
 1 

SOMMAIRE 

SOMMAIRE ......................................................................................................... 1 

LISTE DES FIGURES............................................................................................ 2 

LISTE DES TABLEAUX ......................................................................................... 3 

PREAMBULE........................................................................................................ 6 

RESUME DE LA CAMPAGNE D’IRRIGATION 2006 ................................................ 8 

BILAN REDEVANCE IRRIGATION 8IEME PROGRAMME (2003-2006)...................... 9 

1 - CONTEXTE DE L’ANNEE ............................................................................ 10 

1.1 SITUATION CLIMATIQUE ET HYDROLOGIQUE............................................................10 
1.2 RESERVES EN EAU : UN DEFICIT PLUS PRECOCE QUE SEVERE........................................10 
1.3 ARRETES DE RESTRICTION ...............................................................................10 

2 - BILAN DE LA CAMPAGNE 2006, BASSIN ADOUR GARONNE ...................... 12 

2.1 LES IRRIGANTS ............................................................................................12 
2.2 LES PRELEVEMENTS .......................................................................................15 
2.2.1 Les volumes prélevés...........................................................................15 
2.2.2 Le comptage .......................................................................................26 

2.3 L’IRRIGATION COLLECTIVE ...............................................................................31 
2.3.1 Les irrigants collectifs...........................................................................31 
2.3.2 Les prélèvements collectifs ...................................................................31 
2.3.3 Evolution dans le temps .......................................................................32 
2.3.4 Origine de l’eau ...................................................................................33 
2.3.5 Les dispositifs de comptage ..................................................................33 

2.4 LES DIAGNOSTICS DE RESEAUX COLLECTIFS D’IRRIGATION ..........................................35 
2.4.1 Etat des lieux des réseaux d’irrigation du bassin Adour Garonne................35 
2.4.2 Diagnostic et audit des réseaux.............................................................36 
2.4.3 La situation aujourd’hui ........................................................................37 

2.5 QUELQUES ZOOMS TERRITORIAUX.......................................................................38 
2.5.1 Nappes des Sables des Landes ..............................................................38 
2.5.2 Les nappes profondes de Gironde ..........................................................41 
2.5.3 Les territoires couverts par les Plans de Gestion des Etiages .....................42 

3 - BILAN FINANCIER ET TRAITEMENT DE LA CAMPAGNE ............................. 50 

3.1 LA REDEVANCE IRRIGATION ..............................................................................50 
3.1.1 Modalités détaillées de calcul ................................................................50 
3.1.2 Montant .............................................................................................52 
3.1.3 Titres de recette ..................................................................................52 
3.1.4 La redevance des structures collectives ..................................................54 
3.1.5 Répartition par zone de redevance.........................................................55 

3.2 TRAITEMENT DE LA REDEVANCE IRRIGATION ...........................................................56 
3.2.1 Bilan de la campagne...........................................................................56 
3.2.2 Taxations d’offices ...............................................................................56 
3.2.3 Réclamations ......................................................................................58 

LISTE DES ANNEXES......................................................................................... 60 

FICHES DEPARTEMENTALES ............................................................................. 87 



 2 

 

LISTE DES FIGURES 

Figure 1 : Evolution du nombre d'irrigants...............................................................12 
Figure 2 : Comparaison exploitations agricoles interrogées par recensement / 
exploitations irrigantes..........................................................................................13 
Figure 3: Evolution du volume prélevé (Mm³) déclaré à l'Agence de l'eau....................15 
Figure 4: Comparaison 2005-2006 des volumes prélevés par région...........................16 
Figure 5 : Evolution des prix du maïs et du blé.........................................................17 
Figure 6 : Evolution de la surface irriguée sur la bassin Adour-Garonne. .....................18 
Figure 7: Répartition des prélèvements en fonction de l'origine de l'eau. .....................22 
Figure 8: Evolution de la part de volume prélevé en fonction de l'origine de l'eau. ........23 
Figure 9: Répartition du nombre de dossiers d’irrigants par tranche de volume prélevé.24 
Figure 10: Part du volume total prélevé par tranche. ................................................24 
Figure 11: Répartition du nombre de points de prélèvement, par origine de l'eau. ........26 
Figure 12: Evolution du taux d'équipement en compteurs..........................................27 
Figure 13 : Evolution du nombre de compteurs installés et financés par l’Agence. ........28 
Figure 14: Volume mesuré et estimé par département..............................................28 
Figure 15: Part du volume mesuré par département. ................................................29 
Figure 16: Equipement des CPTA. ..........................................................................30 
Figure 17: Répartition du volume prélevé par  type de dispositif de comptage. ............30 
Figure 18: Part du volume prélevé en collectif par département. ................................31 
Figure 19 : Répartition du volume prélevé par les grands gestionnaires. .....................32 
Figure 20: Evolution des prélèvements en irrigation collective....................................33 
Figure 21 : Comparaison de l’origine de l’eau en irrigation collective/individuelle sur le 
bassin.................................................................................................................33 
Figure 22 : Années de mise en service des réseaux d’irrigation. .................................36 
Figure 23 : Répartition du volume prélevé par type de dispositif de comptage, Nappe des 
Sables des Landes................................................................................................39 
Figure 24 : Répartition des volumes prélevés par classe de redevance sur les nappes 
profondes de Gironde. ..........................................................................................41 
Figure 25 : Evolution des volumes prélevés, PGE Neste.............................................43 
Figure 26 : Evolution des volumes prélevés, PGE Dropt.............................................44 
Figure 27 : Evolution des volumes prélevés, PGE Adour Amont. .................................45 
Figure 28 : Comparaison volume prélevé/volume autorisé, zone non compensée, ........46 
Figure 29 : Evolution des volumes prélevés, PGE Garonne Ariège...............................46 
Figure 30 : Evolution du volume prélevé, PGE Tescou. ..............................................47 
Figure 31 : Comparaison volume autorisé/volume prélevé, PGE Charente. ..................47 
Figure 32 : Evolution des volumes prélevés, PGE Charente........................................48 
Figure 33 : Comparaison volume autorisé/volume prélevé, PGE Isle Dronne. ...............49 
Figure 34 : Evolution des volumes prélevés, PGE Isle Dronne. ...................................49 
Figure 35 : Evolution du taux de la redevance irrigation durant le 8ième programme. .....51 
Figure 36 : Evolution du montant de la redevance VIIIième programme. ....................52 
Figure 37 : Répartition du nombre de dossiers par tranche........................................53 
Figure 38 : Répartition du montant de la redevance par tranche de volume prélevé. ....53 
Figure 39 : Répartition du nombre de titres par tranche de volume prélevé, irrigation 
collective.............................................................................................................54 
Figure 40 : Comparaison entre le nombre de « non retour » de courriers et le nombre de 
TO émises. ..........................................................................................................57 
Figure 41 : nombre de réclamations enregistrées à l’Agence......................................58 
Figure 42 : Nombre de courriers de réclamations enregistrés.....................................58 

 



 3 

 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1 : Montant du forfait à l'hectare par type de culture et par mode d'irrigation. .. 6 
Tableau 2 : Evolution des surfaces de maïs irrigué, source : AGRESTE 2007................16 
Tableau 4 : Types de réseaux collectifs recensés lors de l’état des lieux. .....................35 
Tableau 5 : Dispositifs d’irrigation et volumes prélevés, Nappe des Sables des Landes. .38 
Tableau 7 : Volume global par PGE à partir du zonage défini dans la délibération n°2006-
87. .....................................................................................................................43 
Tableau 8 : Volumes de référence et de suivi 2006 pour le PGE Garonne-Ariège. .........45 
Tableau 9 : Coefficients appliqués pour les eaux souterraines. ...................................51 
Tableau 10 : Volume prélevé par zone de redevance. ...............................................55 

 



 4 

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. 

T.O : Taxation d’Office. 
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PREAMBULE 

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. 

Le présent rapport concerne le traitement des données relatives à la redevance pour 
prélèvement d’eau à usage de l’irrigation, perçue par l’Agence de l’Eau, sur la base 
des déclarations annuelles effectuées par chaque préleveur. 

Introduction  

La campagne d’irrigation 2006 constitue la dernière campagne du VIIIème Programme 
de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (2003-2006). 

Les données répertoriées dans ce document proviennent de l’exploitation de l’ensemble 
des déclarations des irrigants à l’issue de la campagne 2006, connus par l’Agence de 
l’Eau au 1er janvier 2006. 

Ainsi, elles ne sont certainement pas exhaustives et résultent uniquement du calcul de la 
redevance fondé sur des déclarations.  

L’objectif de ce document est de rendre compte des résultats de l’instruction des 
déclarations des irrigants pour la campagne d’irrigation 2006. 

���� 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 p61). 

Principes généraux de calcul 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 type de culture et le mode d’irrigation : 

Modes d’irrigation 
Cultures 

Aspersion Localisée Autre procédé 

Polyculture 3 000 m³  3000 m³ 

Arboriculture 4 500 m³ 3 000 m³ 4 500 m³ 

Maraîchage 4 500 m³   

Tableau 1 : Montant du forfait à l'hectare par type de culture et par mode d'irrigation. 
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• Taux : 

En 2006, le taux de base de la redevance irrigation est de 4,45 €/1000 m³ (soit 
0,445 c€/m³). 

• Zonage : 

Ce taux peut être modulé en fonction de l’origine de l’eau prélevée (superficielle, 
souterraine, retenues collinaires), de l’état des ressources en eau (zones déficitaires 
correspondant aux Zones de Répartition des Eaux), et de l’existence de Plan de Gestion 
des Etiages dans les zones déficitaires. Dans la majorité des cas, ce coefficient de zone 
se situe entre 1 et 1,2. 

Ces modalités de calcul et les taux sont fixés par délibération du Conseil d’Administration 
de l’Agence. 

Montant de la redevance = volume annuel prélevé x coefficient de zone x taux 
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RESUME DE LA CAMPAGNE D’IRRIGATION 2006 

 
 
 

Répartition des prélèvements en fonction 
de l'origine de l'eau
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Chiffres clés : 
 
- 31 364 irrigants pour 17 909 
dossiers, 
- 971 Mm³ prélevés dont 94% 
mesurés, 
- 31 383 dispositifs d’irrigation dont 
91% équipés de compteurs, 
- 4,063 M€ de montant de 
redevance émise. 
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BILAN REDEVANCE IRRIGATION 8IEME PROGRAMME (2003-2006) 
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1 - CONTEXTE DE L’ANNEE 

Tout comme la précédente mais avec une chronologie différente, l’année hydro 
climatique 2005-2006 aura été marquée par une sécheresse sévère et prolongée. 

1.1 Situation climatique et hydrologique 

La pluviométrie reste déficitaire sur la quasi-totalité du bassin au cours de la 
période octobre-février.  

Seul le mois de mars connaît des précipitations supérieures à la normale. Le mois d’avril 
reste très déficitaire, ainsi que le mois de mai sur le sud du bassin. Les pluies de la fin du 
mois de juin sont salutaires pour l’ensemble du bassin.  

La sécheresse printanière a entraîné un démarrage précoce de l’irrigation. Même si la 
sole de maïs irrigué a poursuivi sa baisse, la campagne d’irrigation a été soutenue : 
forts prélèvements au cours du mois de juillet, caniculaire, et intensification des 
prélèvements pendant la première quinzaine de septembre, sur les cultures fourragères 
et les semis d’hiver. 

Durant l’été, les précipitations sont inférieures à la normale à l’ouest du bassin et sur la 
région Midi-Pyrénées, et légèrement excédentaires du Lot-et-Garonne jusqu’à l’est de la 
Charente. Les multiples épisodes pluvieux du mois d’août ont une efficacité inégale, voir 
nulle sur le bassin. 

Les prélèvements sur le bassin, bien qu’en légère diminution par rapport à la 
campagne précédente, restent dans le même ordre de grandeur que pour les 
campagnes 2004 et 2005. 

1.2 Réserves en eau : un déficit plus précoce que sévère 

Un faible manteau neigeux combiné avec une fonte précoce ont abouti à des débits très 
bas dans les cours d’eau dès le mois de mai. Cependant, le niveau de remplissage 
des réserves en début de saison était bon (reconstitution des stocks grâce à la 
pluviométrie du mois de mars).  

Pour faire face à un début d’étiage précoce, ainsi qu’à une demande en irrigation 
avancée (conditions climatiques), les destockages ont démarré dès le début du 
mois de juin. Ils se sont maintenus à un niveau élevé durant le mois de juillet et début 
août, marqués par des températures caniculaires et des débits toujours très faibles. Ils 
ont été prolongés jusqu’en septembre (notamment pour le système Neste et Garonne). 
A la fin de l’étiage le niveau de stock était assez faible, mais supérieur à 2005. 

1.3 Arrêtés de restriction 

Au total, 21 départements sur 25 ont fait l’objet de restrictions, dont 15  touchés par 
des mesures ponctuelles d’interdiction totale de l’irrigation. Les premières 
interdictions d’irrigation ont été signées dès début mai sur les départements de la 
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Vienne et des Deux-Sèvres, puis en juin pour plusieurs communes des Landes, 
du Gers, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, du Lot-et-Garonne, et de la Gironde. 
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2 - BILAN DE LA CAMPAGNE 2006, BASSIN 
ADOUR GARONNE 

2.1 Les irrigants 

31 364 irrigants sont connus de l’Agence pour la campagne 2006 et représentent 
17 909 dossiers de déclaration compte tenu du regroupement de certains irrigants en 
structures collectives (ASA, etc…). 

Ce nombre est en régression depuis 2003. Cela provient de la diminution du nombre 
d’exploitations irrigants sur le bassin (diminution plus marquées pour les petites 
structures).  
 

-  
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Figure 1 : Evolution du nombre d'irrigants. 

 

Par ailleurs, l’Agence effectue chaque année un recensement complémentaire des 
exploitations irrigantes non répertoriées sur l’ensemble du bassin. Celui-ci s’effectue 
grâce à une collaboration étroite des Services de Police des Eaux en charge des 
autorisations de prélèvements. Ce travail a permis d’améliorer l’exhaustivité de 
l’interrogation des exploitations irrigantes. Ce sont ainsi plus de 6000 exploitations qui 
ont été interrogées depuis 1997, pour plus de 3000 irrigants intégrés dans la base des 
redevances. 
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Figure 2 : Comparaison exploitations agricoles interrogées / exploitations irrigantes. 

 
Un irrigant peut être non redevable si : 

� Ses prélèvements totaux sont inférieurs à 5000 m³/an. 

� Ses prélèvements sont effectués à partir d’une retenue collinaire réalisée sans 
aide financière de l’agence il y a moins de 15 ans. Dans ce cas, pour être 
exonéré, les prélèvements doivent être inférieurs à la capacité de la retenue. 

 

Au vu de ces critères, le nombre d’irrigants redevables s’élève à 25 926, soit plus 
de 82% des irrigants. Le volume prélevé par ces irrigants représente 98% du volume 
total prélevé. Cf. ANNEXE 4 - Répartition des irrigants redevables p66. 
 
Le nombre de non redevables s’élève à 5 438, soit 18% des irrigants, qui prélèvent 
moins de 2% du volume total prélevé.



 14 



 15 

 

2.2 Les prélèvements 

2.2.1 Les volumes prélevés 

Evolution dans le temps 

Le volume total prélevé déclaré à l’Agence en 2006 s’élève à 971 Mm³. 

Ces prélèvements sont en diminution par rapport à la campagne 2005 (-8%). Ils restent 
cependant dans l’ordre de grandeur des trois dernières campagnes. 

Cf. ANNEXE 5 - Volumes prélevés, campagne 2006 p68. 
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Figure 3: Evolution du volume prélevé (Mm³) déclaré à l'Agence de l'eau. 

 

Ce graphique est à l’image de l’évolution des surfaces irriguées sur le bassin Adour 
Garonne (cf. Figure 6) et illustre également le contexte climatique de forte demande en 
eau pour la période 2003-2006. 

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 : 
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� 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. 
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Figure 4: Comparaison 2005-2006 des volumes prélevés par région. 

 

Cf. ANNEXE 6 -  Comparaison des volumes prélevés par département 2005 -2006 p69. 

Après trois années consécutives déficitaires, la sécheresse hivernale s’est poursuivie 
jusqu’au moment des semis d’hiver, et fait craindre une nouvelle sécheresse pour 2006. 
Ce phénomène, combiné à un prix du maïs assez bas début 2006, a abouti à une baisse 
des surfaces semées. Elles atteignent leur plus bas niveau depuis 30 ans. 

Superficie en maïs grain irrigué (ha) Régions 

2003 2006 

Variation 

Poitou-Charentes 117 500 86 900 - 26% 

Midi-Pyrénées 147 100 129 600 - 12% 

Aquitaine 176 000 158 500 - 10% 

Tableau 2 : Evolution des surfaces de maïs irrigué, source : AGRESTE 2007. 
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Figure 5 : Evolution des prix du maïs et du blé. 

Cette diminution n’a pas forcement été synonyme d’une baisse des volumes prélevés sur 
l’ensemble du bassin pour plusieurs raisons : 

2006 a été une campagne d’irrigation très exigeante, caractérisée par une demande 
climatique élevée. Les besoins en irrigation ont donc été importants. 

Dans les zones où la ressource était disponible en quantité suffisante, ou tout 
simplement plus disponible que les années précédentes, comme en Poitou-Charentes, les 
prélèvements ont augmenté. 

Le phénomène inverse a pu être observé. Dans certaines zones des Landes par exemple, 
la demande en irrigation était très forte, mais des restrictions précoces ont abouti à une 
diminution des prélèvements. 

Par ailleurs, la tendance haute observée pour les prélèvements irrigation depuis 2003 est 
surtout liée à une série d’années sèches, donc à des besoins par hectare irrigué plus 
importants, et non au développement des surfaces irriguées. En effet, depuis une dizaine 
d’années, la surface irriguée sur le bassin s’est stabilisée autour de 630 000 – 
650 000 ha (Cf. Figure 6 : Evolution de la surface irriguée sur la bassin Adour-
Garonne.). Un autre élément se superpose à ces facteurs climatiques. Depuis quelques 
années, il faut corréler l’augmentation du volume prélevé (déclaré) à l’amélioration du 
taux d’équipement en compteurs, et donc à l’amélioration de la connaissance 
réelle du volume prélevé. Celle-ci devient significative à partir de 2003 (date à 
laquelle plus de 85% des points de prélèvement sont équipés de compteurs).  
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Evolution de la surface irriguée (source RGA-Agrest e), bassin Adour-Garonne.
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Figure 6 : Evolution de la surface irriguée sur la bassin Adour-Garonne. 
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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 profondes, 

� 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 :  

� 40% pour les eaux superficielles au sens strict (cours d’eau, canaux). 

� 93% pour les eaux superficielles ou assimilées (eaux superficielles + 
retenues collinaires +  nappes phréatiques). 

40%

36%

7%

17%

Eau de surface

Nappe phréatique

Nappe profonde

Retenue collinaire

 

Figure 7: Répartition des prélèvements en fonction de l'origine de l'eau. 

 

Les prélèvements en nappes profondes sont peu développés (7% du volume total 
prélevé) et sont majoritaires dans le nord-ouest du bassin. Ils sont caractérisés par une 
utilisation par des structures individuelles et un très bon équipement en 
compteurs. 

Le nombre de retenues est de l’ordre de 15 000 pour 250 Mm³ maximum stockés, 
soit 25 % du volume total prélevé. Ces retenues sont particulièrement présentes dans 
les départements du Lot-et-Garonne, du Gers, du Tarn-et-Garonne, du Tarn et des 
Landes. En 2006, 170 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 7 - Répartition des volumes prélevés selon l’origine de l’eau p70. 
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Figure 8: Evolution de la part de volume prélevé en fonction de l'origine de l'eau. 

 
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 7% actuellement). 
La proportion du volume prélevé dans des retenues collinaires a baissé (25% en 2000, 
contre 17% actuellement). 

Répartition par tranche de volume 

� 27% des dossiers se situent dans la tranche de volume prélevé inférieure à 
5 000 m³, pour un prélèvement de 1% du total. 

� 14% des dossiers se situent dans la tranche de volume prélevé comprise entre 
5 000 et 10 000 m³, pour un prélèvement de 2% du total. 

� 39% des dossiers se situent dans la tranche de volume prélevé comprise entre 
10 000 et 50 000 m³, pour un prélèvement de 18% du total. 

� 8% des dossiers se situent dans la tranche de volume prélevé comprise entre 
50 000 et 100 000 m³, pour un prélèvement de 30% du total. 

� 10% des dossiers se situent dans la tranche de volume prélevé comprise entre 
100 000 et 500 000 m³, pour un prélèvement de 13% du total. 

� 2% des dossiers se situent dans la tranche de volume prélevé supérieur à 
500 000 m³, pour un prélèvement de 37% du total. 

 

Les deux dernières catégories sont majoritairement représentées par les structures 
collectives d’irrigation (cf. point 2.3. L’irrigation collective p31) et les préleveurs de la 
zone de la nappe des Sables des Landes (cf. point 2.5.1 Nappes des Sables des Landes 
p38). 
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Figure 9: Répartition du nombre de dossiers d’irrigants par tranche de volume prélevé. 
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Figure 10: Part du volume total prélevé par tranche. 

 

Cf. ANNEXE 8 - Répartition par tranches de volumes prélevé p71. 
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2.2.2 Le comptage 

Préambule 

La généralisation des compteurs en irrigation et les modalités du VIIIème Programme 
(2003-2006) 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. Ils sont 
caractérisés par l’origine de l’eau prélevée, et la description de la pompe (débit).  

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) 

41 271 points de prélèvement (PPA) ont été recensés en 2006. 
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Figure 11: Répartition du nombre de points de prélèvement, par origine de l'eau. 
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La majorité des points de prélèvements sont recensés en 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 9 - Répartition des PPA selon l’origine de l’eau p73. 

Les compteurs (CPTA) 

1 - En terme de volume 

En 2006, 96% des volumes prélevés déclarés, soit 930 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.p6). 
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Figure 12: Evolution du taux d'équipement en compteurs. 

 

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’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 10 - Bilan CPTA, campagne 2006 p74. 
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Figure 13 : Evolution du nombre de compteurs installés et financés par l’Agence. 

 

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.  

Cette évolution positive a fait émerger un nouvel enjeu pour l’avenir : le maintien d’un 
parc compteur pérenne. Les premiers appareils ont été installées il y a plus de 10 ans. Il 
n’existe pas à l’heure actuelle de règles relatives à l’entretien ou la vérification du 
matériel en place. 
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Figure 14: Volume mesuré et estimé par département. 
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Figure 15: Part du volume mesuré par département. 

 

Dans la majorité des départements, la part du volume mesuré dépasse les 90%. 
L’Agence dispose donc de volumes déclarés fiables. 

Cependant, le volume estimé reste important dans certains départements où les 
prélèvements sont significatifs : 

� 81% du volume mesuré pour le Lot-et-Garonne, soit 13 Mm³ estimés. 

� 89% dans le Tarn-et-Garonne, soit 9 Mm³ estimés. 

 
2 - En terme de dispositifs de comptage 
 

31 382 CPTA ont été recensés par l’Agence pour la campagne 2006. Ce chiffre est en 
régression par rapport à la campagne précédente, toujours en raison des mises à jour 
des dispositifs d’irrigation pour certains départements, et également à cause de la 
diminution du nombre d’exploitations irrigantes.  

� 91% des dispositifs d’irrigation sont équipés de compteurs. 

� 9% sont déclarés au régime forfaitaire. 

 
3 – En terme de dispositifs de comptage 
 
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 de la pompe), 
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Faute de dispositif de comptage, le volume prélevé est apprécié par un forfait à l’hectare 
(3000 m³/ha pour l’irrigation par aspersion de polyculture). 
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Figure 16: Equipement des CPTA. 

 

Les compteurs volumétriques, seul système 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). 

77% du volume du bassin, soit 750 Mm³, est mesuré avec un compteur 
volumétrique , 18% l’est avec un compteur horaire. Il faut donc relativiser le chiffre 
global affiché (96% du volume total mesuré), car, sur ces 930 Mm³, seuls 750 Mm³ 
l’ont été avec un moyen de mesure directe. 
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Figure 17: Répartition du volume prélevé par  type de dispositif de comptage. 

 

Cf. ANNEXE 11 - Répartition des CPTA selon l’équipement en compteur p75. 
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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 : ASA, 
ASL, réseaux communaux, grands gestionnaires (CACG, IIAHMN, 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 pris en compte. 

2.3.1 Les irrigants collectifs 

14 247 irrigants irriguent via les 791 structures collectives du bassin. Ils représentent 
45% des irrigants connus de l’Agence. 

2.3.2 Les prélèvements collectifs 

285 Mm³ ont été prélevés au cours de la campagne 2006 par des structures collectives, 
soit 29% des prélèvements totaux. 

97% de ces volumes ont été déclarés à la mesure. 
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Figure 18: 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 (43% des volumes prélevés en collectif) 
en raison de l’organisation à partir d’ouvrages structurants, gérés par de grands 
gestionnaires. Le volume prélevé via ces structures représente 27% du volume total 
prélevé. 
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Aménageurs Volume prélevé (Mm³) 

CACG 43  

IIAHMN 10  

SIAHB de la Vallée de l’Ariège 23  

TOTAL 76 

Tableau 3 : Volumes prélevés par les grands gestionnaires d’irrigation collective du bassin. 
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Figure 19 : Répartition du volume prélevé par les grands gestionnaires. 

 

Cf. ANNEXE 12 - Volumes prélevés en irrigation collective p77. 

Cf. ANNEXE 13 - Place de l’irrigation collective par département p78. 

2.3.3 Evolution dans le temps 

Les prélèvements collectifs de 2006 sont stables par rapport à 2005. Depuis 1998, la 
part prélevée en collectif se situe entre 30 et 35%. 
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Figure 20: Evolution des prélèvements en irrigation collective. 

2.3.4 Origine de l’eau 

Les prélèvements collectifs se font essentiellement à partir des eaux superficielles : 72% 
en rivières et 25% en retenues collinaires.  

La part prélevée en retenues collinaire est plus faibles pour les irrigants individuels en 
raison de l’investissement important que cela implique pour l’exploitation. 

Figure 21 : Comparaison de l’origine de l’eau en irrigation collective/individuelle sur le bassin. 

 

Cf. ANNEXE 14 - Répartition des volumes prélevés par origine de l’eau – irrigation 
collective p79. 

 

2.3.5 Les dispositifs de comptage 

1 190 dispositifs d’irrigation ont été enregistrés en système collectif, soit 3,6% des 
dispositifs déclarés à l’agence. 98% sont équipés de compteurs. 

 Cf. ANNEXE 15 - Bilan CPTA, irrigation collective p80. 
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2.4 Les diagnostics de réseaux collectifs d’irrigation  

Dès le début du 8ième programme (2003), l’Agence a mis en place un groupe de réflexion 
dont les travaux ont conduit à l’élaboration d’une méthodologie pour réaliser un 
diagnostic de réseau, et a posé les conditions à respecter pour son financement. Dans le 
même temps a été préparée et engagée une enquête exhaustive (état des lieux) des 
structures collectives d’irrigation sur les régions Aquitaines et Midi-Pyrénées. 

2.4.1 Etat des lieux des réseaux d’irrigation du bassin Adour 
Garonne 

Cet état des lieux a été réalisé par la Chambre d’Agriculture Régionale en Aquitaine et 
par le bureau d’études ASA Info pour la région Midi-Pyrénées en 2005. Près de 700 
structures ont été sollicitées individuellement sur la base d’un questionnaire couplé à une 
visite d’une demi journée par structure. 

Les principaux résultats de cet état des lieux sont les suivants : 

Types de structures : ASA en majorité 

Les Associations Syndicales Autorisées (ASA) sont majoritaires (plus de 60% des 
réseaux). 

Type de structure Aquitaine Midi-Pyrénées 

ASA 224 213 

ASL 40 24 

CACG 0 64 

Collectivités (communes, syndicats) 50 5 

CUMA 18 33 

Autres 18 6 

TOTAL 350 345 

Tableau 4 : Types de réseaux collectifs recensés lors de l’état des lieux. 

Des réseaux principalement installés  depuis 20 – 25 ans  

Si l’ensemble des concessions d’Etat (CACG) a été crée dans les années 60, la majorité 
des structures a été mise en service dans les années 1980 à 1990. Cette vague traduit le 
fort développement de l’irrigation durant cette période.  

Les usages agricoles sont majoritaires sur ces réseaux (> 80%), mais pas exclusifs. On 
recense ainsi des usages domestiques (zones périurbaines), des usages communaux 
(arrosage des espaces verts…), ou encore une utilisation dans le cadre de la lutte contre 
les incendies. 
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Figure 22 : Années de mise en service des réseaux d’irrigation. 

Taille des structures 

• Nombre d’adhérents : 

Ces réseaux sont généralement de petite taille : de 20 à 25 adhérents en moyenne sur 
les deux régions. Il existe cependant une importante hétérogénéité, la variabilité pouvant 
aller de moins de 5 adhérents, essentiellement pour les ASL et les CUMA, à plus de 100 
adhérents pour les plus gros réseaux. 

• Taille des réseaux : 

Les structures collectives sont très majoritairement des réseaux sous pression. On relève 
une très grande diversité au niveau des infrastructures en fonction des conditions locales 
géographiques, topographiques, et d’accès à la ressource en eau : 

� Aquitaine : les réseaux comptent en moyenne 18 Km de conduites, mais certains 
dépassent les 100 Km. 

� Midi-Pyrénées : un réseau « moyen » est caractérisé par 1 point de prélèvement 
desservant environ 190 Km de conduites enterrées et 50 bornes. 

2.4.2 Diagnostic et audit des réseaux 

Un diagnostic de réseau collectif d’irrigation a pour objectif de détecter les 
dysfonctionnements. Il se déroule en deux étapes : 

� Une phase d’audit qui aboutit à l’élaboration et à la restitution d’un plan 
d’actions. Il porte sur tous les aspects de fonctionnement de la structure : 
administratifs, associatifs, techniques…etc 

� Une phase de diagnostic approfondi, centrée sur les problèmes mis en 
évidence . Celle-ci doit aboutir, si nécessaire, à un programme de travaux.  
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2.4.3 La situation aujourd’hui 

Midi-Pyrénées 

24 audits ont été réalisés, sur des structures retenues au vu des résultats de l’état des 
lieux. Ils font apparaître une très grande diversité des réseaux d’irrigation (taille, 
structure, gestion, usages…), mais ces structures ont les mêmes préoccupations : 

� Nécessaire sécurisation des ressources en eau. 

� Besoin de renforcer les fondements des structures au niveau administratif 
(juridique et financier), technique (mise en conformité des prélèvements, 
fuites…), associatif (sécurisation de fonctionnement, mutualisation des moyens). 

� Ces structures sont demandeuses d’informations (évolutions réglementaires, 
utilisation rationnelle de l’eau…), de formation (bases juridiques, gestion 
financière, stratégie de maintenance, tarification adaptée…), et d’un appui 
technique (efficience du système de distribution, mise en place de système 
d’information…). 

Aquitaine 

14 structures ont demandé à bénéficier d’un diagnostic complet. Chacune des situations 
analysées est particulière et demande des solutions adaptées. Cependant, plusieurs 
préoccupations communes se dégagent : 

� Sécurisation de la ressource. 

� Besoin de maintenir et d’améliorer les performances des équipements. 

� Besoin d’acquérir une méthodologie de gestion afin de pérenniser ces structures. 
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2.5 Quelques zooms territoriaux 

2.5.1 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 (plus de 95% des prélèvements). Le déficit estival 
associé à la faible capacité de rétention du sol rendent indissociables l’irrigation de 
l’activité agricole dans ce territoire. 

La qualité souvent médiocre de ces eaux et leur vulnérabilité aux pollutions 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 coefficient d’utilisation nette de 0,6 est 
appliqué aux volumes irrigation, déclarés sous le régime de la mesure, prélevés dans cet 
aquifère (article 19  de la délibération n°2006/87 du 8/12/2006). 

605 irrigants prélèvent dans cette nappe. 

Les prélèvements effectués dans cet aquifère représentent 20% des prélèvements 
totaux sur le bassin Adour Garonne. 

2 815 CPTA sont connus de l’Agence pour 7 350 PPA. 

 

Type de compteur Nombre de CPTA Volume prélevé (m³) 

Electrique 4 275 420 

Horaire 1 743 159 035 866 

Forfait 141 4 933 200 

Volumétrique 927 20 033 602 

TOTAL Nappe des Sables 2 815 193 279 088 

Tableau 5 : Dispositifs d’irrigation et volumes prélevés, Nappe des Sables des Landes. 
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Figure 23 : 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 piètre 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. 
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2.5.2 Les nappes profondes de 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. 

87 irrigants effectuent des prélèvements dans ces nappes profondes, pour un volume 
de 19 Mm³, soit 28% du volume total prélevé en eaux souterraine pour l’irrigation. 

 

Classes Irrigants Nbre CPTA Volume (Mm³) 

Classe 2 : non déficitaire (coef 1.08) 68 195 18 123 855 

Classe 3 : en équilibre    (coef 1.16) 16 27 1 042 208 

Classe 4 : déficitaire       (coef 1.32) 3 3 87 144 

Total 87 225 19 253 207 

Tableau 6 : Prélèvements irrigation à partir des nappes profondes de Gironde. 
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Figure 24 : Répartition des volumes prélevés par classe de redevance sur les nappes profondes de 
Gironde. 

 

Les prélèvements effectués dans la classe dite non déficitaire représente 95% du volume 
total prélevé dans les nappes profondes de Gironde. Seuls 3 irrigants se voient appliquer 
le coefficient majorateur des zones déficitaires. 
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2.5.3 Les territoires couverts par les Plans de Gestion des Etiages 

Les Plans de Gestion des Etiages (PGE) sont initiés par les Services de l’Etat et l’Agence 
de l’Eau Adour-Garonne. Ils ont pour objectifs de mieux organiser le partage des 
ressources en eau disponibles entre tous les usages économiques, et d’ assurer la 
protection du milieu naturel. Ces PGE sont portés par des Etablissements Publics 
Territoriaux de Bassin (EPTB), en charge de la gestion des étiages, ou par d’autres 
structures locales (Conseils Généraux, syndicats, CACG,…). 

Les sept PGE mis en œuvre sur le bassin Adour-Garonne en 2006 sont :  

� Neste et rivières de Gascogne, géré par la CACG, 

� Dropt, géré par le Syndicat de Réalimentation du Dropt, 

� Adour amont, géré par l’Institution Adour, 

� Garonne-Ariège, géré par le SMEAG, 

� Tescou, géré par le Conseil Général du Tarn-et-Garonne, 

� Charente, géré par l’Institution Charente (IIAFCA). 

� Isle-Dronne, géré par EPIDOR (Etablissement Public Interdépartemental de la 
Dordogne). 

Cf.ANNEXE 17 - Carte de l’état d’avancement des PGE, bassin Adour Garonne p83. 

 

Ces plans de gestion ne concernent que les eaux superficielles et assimilées (hors 
prélèvements en nappes profondes et dans les retenues collinaires). 

Le périmètre des PGE, pris en compte dans pour le calcul de la redevance, est défini par 
une liste de communes, conformément à la délibération « redevances de captage et de 
prélèvement net » n°2006-87 (article 4). Certaines communes du bassin figurent dans 
plusieurs périmètres de PGE. Pour l’application de la redevance prélèvement de l’Agence, 
et par souci de simplification, un dispositif de comptage est affecté à un et un seul PGE 
(même sur les communes appartenant à plusieurs PGE) au prorata du pourcentage 
d’appartenance de la commune au bassin hydrographique du PGE.  

Il ressort du traitement des statistiques de la redevance irrigation que : 

� 44% des irrigants du bassin, soit environ 12 835, appartiennent à un PGE, et 
prélèvent 50% des eaux superficielles .  

� 95% des volumes prélevés sur ces PGE sont déclarés à la mesure. 

Pour les volumes prélevés sur l’aire du PGE, le cumul est effectué sur l’ensemble des 
communes de la zone, telle que définie dans les délibérations. Ce résultat peut 
être plus facilement rapproché des données collectées dans le cadre du suivi des PGE par 
leurs gestionnaires. 

Le volume global prélevé sur l’ensemble des PGE s’élève à 372 Mm³. Ce volume 
n’est pas égal à la somme des volumes de chacun des PGE (car certaines communes 
appartiennent à plusieurs PGE, et ne sont donc comptabilisées qu’une seule fois). 
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Les volumes prélevés déclarés à l’Agence sur l’aire des PGE en 2006 sont les 
suivants : 

PGE Volume prélevé (Mm³) 

Adour 82 

Charente 70 

Dropt 5 

Garonne 148 

Neste 80 

Tescou 1,2 

Isle 13 

Tableau 7 : Volume global par PGE à partir du zonage défini dans la délibération n°2006-87. 

Pour le calcul de la redevance, la totalité des volumes prélevés dans les PGE bénéficient 
du déclassement du coefficient de zone (1,2 à 1), même s’il n’existe pas de dispositif de 
comptage. Cette spécificité ne s’appliquera plus pour la campagne 2007. 

PGE Neste et Rivières de Gascogne 

Ce PGE a été validé par l’Etat le 28 mai 2002. 

Le périmètre du PGE comprend le système Neste et les bassins autonomes. Certaines de 
ses rivières appartiennent également à l’aire du PGE Garonne-Ariège (Louge, Nère, 
Noue..). 

Ce PGE concerne 2 357 irrigants pour 1 088 dossiers. 

99% des volumes prélevés sont mesurés. Le volume prélevé déclaré à l’Agence sur 
l’aire de ce PGE est de l’ordre de 80 Mm³. 
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Figure 25 : Evolution des volumes prélevés, PGE Neste. 
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PGE Dropt 

Ce PGE a été validé par l’Etat le 5 septembre 2003. 

Ce PGE concerne 317 irrigants pour 264 dossiers. 

98% des volumes prélevés sont mesurés. Le volume déclaré à l’Agence est de 
5 Mm³. Cette valeur est inférieure au plafond fixé au titre du moratoire issu du PGE de 
10,2 Mm³. 
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Figure 26 : Evolution des volumes prélevés, PGE Dropt. 

 

PGE Adour Amont 

Ce PGE a été validé par l’Etat le 2 juin 2003. 

Ce PGE concerne 2 292 irrigants pour 1 610 dossiers. 

98% des volumes prélevés sont mesurés. Le volume déclaré à l’Agence s’élève à 
82 Mm³. Ces prélèvements sont inférieurs aux plafonds fixés au titre du moratoire issu 
du PGE (92,5 Mm³). Les prélèvements de ces dernières campagnes se sont stabilisés 
autour de 80 Mm³, ce qui représente environ 80% du volume total autorisé. 
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Figure 27 : Evolution des volumes prélevés, PGE Adour Amont. 

 

PGE Garonne Ariège 

Ce PGE a été validé par l’Etat le 12 février 2004. 

Le périmètre du PGE Garonne Ariège contient des communes incluses également dans le 
PGE Neste. D’autre part, la partie aval de son territoire contient des communes dans 
lesquelles des prélèvements sont effectués dans la Nappe des Sables des landes. Ces 
prélèvements sont exclus de ce bilan. 

Ce PGE concerne 5 256 irrigants pour 2 768 dossiers. Le volume prélevé déclaré à 
l’Agence s’élève à 148 Mm³. 89% de ces volumes sont déclarés à la mesure. Ce taux 
est le plus faible de tous les PGE. 

D’après le rapport de suivi du SMEAG pour l’étiage 2006, il ressort que : 

� Le volume maximal autorisé sur l’aire du PGE (compensé et non compensé) est 
de 183 Mm³. 

� Le volume autorisé non compensé est de 142 Mm³. 

� Lors de l’élaboration du PGE, un moratoire (prélèvement plafond) a été fixé pour 
les zones non compensées, il s’élève à 147 Mm³. 

 

Volumes de référence TOTAL PGE (compensé et non 

compensé) 

Non compensé 

Volume autorisé 2006 183 Mm³ 142 Mm³ 

Volume moratoire  147 Mm³ 

Volume prélevé déclaré à l’Agence 148 Mm³ 98 Mm³ 1 

Tableau 8 : Volumes de référence et de suivi 2006 pour le PGE Garonne-Ariège. 

                                           
1 Estimation du volume prélevé en zone compensée de l’ordre de 50 Mm³. 
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Le volume estimé prélevé sur les zones non compensées, soit 98 Mm³, reste inférieur au 
volume total autorisé non compensé (142 Mm³), et au moratoire du PGE (147 Mm³). 

Moratoire sur les autorisations de prélèvement non compensées

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2003 2004 2005 2006

vo
lu

m
e 

(M
ill

io
ns

 m
3)

Moratoire PGE (secteurs non compensés)

prélèvements déclarés

Moratoire = 
147 Mm³

 

Figure 28 : Comparaison volume prélevé/volume autorisé, zone non compensée, 

 PGE Garonne Ariège. 
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Figure 29 : Evolution des volumes prélevés, PGE Garonne Ariège. 

 

PGE Tescou 

Il a été approuvé par l’Etat le 17 mars 2004. 

Ce PGE concerne 54 irrigants pour 50 dossiers. Le volume déclaré au sein de ce PGE 
s’élève à 1,192 Mm³. Le taux de comptage est de 99%. Le volume prélevé est 
inférieur au quota prévu lors de son élaboration (1,627 Mm³). 
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Figure 30 : Evolution du volume prélevé, PGE Tescou. 

 

PGE Charente 

Ce PGE a été validé par l’Etat le 3 novembre 2004. 

Il concerne 1 969 irrigants pour 1 800 dossiers. 100% des volumes déclarés sont 
mesurés. Le volume total prélevé s’élève à 70 Mm³. Ces prélèvements sont inférieurs au 
volume autorisé pour la première année du PGE (117 Mm³), ainsi qu’au prélèvement 
quinquennal objectif du PGE de 82 Mm³. 

Ces 70 Mm³ prélevé représentent 54% du volume total autorisé en 2006 (130 Mm³). Le 
niveau des volumes autorisé doit encore évoluer pour atteindre les objectifs du PGE en 
2010. 

Bassin Charente

0

20

40

60

80

100

120

140

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2010

vo
lu

m
e 

(M
m

3)

autorisations

objectifs PGE

prélèvements déclarés

 

Figure 31 : Comparaison volume autorisé/volume prélevé, PGE Charente. 
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Les données 2006 confirment la tendance à la baisse des prélèvements irrigation ce sur 
secteur. Cependant, le volume prélevé en 2006 est supérieur à 2005. En effet, l’année 
2006, bien que déficitaire, s’est caractérisée par des restrictions de prélèvements moins 
importantes. Sur la zone Poitou-Charente les surfaces irriguées en maïs ont fortement 
diminuée entre 2006 et 2003 (-26%, source Agreste). Ce phénomène est du à une 
succession d’année déficitaires, qui ont engendré des restrictions importantes. 
Cependant, la tendance semble s’inverser en 2007, en raison de l’augmentation des prix 
du maïs, et d’un climat plus favorable. 
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Figure 32 : Evolution des volumes prélevés, PGE Charente. 
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PGE Isle-Dronne 

Ce PGE a été validé par l’Etat le 23 février 2005. 

Il concerne 597 irrigants pour 398 dossiers. 

Le volume prélevé est de 13 Mm³. 94% de ce volume est mesuré. Ce volume 
représente 50% du volume autorisé en 2006. Il est inférieur au volume théorique 
disponible à l’équilibre (14 Mm³) qui constitue l’objectif à atteindre en 2010 pour les 
autorisations délivrées. 
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Figure 33 : Comparaison volume autorisé/volume prélevé, PGE Isle Dronne. 
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Figure 34 : Evolution des volumes prélevés, PGE Isle Dronne. 
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3 - BILAN FINANCIER ET TRAITEMENT DE LA 
CAMPAGNE 

3.1 La redevance irrigation  

3.1.1 Modalités détaillées de calcul  

Pour l’Agence de l’Eau Adour Garonne, le montant de la redevance est calculé de la 
manière suivante: 

Montant de la redevance = 
volume annuel prélevé retenu x coefficient de zone x taux 

1) Zonage  

A compter du VIIIème Programme d’intervention de l’Agence Adour-Garonne (2003-
2006), le taux de base de la redevance est affecté d’un coefficient de zone, variable 
selon la localisation géographique des dispositifs de prélèvement. 

Cette modulation géographique dépend de l’origine de l’eau : 

• Les eaux superficielles et assimilées  

Zone Coefficient de zone 

1 = zone déficitaire 1,2 

2 = zone non déficitaire 1,0 

3 = section de cours d’eau amont sous influence marine 0,6 

4 = section de cours d’eau aval sous influence marine 0,3 

NB : les eaux de retenues collinaires sont assimilées aux eaux superficielles. Les 
prélèvements effectués à partir des retenues collinaires sont affectés du coefficient 
de la zone 2 quelle que soit leur situation géographique. 

Les zones déficitaires correspondent aux Zones de Répartition des Eaux (ZRE) 
(décret n°94-354 du 29/04/94 modifié). Ce sont des zones où est constatée une 
insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. L’Etat a 
classé en zone de répartition des eaux la majeure partie du bassin Adour–
Garonne qui représente à lui seul près de 70 % de la superficie actuellement classée sur 
le territoire national. (Cf.ANNEXE 16 - Carte des ZRE, bassin Adour Garonne p82) 

Sur les bassins hydrographiques situés en zone déficitaire et couverts par un plan de 
gestion des Etiages (P.G.E.) approuvé, le coefficient de la zone non déficitaire est 
appliqué. 
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• Les eaux souterraines  

Le bassin est réparti en deux grands secteurs : 

- Ensemble du Bassin hors département Gironde : coefficient = 1. 
- Nappes profondes de Gironde : le département de la Gironde est découpé en 3 

classes selon des critères géographiques croisés avec des étages géologiques. 

Les coefficients appliqués au taux de base sont les suivants : 

Classes Coefficients 

Classe 1 : ensemble du bassin hors département Gironde 1,00 

Classe 2 : nappes non déficitaires de Gironde 1,08 

Classe 3 : nappes en équilibre de Gironde 1,16 

Classe 4 : nappes déficitaires de Gironde 1,32 

Tableau 9 : Coefficients appliqués pour les eaux souterraines. 

2) Assiette  

Le volume annuel retenu pour le calcul de la redevance prend également en compte 
quelques particularités de certaines nappes ou d’origine de l’eau : 

Nappe des Sables des Landes : pour les prélèvements effectués à partir de cette nappe, 
le volume retenu est calculé à partir du volume prélevé et mesuré affecté d’un 
coefficient d’utilisation nette de 0,6. 

Retenues collinaires : pour les prélèvements effectués à partir de retenues collinaires de 
moins de 15 ans et réalisées sans aide financière de l’Agence, le volume prélevé est 
diminué de la capacité de stockage du lac. 

3) Taux de la redevance  

Comme cela avait été déjà mentionné lors de la campagne précédente, le taux de la 
redevance irrigation en Adour-Garonne ne dépend plus de l’origine de l’eau à compter du 
VIIIème Programme. En 2005 le taux était de 4,37 € pour 1 000 m³. En 2006, ce taux a 
augmenté de 1,8% par rapport à 2005. 

En 2006, le taux a été réactualisé à 4,45€/1000 m³. 
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Figure 35 : Evolution du taux de la redevance irrigation durant le 8ième programme. 
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3.1.2 Montant 

Chaque irrigant prélevant un volume supérieur à 5 000 m³ est redevable au titre de la 
redevance. 
 
Pour les volumes annuels prélevés compris entre 5 000 et 10 000 m³, le montant de la 
redevance est forfaitaire. Il est fixé à 44€ en 2006. 
 
Le montant de la redevance au titre de la campagne 2006 s’élève à 4,063 M€. Il 
est en régression par rapport à 2005 (-5,4%). 
 
Cette variation est essentiellement due à la diminution de l’assiette globale (-7,7%). 
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Figure 36 : Evolution du montant de la redevance VIIIième programme. 

 

3.1.3 Titres de recette 

12 598 titres de recette ont été émis, soit une diminution de 6% par rapport aux 
titres émis en 2005, en partie à cause de la diminution du nombre de dossiers. 
 

Cf. ANNEXE 18 - Bilan financier de la redevance irrigation p84. 

Cf. ANNEXE 19 - Répartition de la redevance par tranche de volume prélevé p85. 
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Figure 37 : Répartition du nombre de dossiers par tranche. 

 

54% des titres émis se situent dans la tranche 10 000 – 50 000 m³, et représentent 
19% du montant total de la redevance. 

Les tranches supérieures à 100 000 m³ ne comptent que 14% des titres, mais 
représentent 64% du montant total. 
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Figure 38 : Répartition du montant de la redevance par tranche de volume prélevé. 
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3.1.4 La redevance des structures collectives 

767 titres ont été émis pour les structures d’irrigation collective pour un montant de 
1,4 M€, soit 32% du montant total. 
 

0
12

133
118

346

158

0

50

100

150

200

250

300

350

400

V>5000 5000 - 10 000 10 000-50 000 50 000-100 000 100 000-500 000 V>500 000

tranches (m³)

nb
 d

os
si

er
s

 

Figure 39 : Répartition du nombre de titres par tranche de volume prélevé, irrigation collective. 

 
65% des titres émis correspondent à la tranche de volume prélevé supérieure à 
100 000 m³, et représentent 95% du montant global émis auprès des structures 
collectives. 
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3.1.5 Répartition par zone de redevance 

Nature de l’eau Nombre CPTA Volume (m³) 

Eaux superficielles 

Zone 1 – déficitaire (ZRE) 19 185 607 619 570 

Zone 2 – non déficitaire 11 667 296 301 697 

Zone 3 – cours d’eau amont sous influence marine 16 262 246 

Zone 4 – cours d’eau aval sous influence marine 0 0 

Total eaux superficielles 30 868 904 183 513 

Eaux souterraines 

Bassin Hors Gironde 1 238 48 255 231 

Gironde (ZRE) 225 19 253 207 

Total eaux souterraines 1 463 67 508 438 

Total bassin 32 331 971 691 951 

Tableau 10 : Volume prélevé par zone de redevance. 

 

64% du volume prélevé (626 Mm³) sur le bassin est issu d’une zone déficitaire. Ceci 
s’explique par la prépondérance des Zones de Répartition des Eaux, qui couvrent une 
grande partie du bassin Adour Garonne. 

Cependant, seul 14% de ce volume est soumis à une majoration des taux de 
redevance (+20% en ZRE). Ce phénomène est du à l’exonération de la majoration liée 
aux ZRE pour les cas suivants : prélèvements effectués dans un PGE approuvé, une 
retenue collinaire, ou dans la nappe des Sables des Landes. 
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3.2 Traitement de la redevance irrigation 

3.2.1 Bilan de la campagne 

18 010 déclarations ont été envoyées en octobre 2006. Le taux de réponse a été de 
82%. 

3 223 lettres de mise en demeure ont été envoyées en janvier 2007, soit 18% des 
dossiers. Le taux de réponse a été de 76%. 

Après ces deux courriers, 96% des déclarations envoyées initialement ont été 
retournées à l’Agence. 753 courriers de relance sont restés sans réponse. 

3.2.2 Taxations d’offices 

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 la taxation d’office qui est susceptible d’être appliquée 
en cas de non réponse dans un délais de un mois. Des documents sont également 
demandés à l’irrigants afin d’attester de l’importance de l’irrigation, tels que : 

� Les autorisations ou déclarations de prélèvements, 

� La copie de la fiche d’irrigation PAC,  

� La copie du document de la DDAF récapitulant l’ensemble des surfaces cultivées 
déclarées en sec ou en irrigué. 

Sur les 753 courriers notifiant les bases de la TO envoyés, 27% des dossiers ont 
régularisé leur situation. 

550 taxations d’office ont été émises au titre de la campagne 2006, soit 3% de 
l’ensemble des déclarations envoyées initialement. 

Ces dossiers ont été traités conformément aux dispositions de l’article 24 de la 
délibération du Conseil d’Administration du 8/12/06, avec notamment une majoration de 
50€. 
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Figure 40 : Comparaison entre le nombre de « non retour » de courriers et le nombre de TO émises. 

 

Le nombre de TO émises, malgré une légère diminution, reste comparable à la campagne 
2005. La proportion de non réponse a diminué : passage de 4,7% à 4,1%. 

Le taux des taxations d’office ne dépasse jamais les 10% par département. Les taux les 
plus élevés se retrouvent dans des départements où l’irrigation est peu significative, et 
impliquent donc un nombre réduits de dossiers (exemple : Lozère, 10% des dossiers en 
TO, 2 dossiers concernés). 

Les difficultés se rencontrent toujours dans les mêmes départements, qui concentrent 
près de la moitié des TO émises : 

� Tarn-et-Garonne : 88 dossiers en TO, soit 5%. 

� Gers : 93 dossiers en TO, soit 4%. 

� Lot-et-Garonne : 75 dossiers en TO, soit 3%. 
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3.2.3 Réclamations 

46 courriers de réclamation concernant la campagne 2006 ont été enregistrés à ce 
jour. Ce chiffre est en baisse par rapport à la campagne précédente, il illustre la 
tendance observée ces dix dernières années. Cependant cette variation doit être 
modérée par le fait que la clôture de la campagne s’est effectuée plus tardivement cette 
année. De nouvelles réclamations sont susceptibles d’être enregistrées dans les 
semaines à venir. 
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Figure 41 : nombre de réclamations enregistrées à l’Agence. 

 
38 corrections ont été effectuées (annulation ou réduction du titre de recette) suite à 
ces réclamations. Le montant total de ces corrections est proche de 9 800€.  
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Figure 42 : Nombre de courriers de réclamations enregistrés. 


