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Gestion équilibrée de la ressource  
et respect de la Directive Cadre sur l’Eau
Comme ceux destinés à d’autres usages, les prélèvements d’eau pour l’irrigation doivent respecter 
le principe fondamental de leur compatibilité avec la gestion équilibrée de la ressource. Cette notion 
est introduite par la Loi sur l’Eau de 1992, inscrite comme objectif dans le code de l’environnement 
et déclinée à l’échelle de chacun des six grands districts hydrographiques français dans les 
Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE). La région Occitanie est 
principalement concernée par les SDAGE des bassins Rhône-Méditerranée et Adour-Garonne 
mais également plus à la marge, par le SDAGE de Loire-Bretagne. 

Derrière les SDAGE, la Directive Cadre sur l’Eau…
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) a institué en 2000 une politique communautaire pour une 
gestion de l’eau dans une perspective de développement durable. Elle a demandé pour cela aux 
états membres de se fixer des objectifs de bon état écologique pour les masses d’eau (cours 
d’eau, nappes…) à l’horizon de 2015. La mise en œuvre de cette directive se fait dans une logique 
de résultats face aux objectifs de qualité et de quantité des eaux qui, en France, sont inscrits dans 
les SDAGE. Il s’agit de restaurer ou de préserver le bon état quantitatif pour les eaux souterraines. 
Cet objectif reste indirectement vrai pour les eaux superficielles qui doivent bénéficier de débits 
suffisants pour l’atteinte ou le maintien du bon état chimique et du bon état écologique qui leur 
sont assignés. 

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006 
Cette loi intègre par ses dispositions les impératifs de la DCE et a amené à prendre en compte 
le changement climatique dans la gestion de l’eau. Elle a également renforcé la gestion locale 
et concertée de la ressource, notamment en donnant une portée juridique aux Schémas 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Ces SAGE réunissent les acteurs locaux dans 
leur instance de gouvernance, la Commission Locale de l’Eau (CLE). Ils y définissent les choix 
politiques pour la gestion de la ressource à l’échelle de leur périmètre, le bassin versant ou la 
nappe. 
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Gestion équilibrée : les usages de la ressource et son bon 
fonctionnement garantis 8 années sur 10
Cette notion de gestion équilibrée des ressources en eau a été instaurée à la suite des épisodes 
de sécheresses connus dans la première moitié des années 2000 :

›› afin de limiter le recours peu satisfaisant à une gestion de crise par des arrêtés de restriction 
des usages (arrêtés sécheresse) ;

›› pour faciliter, par ce mode de gestion préventive, l’atteinte des objectifs fixés pour les masses 
d’eau dans le cadre de la DCE.

La gestion quantitative d’une ressource est dite équilibrée quand, huit années sur dix, les volumes 
peuvent être prélevés sans restriction pour les différents usages tout en garantissant le bon 
fonctionnement du milieu aquatique. 

Cela s’est traduit concrètement par la mise en place d’une surveillance des eaux par des mesures 
en des points stratégiques référencés. L’objectif est de respecter 8 années sur 10 des niveaux 
piézométriques pour les nappes et des débits objectifs d’étiage (DOE) pour les cours d’eau. 
Lorsqu’ils ont été déterminés, ces niveaux ou débits objectifs sont inscrits dans les SDAGE ou les 
SAGE. 
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Vers une gestion locale  
de l’encadrement des prélèvements

Aujourd’hui, un encadrement des prélèvements  
par des seuils définis nationalement 
Les prélèvements annuels inférieurs à 1 000 m3/an sont considérés comme prélèvements 
domestiques et doivent être déclarés en mairie. Pour des volumes annuels supérieurs, ce sont 
les préfets de département, qui après instruction du dossier par la Mission Inter-Service de l’Eau 
et de la Nature (MISEN), sont chargés de délivrer autorisation ou déclaration. Pour déterminer le 
type de procédure, des seuils ont été fixés dans le code de l’environnement prenant en compte 
la sensibilité des deux types de milieux, eaux superficielles ou eaux souterraines, dans lequel les 
prélèvements sont effectués :

Type de ressource Débit ou volume maximum prélevé Procédure

Eaux superficielles : 
cours d’eau ou sa nappe 
d’accompagnement

< à 2 % du débit d’étiage (*) Sans procédure

De 2 à 5 % du débit d’étiage Déclaration

> à 5 % du débit d’étiage Autorisation

Eaux souterraines 
(hors nappes 
d’accompagnement)

< 10 000 m3/an Sans procédure

De 10 000 à 200 000 m3/an Déclaration

> à 200 000 m3/an Autorisation

(*) : Débit d’étiage = débit moyen mensuel d’étiage de récurrence 5 ans (données disponibles auprès de la DREAL).

Avec des seuils beaucoup plus restrictifs  
en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) 
Dans les zones classées en ZRE par le Préfet Coordonnateur de Bassin pour insuffisance des 
ressources par rapport aux besoins (voir cartes), une politique de préservation vient fortement 
renforcer la réglementation en matière de prélèvements. Au-delà de l’usage domestique, 
prélèvement maximal de 1 000 m3/an, les seuils de déclaration ou d’autorisation sont très 
sensiblement abaissés. C’est en fonction du débit de prélèvement dans le milieu qu’est déterminée 
la procédure qui s’applique :

Débit prélevé Procédure

< 8 m3/h Dossier de Déclaration

> 8 m3/h Dossier d’Autorisation

ZRE sur le bassin Rhône-Méditerranée :  
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr 
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Gestion quantitative en Occitanie  Rhône Méditerranée
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En zones déficitaires, des études d’évaluation  
des volumes prélevables ont débouché sur des Plans  
de Gestion de la Ressource en Eau
Dans les secteurs identifiés dans les SDAGE comme étant en déficit quantitatif des études 
d’estimation des volumes prélevables (EEVP) pour l’ensemble des usages (AEP, usages 
économiques…) ont été menées. L’objectif de ces études était de fournir les connaissances 
nécessaires pour l’élaboration de Plans de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE). Ces PGRE, 
élaborés localement de façon concertée, doivent déboucher sur des solutions visant à limiter le 
recours à la gestion de crise, en garantissant huit années sur dix sans restriction d’usages, le bon 
fonctionnement des milieux aquatiques. 

Les PGRE définissent pour cela :
›› des objectifs à atteindre en matière de débits objectifs d’étiage (DOE) pour les cours d’eau et 
de niveaux piézométriques de référence (NPR) pour les nappes,

›› un échéancier pour le retour à l’équilibre quantitatif,
›› des règles de répartition des volumes prélevables par usage et les priorités des usages,
›› les actions à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs.

Une révision des autorisations de prélèvement est ensuite engagée pour mettre progressivement 
en cohérence les volumes totaux autorisés avec les volumes prélevables qui ont été définis. 

Pour les zones  dans lesquelles le déficit avéré de la ressource est principalement lié à des 
prélèvements agricoles individuels, le Préfet peut demander que soit créé un Organisme Unique de 
Gestion Collective (OUGC), notamment en ZRE. Cet OUGC devient alors l’interlocuteur exclusif en 
rassemblant les demandes annuelles des irrigants pour les porter à l’administration qui lui délivre 
une Autorisation Unique de Prélèvements (AUP). 
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Progressivement, les autorisations seront délivrées au regard de 
volumes prélevables déterminés dans le cadre de la gestion locale 
Qu’elles soient individuelles ou collectives, les demandes d’autorisation pour des nouveaux 
prélèvements, sont étudiées par les MISEN au regard des volumes prélevables dans le territoire 
considéré. Pour se faire, dans les bassins versant et les nappes concernés par un SAGE approuvé, 
c’est la Commission Locale de l’Eau (CLE) qui indique à la MISEN si ces prélèvements sont 
compatibles avec le plan de gestion de la ressource en eau.

Le comptage des volumes  
d’eau prélevés pour l’irrigation

Mettre en place les moyens de mesure adaptés 
Depuis la loi sur l’Eau de 1992, reprécisée par celle de 2006, les ouvrages et installations de 
prélèvement dans le milieu naturel doivent être équipés de moyens appropriés de mesure ou 
d'évaluation des volumes :

›› Pour un prélèvement d'eau effectué par pompage en eaux souterraines, cours d'eau ou 
nappe d'accompagnement, l'irrigant doit équiper toute installation de pompage d'un 
compteur volumétrique. 

›› Hors pompage, le compteur volumétrique est également préconisé. En cas d’impossibilité 
technique (ex. alimentation par dérivation), il peut être laissé au préleveur l’alternative de 
mettre en place les moyens pour mesurer ou estimer de façon précise, en cumulé, le volume 
prélevé au droit de la prise ou de l'installation (ex. courbe de tarage avec relevé périodique de 
la hauteur d’eau sur une échelle limnimétrique).

›› Pour les prélèvements dans les ouvrages de stockage alimentés uniquement par ruissellement 
(retenues collinaires), un dispositif d'évaluation du prélèvement peut être mis en place avec 
une échelle graduée assorti de la fourniture de la courbe de correspondance entre le volume 
de la retenue et la hauteur du plan d'eau.

Ces différents dispositifs de mesure et d'évaluation des volumes prélevés doivent être régulièrement 
entretenus, contrôlés et si nécessaire, remplacés de façon à fournir en permanence une information 
fiable. 

Les volumes prélevés doivent être enregistrés aux pas de temps mensuel et annuel. L’irrigant doit 
préciser le relevé de l'index du compteur volumétrique. Dans le cas d’un autre type de dispositif, 
il doit indiquer les estimations de ces volumes, les valeurs des grandeurs physiques suivies et les 
périodes de fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage. Dans le registre doivent également 
figurer les autres éléments de suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de l'installation de prélèvement : 
incidents survenus, entretiens, date de pose, de contrôles et de remplacement du dispositif de 
mesure ou d'évaluation. Toutes ces données doivent être tenues à la disposition des agents de 
contrôle et conservées 3 ans.

Au-delà de l’obligation réglementaire et du calcul de la redevance Agence de l’Eau, en 
prélèvements individuels comme en réseau collectif (ASA, BRL…), le comptage des volumes 
permet à tous les irrigants de :

›› mieux connaitre et contrôler leurs apports pour mieux les maîtriser,
›› diagnostiquer les éventuels dysfonctionnements de leurs systèmes d’irrigation en vérifiant la 
cohérence entre les volumes d’eau théoriques et ceux réellement prélevés.

Le comptage et l’enregistrement des volumes s’inscrivent bien comme les outils de base 
pour une irrigation raisonnée.

2.4

3
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Comptage et redevance prélèvement à l’Agence de l’Eau 
Dès que le volume annuel prélevé dépasse 10 000 m3, ou 7 000 m3 en ZRE, quel qu’en soit 
l’usage, les prélèvements d’eau dans le milieu naturel sont soumis à redevance. Les taux 
appliqués sont fonction de l’usage de l’eau (irrigation, alimentation en eau potable, industrie…), 
du mode d’irrigation et des zones de tarification (origine de l’eau). Les irrigants individuels, 
comme les autres usagers (industries, collectivités…), doivent déclarer annuellement les 
volumes prélevés auprès de leur agence de bassin : 

Agence de l’Eau Rhône-méditerranée : 
https://www.eaurmc.fr/

Agence de l’Eau Adour-Garonne :  
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/index.html

Agence de l’Eau Loire-Bretagne : 
https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home.html

Remarque : Pour les irrigants en réseau collectif, le montant de cette redevance est calculé et intégré 
par le gestionnaire dans la cotisation (ASA) ou la facture (BRL).

Maintien en bon état de fonctionnement  
du dispositif de mesure des prélèvements

Arrêté du 19/12/2011 relatif à la mesure des prélèvements d’eau et aux modalités 
de calcul de l’assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau : 
Cet arrêté est venu préciser au redevable qu’au-delà du maintien en bon état de 
fonctionnement de son dispositif de mesure, il doit désormais procéder à sa remise en état 
d’origine ou à neuf tous les 9 ans, ou à un diagnostic de fonctionnement tous les 7 ans. 
Seuls des organismes habilités (*) pourront procéder à ces diagnostics. L’écart maximum 
toléré dans la plage de mesures sera de +/- 5 % pour les installations sur les conduites 
sous pression et à +/- 10 % pour celles sur écoulements à surface libre (canaux). Pour les 
installations existantes avant le 1er janvier 2012, date d’entrée en vigueur de l’arrêté, un 
échéancier de mise en œuvre de l’obligation a été fixé.

Télécharger l’arrêté : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025023558

(*) Liste des organismes habilités (mise à jour 10 avril 2018 ) :  
https://www.eaurmc.fr/jcms/vmr_35824/fr/2017-liste-organismes-habilites-prelevements

3.2
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Synthèse des obligations réglementaires  
de l’irrigant en fonction du type de ressource :  
peu de contraintes pour l’irrigant en réseau collectif 

Face aux obligations réglementaires environnementales auxquelles doit répondre directement 
l’irrigant individuel pour ses prélèvements, l’utilisateur d’un réseau collectif bénéficie de la prise en 
charge par le gestionnaire des contraintes techniques et administratives liées au respect de ces 
normes.

Type de 
Ressource

Autorisation de 
prélèvement

Comptage des 
volumes

Redevance Agence 
de l’Eau

Irrigant en 
prélèvement 
individuel

L’irrigant doit détenir 
un récépissé de 

déclaration ou un arrêté 
d’autorisation. Quand 
un OUGC est en place, 
ce dernier détient une 
Autorisation Unique de 

Prélèvement (AUP). Dans 
ce cas, l’irrigant doit faire 
annuellement auprès de 
celui-ci une demande 

d’attribution d’un volume.

Présence d’un 
compteur volumétrique 

(*) et enregistrement 
des volumes prélevés. 

Achat, pose et 
maintenance du système 
de comptage à la charge 

de l’irrigant. 

Déclaration annuelle 
des volumes prélevés 
et paiement direct de 
la redevance auprès 
de l’Agence faits par 

l’irrigant. 

Irrigant 
sur réseau 
collectif ASA

Irrigant non concerné, 
autorisation détenue par 

l’ASA.

En fonction du mode de 
distribution de l’eau, un 
moyen de comptage ou 

d’évaluation des volumes 
adapté est mis en place 
et contrôlé par l’ASA. 

Déclarée et payée 
globalement par l’ASA à 
l’Agence, la redevance 

est refacturée au travers 
de la cotisation de 

l’irrigant.

Irrigant 
sur réseau 
collectif BRL

Irrigant non concerné, 
autorisation détenue par 

BRL.

Un compteur est présent 
à la borne. Le comptage 
et la maintenance sont 

assurés par BRL.

Déclarée et payée 
globalement par BRL à 
l’Agence, la redevance 

est refacturée à l’irrigant.

(*) En cas de non-utilisation de compteur, un autre dispositif de mesure en continu doit être présenté assurant la même 
garantie qu'un compteur volumétrique en termes de précision, de stabilité et de représentativité des volumes d'eau prélevés.
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