Mise en place des
Organismes Uniques
PGE Charente du 27 Janvier 2015
Saintes

Contexte
La Loi sur l’Eau de 2006, impose en Zone de Répartition
des Eaux (ZRE) :
 La réalisation d’Etudes d’Estimation des Volumes Prélevables
(EEVP) pour évaluer la capacité des ressources en eau
 La mise en place d’Organismes Unique de Gestion Collective des
prélèvements d’eau pour l’irrigation (OUGC) : pour répartir
équitablement le volume d’eau prélevable entre les irrigants

--> en ZRE :
 le Préfet peut désigner d’office un OUGC pour assurer
cette mission
 Sur notre secteur, la Chambre d’agriculture souhaitait
prendre cette fonction
 Plus d’autorisations individuelles de prélèvement
 Demande de vos besoins d’irrigation -> plan de
répartition
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Que fait l’OUGC ?
L’OUGC est chargé de répartir le volume d’eau dédié à
l’irrigation par bassin sur son périmètre d’intervention

Pour cela il doit :
• Réaliser une étude d’impact et définir des secteurs
prioritaires

• Obtenir une Autorisation Unique Pluriannuelle de
prélèvement (Loi sur l’Eau) qui annule et remplace l’ensemble
des autorisations / déclarations de prélèvements d’eau des
irrigants
• Un Règlement Intérieur sera aussi établi et clarifiera le
mode de fonctionnement et les modalités de gestion du plan
de répartition du volume
• Rédaction d’un rapport annuel – Bilan et évolutions
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Gouvernance de l’OUGC
INSTANCE TECHNIQUE
→ Comité Technique (COTECH) 12 septembre 2014
3 COTECH: Boutonne; Charente aval (hors Seugne); Seudre +
Fleuves côtiers + Seugne
= représentants CRAPC + CA16+ CA17 + CA79 + associations des
irrigants + représentants locaux de la profession agricole
•Il a pour mission de suivre la mise en place de l’OU. Il élabore les règles de
répartition du volume à répartir entre les irrigants ainsi que la politique
générale de l’OUGC et propose à l’instance de consultation

INSTANCE DE CONSULTATION
2 octobre 2014
→ Comité d’Orientation (CODOR)
= une partie des représentants du COTECH + DDT 16,17,79 +
SAGEs+ AEAG
•Il donne un avis sur les propositions du comité technique et propose à
l’organe décisionnel

ORGANE DECISIONNEL
→ SESSION CRA Poitou-Charentes (Bureau CRA PC)
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Mise en place de l’OUGC
Saintonge – Retour sur 2014
 Désignation officielle de la fonction « OU » à la
Chambre régionale d’agriculture
 Mise en place de la gouvernance de l’OU
 Mise à jour de la base de données irrigants –
Base DDTM

 Information des irrigants – Réunions
d’informations
 Demandes de volumes 2015 et facturation
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INFORMATION DES IRRIGANTS
 Plaquette d’information envoyée par
courrier à tous les irrigants fin
octobre = 1450 irrigants

 5 réunions d’information par secteur
13/11/14 : Boutonne : 93 irrigants
14/11/14 : Arnoult- Bruand- Marais-Nord Rochefort : 67 irrigants
Charente-Aval –Antenne Rouzille : 60 irrigants
17/11/14 : Gères-Devise Marais Nord Rochefort : 57 irrigants
24/11/14 : Seudre –Fleuve côtiers – Seugne : 140 irrigants
TOTAL participation : 417 irrigants
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Demandes de Volume 2015
et facturation 2013-2014
 Formulaire de demande de volume pour 2015

Bureau du 12 janvier 2015
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Demandes de Volume 2015
et facturation 2013-2014
 Facturation redevance OU pour la Période 2013-2014
Tarification validée par la CRAPC :
- Part fixe de 50 € par exploitation
- Part variable de 2 €/ 1 000 m3

 Base de facturation 2013-2014 : volume autorisé 2014
 Les prochaines facturations seront basées sur le
volume attribué
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Pour 2015
• Janvier-février : bilan des demandes 2015- proposition d’un
plan de répartition avant passage en Coderst
• Facturation 2015 au même moment que les notifications de
quotas 2015
• Gestion de la campagne d’irrigation 2015 et retour des index à
la Chambre d’agriculture à Saintes
• Bilan de la Campagne
• Réalisation de l’ Etude d’Impact : 2 sur le territoire BV
Charente et Seudre

• Définition du RI et des règles de répartition des volumes entre
les irrigants
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Pour 2015
Janvier

Février

Mars

Avril

Janvier-février : bilan des
demandes 2015proposition d’un plan de
répartition avant passage
en Coderst

Mai

Juin

Juillet

Août

Facturation 2015 par la
CA17 au même moment
que les notifications de
quotas 2015
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septembre

octobre

novembre

décemb
re

Gestion de la
campagne
d’irrigation 2015 et
du retour des index
par la Chambre
d’agriculture
Bilan de la
Campagne
et demande
de volume
pour 2016
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