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Session du 1er juillet 2020 
 

Motion relative 
 à l’Autorisation Unique Pluriannuelle  

de prélèvements d’eau pour l’irrigation 
 
 
 
 
 
 

Les membres de la Chambre d’Agriculture des Landes réunis en session le 1er juillet 2020, 
sous la présidence de Dominique GRACIET, 
 
 
Délibérant conformément aux dispositions législatives et réglementaires, 
 
Vu le courrier du Président d’IRRIGADOUR à Mme la Préfète coordonnatrice du sous bassin 
de l’Adour en date du 27 avril 2020 demandant la prolongation à l’identique de 
l’Autorisation Unique Pluriannuelle (AUP) pour une durée de 3 années supplémentaires,  
 
Vu le courrier de Mme la Préfète en date du 11 juin 2020 portant à connaissance 
d’IRRIGADOUR la notification de nouveaux volumes prélevables par le Préfet 
coordonnateur du bassin Adour-Garonne, indiquant une baisse inacceptable des volumes 
prélevables de plus de 35 millions de m3 (plus de 17 000 ha supprimés) entre 2022 et 
2027,  
 
Considérant :  
 
Que l’Autorisation Unique Pluriannuelle (AUP) de prélèvement d’eau à usage agricole a été 
octroyée au Syndicat mixte IRRIGADOUR par arrêté inter-préfectoral en date du 25 août 
2017,  
 
Que cette autorisation peut être d’une durée de 15 ans maximum selon le code de 
l’environnement,  
 
Que cette autorisation n’a été délivrée que jusqu’au 31 mai 2022,  
 
Que l’article R181-49 du code de l’environnement prévoit que la demande de prolongation 
ou de renouvellement de l’AUP doit être adressée au moins deux ans avant la date 
d’expiration de l’autorisation, soit le 31 mai 2020 pour IRRIGADOUR,  
 
Que la notification des volumes prélevables 2022 ne prend pas en compte et constitue un 
déni des Projets de Territoire de Gestion de l’Eau pourtant demandés par l’Etat,  dont le 
PTGE Midour validé en CLE du SAGE Midouze en mars 2020, le PTGE Adour-amont en cours 
et le lancement du PTGE Douze fin 2020, 
 
Qu’il est indispensable d’attendre les conclusions et les plans d’actions opérationnels de 
ces PTGE, dont la mobilisation de nouvelles ressources, puis les prendre en compte 
ultérieurement dans les futures AUP au fur et à mesure de leur mise en œuvre,  
 
Que la réduction à priori des capacités de production agricole est inaudible et inacceptable,   
 
Qu’il sera quasiment impossible de reconquérir des territoires par l’irrigation alors que les 
exploitants historiques auront été extrêmement fragilisés avec un risque majeur de déprise 
foncière,  
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Rappellent :  
  
Que le protocole d’accord de novembre 2011 entre l’Etat et la profession agricole, ayant 
conduit à la définition de volumes prélevables notifiés en 2012, est basé sur les principes 
suivants : 
 

- Gestion volumétrique de base sur une majorité de périmètres élémentaires,  
- Gestion dérogatoire par les débits, notamment sur l’Adour amont par la mise en 

place d’un protocole dérogatoire qui met en œuvre des mesures volontaires et 
d’anticipation avant l’atteinte des Débits d’Objectifs d’Etiages, protocole dont 
l’efficacité est avérée,  

- Prise en compte des volumes des projets de retenues inscrits dans les SAGE et 
autres PGE,  

- L’engagement de l’Etat d’impulser une politique volontariste d’appui à la création 
de réserves collectives,  

 
 
Exigent : 
 
La prolongation de l’AUP à l’identique pour une durée de 3 ans, telle que demandée par 
l’Organisme Unique IRRIGADOUR,  
 
Le retrait de la notification des nouveaux volumes prélevables pour 2022,  
  
Le maintien en l’état des volumes actuels dans cette demande de prolongation dans 
l’attente de la mise en œuvre des PTGE et autres études portant sur l’acquisition de 
connaissances,  
 
La poursuite des dispositions du protocole d’accord entre l’Etat et la profession agricole de 
novembre 2011,  
 
Que les dimensions économique et sociale soient prises en compte dans la gestion 
quantitative de l’eau,  et pas seulement les considérations environnementales. 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

              Fait à Heugas, le 1er juillet 2020 
       

Dominique GRACIET 
Président 

 
 

Votants : 23 – Pour : 23 – Contre : 0 – Abstention : 0 
Adoptée à l’unanimité 
   
 


