dispositif de redevance, sur une base forfaitaire de 1000 m³/ha (polyculture et aspersion), avec différentes
règles de franchise, d’écrêtement et d’exonération.
1992-2002 : phase de consolidation du dispositif. La mesure des volumes prélevés devient
la règle (le forfait est revu à la hausse), et l’Agence met en œuvre une politique volontariste
de recensement des irrigants.
Depuis 2003 : la bonne connaissance des irrigants et le comptage quasi systématique des
volumes prélevés (plus de 80% des volumes mesurés) permettent d’avoir une appréciation fiable des volumes prélevés.
A partir de 2008, l’application de la loi sur l’eau et sur les milieux aquatiques (LEMA)
apporte de nouvelles règles de gestion (notamment hausses du forfait/ha, du seuil de
recouvrement, …).
Au-delà de cet historique de la redevance, l’effet de la climatologie est également prépondérant. A ce titre, 2007 et 2008 ont été des années durant lesquelles les conditions
climatiques ont généré des besoins en irrigation modestes au regard des campagnes
2003 à 2006.

•
•
•
•
•
•
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Comparaison entre régions
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Figure 5: Comparaison 2007-2008 des volumes prélevés par région.
Cf. ANNEXE 11 - Comparaison des volumes prélevés par département 2007 -2008.
L’augmentation des volumes prélevés sur le Bassin est essentiellement due à l’augmentation
des volumes prélevés sur la région Poitou-Charentes (+48 % en Charente et +35 % en CharenteMaritime). Cette variation ne peut pas s’expliquer par l’augmentation des surfaces irriguées
qui reste très modeste (cf. tableau 3 page suivante). Les conditions climatiques globales sont
restées favorables dans cette région (pluviométrie proche de la normale). Cependant certains
secteurs ont connu des situations plus stressantes (notamment la frange ouest : Deux-Sèvres
et Vienne) qui ont nécessité de l’irrigation rendue possible grâce à une ressource disponible (le
niveau des nappes et des cours d’eau a été très correct en 2008 dans cette région).

Evolution des surfaces irriguées
Compte tenu des prix agricoles très élevés en 2007 et des bonnes conditions climatiques,
les surfaces semées en blé tendre, tournesol et maïs ont augmenté en 2008 au détriment
des soles en protéagineux, soja et d’une partie des parcelles en jachères remises en culture.
Figure 6: Evolution des surfaces en Midi-Pyrénées
(source: Agreste - statistique annuelle 1997-2008).
Evolution des surfaces régionales en blé tendre, maïs, tournesol et jachères
Milliers d’ha
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Tableau 3 : Evolution des surfaces maïs irrigué (source : AGRESTE)
Régions

2003

2006

2007

2008

Poitou-Charentes
Aquitaine
Midi-Pyrénées
TOTAL Bassin

117 500		 86 900		 86 620		 90 100
176 600 158 500 152 000 160 000
147 100 129 600 127 800 139 460
440 600 375 000 366 420 389 560

Variation 08-07
+4%
+5%
+9%
+6%

Ainsi, après 3 années de baisse consécutive de la surface semée en maïs grain irrigué, 2008
a connu une légère remontée (+6%).
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Figure 7 : Evolution des surfaces semées en maïs grain irrigué, bassin Adour Garonne
(source : AGRESTE).
L’année 2008 aura également été marquée par une production excédentaire que ce soit
au niveau national, du fait de l’augmentation des surfaces semées (remise en culture des
jachères) et des rendements excellents, ou au niveau mondial. Cela a abouti à une forte
baisse des prix agricoles au cours du second trimestre 2008. Cette situation s’est traduite par
une baisse des revenus agricoles (-30% revenu courant moyen sur le bassin Adour Garonne
d’après la DRAAF Midi-Pyrénées) exacerbée par l’augmentation du coût des intrants (+ 57%
pour les engrais et +27% pour l’énergie).
Il faudra s’attendre à une fluctuation beaucoup plus importante des prix agricoles à l’avenir,
sans que les volumes produits soient le facteur prédominant. C’est bien la relation entre le
marché mondial de l’énergie et le prix des matières premières agricoles qu’il va falloir observer.
Prix agricoles à la production en Midi-Pyrénées
indices base 100 en 1993
250
225
200

Blé dur
Maïs
Oléagineux
Laits (vache, brebis, chèvre)

175
150
125
100
75
50

1993 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Figure 8 : fluctuation des prix agricoles depuis 15 ans
(source :Agreste – comptes de l’agriculture 2008)
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2.2.2 Origine de l’eau
Dans le cadre du traitement de la redevance irrigation, l’Agence distingue quatre sources
d’approvisionnement en eau différentes :
Eaux superficielles,
Nappes phréatiques,
Nappes captives,
Retenues collinaires (bassin de stockage, construit souvent en fond de vallée, alimenté
à partir d’eaux de ruissellement, ou plus rarement par pompage hors période d’étiage).

•
•
•
•

Sur le bassin, la majorité des prélèvements sont effectués en eaux superficielles :
39% pour les eaux superficielles au
17%
37%
sens strict (cours d’eau, canaux).
93% pour les eaux superficielles
ou assimilées (eaux superficielles
+ retenues collinaires + nappes
phréatiques).

•
•

eau
de surface
nappe
profonde
nappe
phréatique

Figure 9 :
Répartition des prélèvements en
fonction de l’origine de l’eau.

37%

7%

retenue
collinaire

Les prélèvements en nappes captives sont peu développés (7% du volume total prélevé) et
sont majoritaires dans le nord-ouest du bassin. Ils sont caractérisés par une exploitation par
des structures individuelles et un très bon équipement en compteurs.
Le nombre de retenues est estimé à près de 15 000 pour 250 Mm³ maximum stockés, soit
30 % du volume total prélevé en 2008. Ces retenues sont particulièrement présentes dans
les départements du Lot-et-Garonne, du Gers, du Tarn-et-Garonne, du Tarn et des Landes.
En 2008, 130 Mm³, soit 17% du volume total irrigation, ont été prélevés dans une retenue
collinaire. Ces prélèvements n’ont pas un impact direct sur les débits d’étiage des cours d’eau
(remplissage des retenues en période hivernale).
Cf. ANNEXE 12 - Répartition des volumes prélevés selon l’origine de l’eau.

Figure 10 :
Evolution de la part
de volume prélevé
en fonction
de l’origine de l’eau.

V (m3)
1400000000
eau de surface
nappe profonde
nappe phréatique
retenue collinaire

1200000000
1000000000
800000000
600000000
400000000
200000000
0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Il y a eu peu d’évolutions dans la répartition des prélèvements agricoles par origine de l’eau
au cours des années. On peut noter une petite augmentation de la part du volume prélevé
en nappes profondes (de l’ordre de 2 à 3% en 2000, contre 6-7% actuellement). La proportion du volume prélevé dans des retenues collinaires a baissé (25% en 2000, contre 17%
actuellement).
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2.2.3 Répartition par tranche de volume
La répartition par tranche de volume est identique aux années précédentes sauf pour les petits prélèvements (<5000 m³), beaucoup plus nombreux en 2007 et 2008 à cause du climat.
des dossiers se situent dans la tranche de volume prélevé inférieure à 5 000 m³, pour
• 29%
un prélèvement de 1% du total.
des dossiers se situent dans la tranche de volume prélevé comprise entre 5 000 et
• 14%
10 000 m³, pour un prélèvement de 2% du total.
des dossiers se situent dans la tranche de volume prélevé comprise entre 10 000 et
• 38%
50 000 m³, pour un prélèvement de 18% du total.
des dossiers se situent dans la tranche de volume prélevé comprise entre 50 000 et
• 10%
100 000 m³, pour un prélèvement de 14% du total.
des dossiers se situent dans la tranche de volume prélevé comprise entre 100 000 et
• 8%
500 000 m³, pour un prélèvement de 31% du total.
des dossiers se situent dans la tranche de volume prélevé supérieur à 500 000 m³, pour
• 2%
un prélèvement de 34% du total.
Les deux dernières catégories sont majoritairement représentées par les structures collectives d’irrigation (cf. point 2.3. L’irrigation collective p19) et les préleveurs de la zone de la
nappe des sables des Landes (cf. point 2.4.1 Nappes des Sables des Landes p21).

Figure 11:
Répartition
du nombre de dossiers
irrigants par tranche
de volume prélevé.
<5000 1%
> 500 000

34%

Figure 12 :
Part du volume total
prélevé par tranche.
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2.2.4 Le comptage
Préambule
La généralisation des compteurs en irrigation et les modalités du VIIIème Programme (20032006) ont conduit l’Agence à modifier son mode de gestion des points de prélèvements
agricoles et des compteurs associés.
Il faut distinguer deux notions différentes :
Les points de prélèvements correspondent à l’ouvrage de prélèvement : forage dans les
nappes souterraines, prise d’eau en rivières, ou en retenues collinaires.
Ces points de prélèvements peuvent être équipés de compteur, ou pas. Dès lors plusieurs
combinaisons sont envisageables : un point de prélèvement est équipé d’un compteur, plusieurs points de prélèvements sont reliés à un même compteur, un même point de prélèvement est relié à plusieurs compteurs, le point de prélèvement n’est pas équipé de compteur.

Ceci a amené l’Agence à distinguer :
Les "PPA" sont les points "physiques" de prélèvements.
Les "CPTA" sont l’endroit où l’on comptabilise le volume prélevé qui entre dans le calcul de
la redevance, (pour un ou plusieurs points de prélèvement). Ce "dispositif d’irrigation" peut
être équipé d’un compteur ou non (dans ce cas, on comptabilise le volume forfaitairement).

Les points de prélèvement (PPA)
38 934 points de prélèvement
(PPA) ont été recensés en 2008.

33%

4%

42%
nappe
captive

Figure 13 :
Répartition du nombre
de points de prélèvement,
par origine de l’eau.

nappe
phréatique
retenue
collinaire

La majorité des points de préEau de surface
lèvements sont recensés en
21%
nappe phréatique. Les forages
effectués dans la nappe des
sables des Landes, considérée comme telle, y contribuent pour beaucoup. En effet, sur ce
secteur, les exploitants sont contraints de multiplier les forages pour obtenir des débits de
pompage suffisants pour alimenter leurs installations d’irrigation. Il est très fréquent que
plusieurs forages soient reliés à un même compteur dans cette zone.
Cf. ANNEXE 13 - Répartition des PPA selon l’origine de l’eau.

Les compteurs (CPTA)
1 - En terme de volume
En 2008, 91% des volumes prélevés déclarés, soit 715 Mm³ ont été mesurés. Le volume restant
a été évalué sur la base d’un forfait à l’hectare, en fonction de la nature des cultures irriguées
et du mode d’irrigation (Cf. Tableau 1 : Montant du forfait à l’hectare par type de culture et par
mode d’irrigation. page 7). Contrairement à la tendance observée les années précédentes,
on peut constater que la part du volume mesuré a légèrement diminué (notamment pour
les trois départements où le taux de comptage est le plus faible). Ce phénomène n’est pas
inquiétant dans la mesure où le taux de CPTA équipés de compteurs n’a pas diminué. Il correspond pour l’essentiel aux nouvelles bases de forfaits fixées par arrêté et dont les valeurs sont
supérieures à celles
V (m3)
en vigueur antérieu- 1 400 000 000
rement.
Forfait
1 200 000 000

Figure 14 :
Evolution du taux
d’équipement
en compteurs.
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Le comptage, ou l’évaluation par des moyens appropriés est exigé depuis la loi sur l’eau de
1992. Depuis cette date, cette obligation a été renforcée par l’éco-conditionnalité des aides
PAC (attribution des primes aux surfaces irriguées uniquement si l’agriculteur respecte l’obligation de comptage des volumes prélevés) et par plusieurs textes réglementaires : arrêté du
11/09/03 portant sur les prescriptions applicables aux prélèvements soumis à autorisation
ou déclaration, nouvelle loi sur l’eau du 30/12/06. L’équipement en compteur est également
obligatoire pour bénéficier des aides agricoles dans le cadre du volet «ressource » du PVE
(plan végétal environnement).
L’agence de l’eau a contribué à la mise en place de ces politiques en finançant l’équipement
en compteurs durant le VIIème programme (1997-2002), avec un complément exceptionnel
en 2005 pour l’équipement des stations de pompage sur les retenues (lacs collinaires).
Cf. ANNEXE 14 - Bilan CPTA, campagne 2008.
Toutes ces actions ont conduit à un équipement progressif en compteurs sur le bassin. Le
taux d’équipement devient significatif à partir de 2003, lorsque plus de 85% des points de
prélèvement sont équipés de compteurs (cf. figure 13).
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Figure 15 : Volume mesuré et estimé par département.
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Figure 16 : Part du volume mesuré par département.
Dans la majorité des départements, la part du volume mesuré dépasse les 90%. Les montants des volumes déclarés peuvent donc être considérés comme fiables.
Cependant, le volume estimé reste important dans certains départements où les prélèvements sont significatifs :
77% du volume mesuré pour le Lot-et-Garonne, soit 15,5 Mm³ estimés.
84% dans le Tarn-et-Garonne, soit 9,8 Mm³ estimés.
87% dans la Haute-Garonne, soit 8,4 Mm³ estimés.

•
•
•
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2 - En terme de dispositifs de comptage
29 511 CPTA ont été recensés par l’Agence pour la campagne 2008. Ce chiffre est en régression par rapport à la campagne précédente, toujours en raison de la diminution du nombre
d’exploitations irrigantes, et, parmi elles, celles ayant obligation de déclaration au titre de la
redevance.
94% des dispositifs d’irrigation sont équipés de compteurs.
6% sont déclarés au régime forfaitaire.

•
•

3 types de dispositifs de comptage sont distingués sur le bassin :
Les compteurs volumétriques (débitmètres ou compteurs mécaniques),
Les compteurs horaires (volume déterminé à partir du débit horaire de la pompe et du
nombre d’heures de fonctionnement),
Les compteurs électriques (volume déterminé à partir de l’énergie électrique consommée
et de la hauteur manométrique
5% 5%
8%
de la pompe),

•
•
•

Faute de dispositif de comptage,
le volume prélevé est apprécié par
un forfait à l’hectare (4000 m³/ha
pour l’irrigation par aspersion).

Volumétrique
horaire
Forfait
Electrique

Figure 17 :
différents types de comptages
(% en nombre).

82%

Les compteurs volumétriques, seul dispositif permettant une mesure directe, et donc plus
fiable du volume prélevé, sont majoritaires sur le bassin.
Les compteurs horaires sont essentiellement situés dans la zone de la nappe des sables des
Landes. Ces dispositifs ont été installés dans ce secteur en raison des risques d’encrassement
des compteurs mécaniques (forte teneur en fer des eaux de la nappe).
Les compteurs électriques constituent des dispositifs marginaux, que l’on rencontre principalement dans le département du Lot-et-Garonne (plus de 80% des compteurs électriques
du bassin).
72% du volume du bassin, soit 568 Mm³, est mesuré avec un compteur volumétrique , 18%
l’est avec un compteur ho18%
raire. Il faut donc relativiser le chiffre global affiché
7%
Volumétrique
(91% du volume total mesuré), car sur les 785 Mm³,
3%
horaire
seuls 568 Mm³ l’ont été
avec un moyen de mesure
directe.
Forfait
Figure 18 :

Electrique

Répartition du volume
prélevé par type de
dispositif de comptage.
Cf. ANNEXE 15 - Répartition des CPTA selon l’équipement en compteur.
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72%

2.3

L’irrigation collective
L’irrigation collective est largement représentée sur le bassin Adour Garonne.
Sous cette appellation commune, de nombreux types d’organisation coexistent : associations syndicales autorisées (ASA), associations syndicales libres (ASL), réseaux communaux,
grands gestionnaires (CACG, IEMN, SIAHB Vallée de l’Ariège… etc).
Les statistiques suivantes concernent uniquement l’irrigation collective effectuée à partir
d’un réseau d’irrigation sous pression. Ainsi, les structures de gestion collective de prélèvements individuels ne sont pas prises en compte.

2.3.1 Les irrigants collectifs
673 dossiers irrigants sont des structures collectives, ils représentent 4% des dossiers
l’Agence, pour plus de 40% des irrigants recensés sur le bassin.

2.3.2 Les prélèvements collectifs
226 Mm³ ont été prélevés au cours de la campagne 2008 par des structures collectives, soit
29% des prélèvements totaux.
97% de ces volumes ont été déclarés à la mesure, soit un taux d’équipement supérieur à la
moyenne du bassin.
100%
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Figure 19: Part du volume prélevé en collectif par département.
La part de l’irrigation collective est variable selon les départements. Ce mode de gestion est
plus développé dans la région Midi-Pyrénées (48% des volumes prélevés en collectif ) en
raison de l’organisation à partir d’ouvrages structurants, gérés par de grands gestionnaires.
Aménageurs		Volume prélevé (Mm³)
CACG		37
IEMN		 6
SIAHB de la Vallée de l’Ariège		22
SICA de l’ouest Audois		 1
TOTAL		66
Tableau 4 : Volumes prélevés par les grands gestionnaires d’irrigation collective du
bassin.
Cf. ANNEXE 16 - Volumes prélevés en irrigation collective.
Cf. ANNEXE 17 - Place de l’irrigation collective par département.

2.3.3 Evolution dans le temps
Les prélèvements collectifs de 2008 sont stables par rapport à 2007. Depuis 1998, la part
prélevée en collectif se situe entre 30 et 35%.
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2.3.4 Origine de l’eau
Les prélèvements collectifs se font essentiellement à partir des eaux superficielles : 73% en
rivières et 24% en retenues collinaires.
La part prélevée en retenues collinaire est plus faible pour les irrigants individuels en raison
de l’investissement important que cela implique pour l’exploitation.
Figure 20 : Comparaison de l’origine de l’eau en irrigation collective/individuelle sur
le bassin.
Cf. ANNEXE 18 - Répartition des volumes prélevés par origine de l’eau – irrigation collective.
Irrigation collective

1%

Irrigation individuelle

72,8 %

51,1 %

1,7 %

25,7 %

24,5 %
Retenue collinaire

9,6 %

13,6 %
Nappe phréatique

Nappe captive

Eau de surface

2.3.5 Les dispositifs de comptage
1 241 dispositifs d’irrigation ont été enregistrés en système collectif, 97% sont équipés de
compteurs. Cf. ANNEXE 19 - Bilan CPTA, irrigation collective.
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2.4

Quelques zooms territoriaux

2.4.1 Nappes des Sables des Landes
Nappe des Sables des Landes ou du Mio-Plio-Quaternaire (127A0 BDRHF V1).
Cet aquifère alluvial et sableux de faible profondeur constitue une importante réserve en
eau. L’agriculture ne représente que 10% de la SAU sur la zone couverte par cette nappe,
qui est dominée par des forêts landaises. Cependant les prélèvements pour l’irrigation sont
majoritaires (plu ation de l’activité agricole dans ce territoire.
La qualité souvent médiocre de ces eaux et leur vulnérabilité aux pollutions en limitent les
utilisations pour l’eau potable.
Sur cette zone, les sols sont sableux et ont une faible réserve utile. Afin de prendre en compte
cette particularité, un taux particulier lui a été appliqué :0,00343 €/m³ hors ZRE et 0,00456 €/
m³ en ZRE, taux plus faible que le taux de base.
790 irrigants prélèvent dans cette nappe.
Les prélèvements effectués dans cet aquifère représentent 18% des prélèvements totaux sur
le bassin Adour Garonne, soit 149 Mm3.
3 157 CPTA sont connus de l’Agence, dont 1 972 situés hors ZRE (soit 62%), pour 8 015 PPA.
Zone nappe des sables
Nombre de CPTA Volume prélevé (m³)
Hors ZRE (code 1.2)		1 972		 114 676 472
ZRE (code 2.2)		1 185		 34 269 843
TOTAL Nappe des Sables
3 157
148 946 315
Tableau 5 : Volume prélevé en ZRE et hors ZRE, Nappe des Sables des Landes.
Type de compteur
Nombre de CPTA Volume prélevé (m³)
Electrique		 44		
755 070
Horaire		1 516		 107 664 236
Forfait		 107		 5 922 480
Volumétrique		1 490		 34 604 529
TOTAL Nappe des Sables
3 157
148 946 315
Tableau 6 : Dispositifs d’irrigation et volumes prélevés, Nappe des Sables des Landes.
Figure 21 : Répartition
du volume prélevé par type
de dispositif de comptage,
Nappe des Sables des Landes.
Les compteurs horaires sont
majoritaires sur cette zone en
raison de la mauvaise qualité de
l’eau qui entraîne des dépôts sur
les compteurs mécaniques. Ces
dispositifs doivent être agrées
par les services de la police des
eaux.

8%

5%

5%
Forfait
Electrique
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82%

Volumétrique

2.4.2 Le SAGE Gironde
Les différentes nappes souterraines du département de la Gironde font l’objet d’un SAGE
(SAGE nappes profondes de Gironde) approuvé le 23/11/2003. Cet outil de gestion a été mis
en place de façon à diminuer la surexploitation des nappes. Les prélèvements effectués dans
ces aquifères sont essentiellement destinés à l’eau potable (74% du volume prélevé, source :
www.smegreg.org), et ne sont pas répertoriés dans le présent rapport consacré à l’irrigation.
77 irrigants effectuent des prélèvements dans ces nappes profondes, pour un volume de 11
Mm³, soit 19% du volume total prélevé en nappes captives pour l’irrigation.
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Classes
Irrigants
Nbre CPTA
Volume (m³)
Zone 2.62 : non déficitaire 		59		 205		 9 964 194
Zone 2.63 : en équilibre		13		 32		 952 367
Zone 2.64 : déficitaire		 5		 16		 967 316
Total
77
253
11 883 877
Tableau 7 : Prélèvements irrigation à partir des nappes profondes de Gironde.
Figure 22 :
Répartition des volumes
prélevés par classe
de redevance sur les nappes
profondes de Gironde.
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8%

84 %
Non déficitaire
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Déficitaire

Les prélèvements effectués dans la classe dite non déficitaire représentent 84% du volume
total prélevé dans les nappes profondes de Gironde. Seuls 5 irrigants se voient appliquer le
taux le plus élevé.

2.4.3 La zone du soutien d’étiage Garonne
Fonctionnement du soutien d’étiage
La Garonne est réalimentée en période d’étiage depuis 1993. Ce soutien d’étiage mobilise
les ouvrages hydroélectriques d’EDF (réserves ariégeoises de Izourt, Gnioure, Laparan, Soulcem, et lac d’Oô) ainsi que le réservoir de Montbel, en sollicitant cet ouvrage au-delà de ses
propres objectifs de compensation des prélèvements ariégeois.
Ce soutien d’étiage est défini dans le cadre de conventions pluriannuelles passées entre
le gestionnaire de la ressource (Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne
- SMEAG) et les gestionnaires des ouvrage (EDF, Institution Interdépartementale pour l’Aménagement du Barrage de Montbel).
Pour le SMEAG, l’objectif est d’assurer pendant la période d’étiage (juillet/octobre) un niveau
de débit suffisant sur la Garonne, notamment au regard des Débits Objectifs d’Etiages (DOE)
fixés par le SDAGE.
Sur la période 2008-2012, une nouvelle convention a été signée entre EDF, le SMEAG, l’Etat
et l’Agence portant le volume mobilisable à 51 Mm³/an contre 40 Mm³ précédemment
pour un coût annuel de 3,1M€ visant à compenser le préjudice subit par EDF (charges et
contraintes de gestion, moindre valorisation énergétique des volumes).

Financement et contribution des usagers
Conformément au SDAGE et au Plan de Gestion des Etiages Garonne/Ariège, le soutien
d’étiage doit faire l’objet d’un recouvrement des coûts auprès des usagers bénéficiaires. Le
conseil d’administration de l’Agence en a rappelé le principe en 2007.
Une réelle tarification étant une démarche incompatible avec une convention opérationnelle dès 2008, il a été proposé un dispositif transitoire : une mutualisation locale d’une partie des coûts par majoration de la redevance prélèvement sur l’axe Garonne.
Il en résulte, depuis 2008 :
Un zonage spécifique des communes du « corridor Garonne » sur lequel s’applique cette
majoration,
Une même majoration de 0,4c€/m3 sur les volumes prélevés en période d’étiage, pour les
usages agricoles, industriels et domestiques,
Ce qui représente une participation financière des usagers de 30% (agriculture : 13%, industrie : 11% et collectivités locales : 6%),
Un plan de financement de 75% agence (dont les 30% issus de la majoration de la redevance), 20% SMEAG et 5% EDF.

•
•
•
•
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A partir de 2009, le SMEAG s’organise pour la mise en place d’une réelle tarification qui, dans
le meilleur des cas, serait opérationnelle en 2011. L’intérêt de cette tarification porte notamment sur une réelle identification des usagers bénéficiaires, ce qui n’est pas envisageable
dans le zonage communal des redevances de l’agence.

Zonage soutien d’étiage Garonne (délibération DL/CA/07-95 du CA
du 26/10/07)
cf. ANNEXE 5 - Carte de la zone soutien d’étiage Garonne.
Le zonage « soutien d’étiage Garonne » est constitué des 242 communes du corridor Garonne/canal de st Martory/canal latéral (départements 65, 31, 82, 47, 33). La limite amont
correspond à la confluence avec la Pique (déstockages du lac d’Oô). La limite aval correspond à la zone sous influence marine. L’axe Ariège a été exclu du fait de la compensation des
prélèvements et de la tarification liées au réservoir de Montbel.
L’ensemble des prélèvements en eaux superficielles (y compris nappes phréatiques) effectués sur ces communes, quelque soit la ressource sollicitée (Garonne, canaux, affluents) est
soumis au tarif « soutien d’étiage Garonne ». La majoration ne concerne pas les prélèvements en nappe captive et retenue collinaire.

Bilan des prélèvements irrigation, zone soutien étiage Garonne 2008
1 415 dossiers irrigants sont concernés par ce zonage pour un volume prélevé de 81 Mm³ et
un montant de redevance de 0,8 M€ dont 0,3 M€ liés à la majoration pour financement du
soutien d’étiage, soit 12% du coût de ce dernier pendant la campagne 2008 (2,68M€ pour
43,4Mm3 déstockés).
Départements
Nombre
de dossiers totaux
Nombre de dossiers
soutien étiage Garonne

31
981

32
2 082

33
386

47
2 079

65
922

82
1 355

Totaux
7 805

370

4

35

607

21

378

1 451

Tableau 8 : Nombre de dossiers irrigation concernés par la zone du soutien d’étiage
Garonne.
En comparaison avec la répartition prévisionnelle, les contributions respectives des différents usages au coût du soutien d’étiage en 2008 sont les suivants :

• irrigation : 12% (pour 13% prévus),
• industries : 11%, dont 10% pour le seul prélèvement de Golfech (pour 11% prévus),
• AEP : 6% (pour 6% prévus).
Figure 23 :
Répartition du volume prélevé par département, zone
soutien étiage Garonne.

31 39,2 %

82 27,2 %
65 0,1%

32 0,1%

47 31,0 %

33 2,5 %

Départements
31
32
33
47
65
82
Totaux
Volume (Mm3)
31 802 821 68 924 1 998 036 25 190 866 51 366 22 118 193 81 230 206
Montant (€)
Part soutien
d’étiage (0,4 c€/m3)

335 539
127 211

775
276

22 487
7 992

275 776
100 763

485
205

241 452
88 473

876 515
324 921

Tableau 9 : Volume prélevé sur la zone du soutien d’étiage et part de la redevance
revenant au soutien d’étiage par département.
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3

Bilan financier
et traitement de la campagne
3.1

La redevance irrigation

3.1.1 Modalités détaillées de calcul
Le montant de la redevance est calculé de la manière suivante:

Montant de la redevance = volume annuel prélevé x taux
1) Zonage
Pour la campagne 2008, le zonage a évolué (cf. Annexes 2 à 6).

2) Assiette
Dans la majorité des cas, l’assiette est égale au volume annuel prélevé (du 1er janvier au
31 décembre). Dans le cas des prélèvements pour la lutte antigel des culture, l’assiette
est égale au volume annuel prélevé moins le volume prélevé pour la lutte antigel.

3) Taux de la redevance (cf. Préambule)
En 2007 le taux de base était de 0,454 centimes €/m³.
En 2008, ce taux a augmenté de 20% par rapport à 2007.
En 2007 le taux en zone déficitaire (ZRE) était de 0,544 centimes €/m³.
En 2008, ce taux a augmenté de 53% par rapport à 2007.
En 2008, le taux de base a été réactualisé à 0,545 centimes €/m³, et le taux en zone
déficitaire (ZRE) à 0,725 centimes €/m³.

3.1.2 Montant
Chaque irrigant prélevant un volume supérieur à 7 000 m³ et ayant un montant de redevance supérieur ou égal à 100 € est redevable au titre de la redevance prélèvement.
Le montant de la redevance au titre de la campagne 2008 s’élève à 4,9 M€. Il est en
progression par rapport à 2008 (+52 %). Cette variation est due à l’augmentation de l’assiette
globale (+3 %) mais surtout à celle des taux (+48 %).
Montant redevance (M€)
6
5,19 M€
5

4,90 M€

4,27 M€ 4,32 M€

4

4,06 M€
3,20 M€

3
2
1
0

2003

2004

2005

2006

2007
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2008

Figure 24 :
Evolution du montant
de la redevance irrigation.

3.1.3 Titres de recette
7 305 titres de recette ont été émis, soit une diminution de 33% du nombre de titres émis en
2007, en application du seuil des 100€.
Cf. ANNEXE 20 - Bilan financier de la redevance irrigation.
nombre de titres
5000

4348

4000
3000
2000

1524

1191

1000
0

0
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<5000

5000
-10 000

210
10 000
- 50 000

50 000
-100 000

60 % des titres émis se situent
dans la tranche 10 000 – 50 000 m³,
et représentent 18 % du montant
total de la redevance.
Les tranches supérieures à
100 000 m³ ne comptent que 19 %
des titres, mais représentent 66 %
du montant total.
Figure 26 : Répartition
du montant de la redevance
par tranche de volume prélevé.

100 000 > 500 000
-500 000

Figure 25 :
Répartition
du nombre de dossiers
par tranche.

5000 -10 000

50 000 -100 000

0%

16 %

18 %

32 %

3.1.4 Répartition par zone de redevance
Code Zone

Hors ZRE
Eaux superficielles et retenues
Nappe des sables des Landes
Soutien d’étiage Garonne
Nappes captives 1.5
TOTAL Hors ZRE
ZRE
Eaux superficielles
Nappes des sables des Landes
Soutien d’étiage Garonne
Nappes captives		
Sage Gironde - zone non déficitaire
Sage Gironde - zone à l’ équilibre
Sage Gironde - zone déficitaire
TOTAL ZRE
TOTAL BASSIN

Volume (Mm3)

1.1
1.2
1.4
1

157
115
0
273

2.1
2.2
2.4
2.5
2.62
2.63
2.64

Tableau 10 : Volume prélevé par zone de redevance.
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34 %

10 000 - 50 000

100 000 - 500 000

Libelle zone

> 500 000

269
34
116
81
10
1
1
512
785

Hors ZRE : 35 % du volume prélevé
2,62
2,5

2,4

2,2

2,63

1%

0%
2,64

10 %

0%
1,1 20 %

15 %
1,2

4%

15 %
1,4 0 %

1,5
2,1

0%

35 %

ZRE : 65 % du volume prélevé

Figure 27 : Répartition du volume prélevé par zone de redevance .
65% du volume prélevé (512 Mm³) sur le bassin l’est sur une zone de répartition des eaux
(ZRE). L’ensemble de ce volume est soumis à une majoration du taux de redevance (+33%).
En 2007, seuls 15% des volumes étaient soumis au taux ZRE, la majoration étant supprimée
en cas de prélèvement dans un territoire disposant d’un PGE.

26

3.2

Traitement de la redevance irrigation

3.2.1 Nouvelles modalités de traitement de la redevance
La loi sur l’eau du 30/12/2006 fixe de nouvelles règles de gestion pour le traitement des
redevance. Elle se réfère notamment au code général des impôts pour l’application de majorations et de pénalités de retard.
Retour des déclarations fixé au 1er avril de l’année suivant l’activité (art L.213-11 code
général des impôts).
Possibilité d’envoi d’une lettre de rappel amiable avant le 1er avril.
En cas d’absence de retour à cette date, envoi d’une lettre de mise en demeure (recommandé avec accusé de réception) avec un délai de 1 mois.
- Si déclaration après le 1er avril et avant mise en demeure : application d’une majoration
limitée à +10% (art 1728 code générale des impôts) pour dépassement du délai du 1er
avril.
- Si déclaration suite à mise en demeure : application d’une majoration de +20% (art 1728
et 1758 code général des impôts).
En cas d’absence de réponse suite à la mise en demeure, envoi d’une lettre notifiant les
bases de l’imposition d’office et application d’une majoration de +40% (art 1758 code
général des impôts) avec un délai de 1 mois.

•
•
•

•

3.2.2 Bilan de la campagne
15 923 formulaires de déclarations préremplis ont été envoyés par l’Agence en décembre
2008. Le premier taux de réponse a été de 43% en mars 2009.
9 010 lettres de rappel ont été envoyées début mars 2009.
1 073 lettres de mise en demeure ont été envoyées après la date limite de retour fixée au 1er
avril, après un taux de réponse de 93% au 1eravril.
Après ces deux courriers, 96% des déclarations envoyées initialement ont été retournées à
l’Agence. 446 courriers de relance sont restés sans réponse.
Le montant cumulé des majorations s’est élevé au total à 125k€ (soit 2,5% du montant total
émis).

3.2.3 Impositions d’office
C’est la procédure qui s’applique aux irrigants qui n’ont pas retourné leur déclaration à
l’Agence après la lettre de mise en demeure.
Ces irrigants ont été destinataires d’un courrier recommandé avec accusé de réception. Ce
courrier précise les bases de l’imposition d’office (IO) qui est susceptible d’être appliquée en
cas de non réponse dans un délais de un mois ainsi que les majorations (40% dans le cadre
des impositions d’office pour non réponse).
Sur les 446 courriers notifiant les bases de l’imposition de l’IO envoyés, 17% des redevables
ont régularisé leur situation.
370 impositions d’office ont été émises au titre de la campagne 2008, soit 2% de l’ensemble
des déclarations envoyées initialement.
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Figure 28 : Comparaison entre le nombre de "non retour" de courriers et le nombre
de IO émises.
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On peut constater une baisse du nombre de dossiers traités en IO certainement due à la diminution du nombre de dossiers et également à l’application de règles fiscales plus contraignantes.
Cependant la proportion d’impositions d’office reste constante depuis plusieurs campagnes :
2%. On observe également que le taux de réponse aux lettres de notification des bases de
l’imposition d’office diminue (17% en 2008 contre un taux supérieur à 30% les années précédentes).
Les difficultés se rencontrent majoritairement dans trois départements, qui concentrent près
de la moitié des IO émises :
- Tarn-et-Garonne : 52 dossiers en IO, soit 4%.
- Gers : 51 dossiers en IO, soit 2%.
- Lot-et-Garonne : 55 dossiers en IO, soit 3%.

3.2.4 Réclamations
152 courriers de réclamation concernant la campagne 2008 avaient été enregistrés fin 2009.
Ce chiffre est en hausse par rapport aux années précédentes du fait de l’application des nouvelles règles pour cette première année du 9ième programme. Ainsi, sur ces 152 courriers, 63
réclamations portaient sur l’augmentation des taux ou les majorations.
Ces chiffres sont sous-estimés, la clôture de la campagne s’étant effectuée plus tardivement
cette année. De nouvelles réclamations sont enregistrées après réalisation de ce rapport.
Par ailleurs, ces chiffres ne reflètent pas le taux de réclamations téléphoniques, très important en 2009. La conjoncture agricole très difficile cette année combinée à l’augmentation
des taux de redevance a généré de nombreux appels auprès de l’Agence.
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Figure 29 : Nombre de réclamations enregistrées à l’Agence.
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