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PLAN DE REPARTITION 

 

 LES PRINCIPES GENERAUX 

 

 

 

Préambule 
 

Les principes généraux de répartition, présentés ci-après, sont des règles de 
partage de la ressource, communes à l’ensemble du territoire de l'Organisme 

Unique IRRIGADOUR. Ils sont issus d'un travail de concertation à plusieurs 
échelles de l'Organisme Unique : les commissions de sous-bassins, les réunions 
techniques et les comités de pilotage qui ont œuvré à l’élaboration de la 

demande d’Autorisation Unique Pluriannuelle (A.U.P) de prélèvement d’eau à 
usage agricole.  

Ces règles font partie intégrante du dossier de demande d’AUP. 
 
L’A.U.P a été délivrée à IRRIGADOUR par arrêté inter-préfectoral N°2017-1819 

en date du 25 août 2017. 
 

Les principes de répartition sont basés sur la vulnérabilité des ressources 
prélevées. Il convient de distinguer les ressources superficielles réalimentées des 
ressources superficielles non réalimentées mais également des ressources 

« retenues déconnectées » et des nappes captives. 
 

 

Chaque année, les nouvelles demandes seront traitées selon les 

principes énoncés dans ce plan de répartition puis soumises à l'avis des 
commissions de sous-bassins et à l’arbitrage de la commission 
opérationnelle. Elles ne seront acceptées que dans la limite du volume 

autorisé par type de ressource et périmètre élémentaire. 
Dans le cas où des dépassements historiques par rapport au volume 

autorisé de l’A.U.P seraient constatés, et après acquisition de 
connaissances et expertise technique par l’Organisme Unique, des 
propositions d’écrêtement seront soumises le cas échéant à l’avis des 

commissions de sous-bassins et proposées pour décisions à la 
commission opérationnelle. 

 
 

IRRIGADOUR se laisse la possibilité de définir ultérieurement des règles 
spécifiques à l’échelle des périmètres élémentaires selon les problématiques 
locales ou par thématiques en lien avec les commissions de sous-bassins et la 

commission opérationnelle, sans toutefois être en contradiction avec ces 
principes généraux. 
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Principes généraux de répartition des 

prélèvements en retenues déconnectées 
 

La ressource « retenues déconnectées » correspond au remplissage hivernal de 
retenues ayant un usage unique d’irrigation (individuelles ou collectives). Le plan 

de répartition attribuera automatiquement un volume dans la limite du volume 
maximal du lac aux demandeurs qui y sont rattachés (ouvrages individuels et 
ouvrages de structures collectives).  

 
Dans le cas de plusieurs préleveurs individuels au sein d’une même retenue, et si 

la demande totale est supérieure au volume du lac, un écrêtement sera réalisé 
de manière proportionnelle auprès de chaque demandeur. 

 
La répartition interne entre irrigants est du seul ressort de chaque structure 
collective d'irrigation ; seule la structure collective en tant que préleveur est 

concernée par le plan de répartition d’IRRIGADOUR. 
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Principes généraux de répartition des 

prélèvements en nappes captives 

 

La ressource « nappe captive » correspond aux nappes déconnectées (c’est-à-

dire non connectées à une ressource superficielle) ; dont la liste est définie par 
l’Etat.  

 

Notion d’équité : 
 
IRRIGADOUR est tenu à un principe d’équité entre les préleveurs d'eau : égalité 

de traitement à situation égale. Ce principe général s’impose à tous.  
Pour une même ressource et avec un contexte pédoclimatique identique, le 
volume attribué par hectare est égal entre irrigants.  

Au contraire, si le contexte pédoclimatique est différent, des quotas différents 
pourront être appliqués au sein du même aquifère d'un même périmètre 

élémentaire. 
 

Notion « d’autorisation patrimoniale » : 
 

IRRIGADOUR est attaché à la notion « d'autorisation patrimoniale » des 
prélèvements ayant un usage d'irrigation, et aux parcelles irrigables associées.  
L’irrigation de certaines parcelles peut avoir été interrompue pendant une ou 

plusieurs années pour de multiples raisons (cultures ne nécessitant pas 
d'irrigation, décès, maladies de l'exploitant...). Si les autorisations d'irrigation ont 

été suspendues pendant une durée inférieure ou égale à 5 ans, et que 
l’exploitant (ou un nouvel exploitant) souhaite retrouver l’autorisation pour ce 
prélèvement  et sollicite IRRIGADOUR pour une nouvelle demande, alors cette 

demande est prioritaire et soumise à l'avis de la commission de sous-bassins. 
 

Notion d’historique : 
 

La déclaration annuelle à IRRIGADOUR des volumes prélevés est obligatoire.  
Selon la réponse apportée par le préleveur, plusieurs cas se présentent :  

 le préleveur déclare sa consommation (différente de 0 m³) par 

prélèvement, sa demande initiale est alors automatiquement prise en 
compte et reconduite à l'identique pour l'année suivante ; 

 le préleveur déclare une consommation nulle sur un (ou plusieurs) 
prélèvement(s) pendant 3 années consécutives. A partir de ce moment-là, 
une expertise est menée pour comprendre cette non-utilisation. Selon le 

résultat de l'expertise menée par les services techniques d’IRRIGADOUR 
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l’autorisation peut être maintenue ou supprimée. Si, 2 ans après cette 

expertise, la consommation déclarée est toujours nulle, alors l’autorisation 
de prélèvement sera supprimée. 

 Le préleveur ne répond pas à la demande de déclaration des volumes, 
alors le volume autorisé pour le prélèvement en question sera diminué de 
20 % l’année suivante et ainsi de suite le cas échéant. Dès lors que ce 

volume libéré sert seulement à renforcer les quotas l’année N+1 (sans 
augmentation de surface irriguée), le préleveur pourra demander à 

retrouver son autorisation initiale sous réserve qu’il transmette ses 
volumes consommés. 

 

 

Les volumes libérés par ces mesures sont reversés dans le pot commun et 

redistribués selon les principes édictés pour le renforcement de quotas (en lien 
avec l’abattement ponctuel de 20%) ou répondre à de nouvelles demandes (en 
cas d’autorisations de  prélèvement supprimées). 

 
Dès lors qu’une autorisation a été supprimée, une sollicitation au-delà de 5 ans 

pour réobtenir une autorisation historique sera considérée au même titre que les 
nouvelles demandes. 

 
Nouvelles demandes : 

 

Pour toutes les nouvelles demandes, c’est-à-dire : pour les prélèvements 
autorisés il y a plus de 5 ans, pour de nouveaux prélèvements ou pour une 

augmentation de surface/ volume sur des prélèvements déjà autorisés, le 
principe de gestion est basé sur une liste d’attente selon les principes suivants 
(par ordre de priorité) : 

 
1. Les agriculteurs JA non-irrigants 

2. Les agriculteurs JA irrigants 
3. Les nouveaux irrigants 
4. Déjà irrigants 

5. autres 
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Schéma récapitulatif des principes généraux pour l’attribution des 

demandes et la réalisation du Plan Annuel de Répartition (P.A.R.) 
 

 

 
 

 

* Il s’agit d’une autorisation Loi sur l’Eau. Elle peut porter sur un ensemble de 
points de prélèvement attachés à la même ressource. 

Prélèvement   
Autorisé* 

Déclaration : 
consommation  

Déclaration : non 
consommation 

Pas de réponse 

Prise en compte 
comme l’année 

précédente 

Expertise : 
3 ans sans 

consommation  

Réduction de 
volume de 20% 
l’année suivante. 
Ré-attribuable si 
régularisation de 

la déclaration 
avant 5 ans. 

5 ans sans 
consommation  
=> suppression 

autorisation 

 
Nouvelle 
demande 

Autorisé il y 
a moins de 5 

ans 

Autorisé il y a 
plus de 5 ans ou 
nouvel ouvrage 

Demande 
prioritaire : avis 

de la 
commission de 

sous bassin 

Non prioritaire : 
avis de la 

commission de 
sous bassin 
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Calendrier de mise en place du principe 
d'équité: 

 

Les années proposées dans ce calendrier pour l’atteinte de la notion d’équité 

doivent être considérées comme étant les échéances des objectifs annoncés.  
Pour autant, l’Organisme Unique se réserve la possibilité de pouvoir anticiper 
certaines mesures dès lors que cela sera possible pour tout ou partie des 

périmètres élémentaires.  
 

 

 
Étape 1 : Harmonisation des quotas 

 

L'harmonisation des quotas sera mise en place à partir du plan de répartition de 
la campagne d'irrigation de 2018. Cette harmonisation se fera par périmètre 

élémentaire. Il en résultera un quota unique pour les utilisateurs agricoles de la 
ressource « nappe déconnectée ».  
Le quota est calculé en divisant le volume autorisé « nappe déconnectée » par 

les superficies demandées (basées sur les autorisations délivrées en 2017) à 
l’échelle de chaque périmètre élémentaire. 

La question d’équité pourra se poser par exemple si l’on constate des écarts de 
quotas entre deux périmètres voisins alors même que les prélèvements sont 
dans la même masse d’eau déconnectée. Il conviendra peut-être d’expertiser la 

faisabilité (ou pas) d’une mutualisation des volumes autorisés déconnectés au 
sein d’une même masse d’eau. 

 
 

Étape 2 : Prise en compte du contexte pédoclimatique 
 

L’adaptation des quotas selon le contexte pédoclimatique sera mise en place à 
partir du plan de répartition de la campagne d'irrigation de 2019  à l’échelle de 
chaque périmètre élémentaire. 

La méthode est basée sur un zonage des types de sols au sein de chaque 
périmètre élémentaire à partir duquel il est possible de définir une Réserve 

Facilement Utilisable. Cette dernière peut modifier substantiellement les apports 
d’irrigation à réaliser, du fait d'une grande variabilité des sols sur le territoire 

d'IRRIGADOUR (sols sableux à argileux) mais aussi des données 
pluviométriques. 
Les données utilisées seront d'un niveau de connaissances variable selon les 

périmètres élémentaires (carte pédologique au 1/250 000ème dans le 
département des Landes, modélisation CASDAR/MAELIA dans le périmètre 

élémentaire 221, etc.). 
Ces résultats pourraient être modulés en fonction des pratiques réelles des 
irrigants (par exemple en analysant les données de consommation d'années 

sèches). Les volumes effectivement utilisés ont un lien direct avec le contexte 
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pédologique. Cela pourrait conduire à une notion de volume « optimal » calé par 

zones.  
 

 

 

 

Étape 3 : Prise en compte du système cultural 
 

L'harmonisation des quotas en fonction du périmètre élémentaire, du contexte 
pédologique et des familles de cultures sera mise en place à partir du plan de 
répartition de la campagne d'irrigation de 2020. 

Il s'agira d'affiner les quotas déjà calculés lors des années précédentes en 
incluant les familles de cultures.  
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Principes généraux de répartition des 
prélèvements en ressources superficielles 

réalimentées 

 

Les prélèvements réalisés sur une ressource superficielle réalimentée sont les 
prélèvements en cours d’eau ou nappes d’accompagnement pour lesquels la 
ressource est stockée l’hiver. 

Pour ces prélèvements existent des « contrats » qui lient l’irrigant au propriétaire 
du réservoir de stockage hivernal (réservoirs de soutien d’étiage dits 

« structurants » de l’Institution Adour ou réservoirs de structures collectives 
d’irrigation).  
 

Il est inscrit dans le règlement intérieur (article 3.2.3) qu’IRRIGADOUR intègre 
en l’état dans le plan de répartition, les décisions d’attributions formalisées dans 

les contrats de fourniture d’eau du délégataire de l’Institution Adour. Pour 
autant, IRRIGADOUR participera es-qualité aux commissions de gestion des axes 
réalimentés (Institution Adour et son délégataire) notamment pour les 

changements de contrats au bénéfice de nouveaux attributaires.  
A plus long-terme, IRRIGADOUR mènera un travail en concertation avec les 

propriétaires d’ouvrages pour réexaminer avec eux les quotas selon les contextes 
pédoclimatiques et être force de proposition si des adaptations s’avéraient 
pertinentes. 

 
Dans le cas de la réalimentation par une structure collective d’irrigation (ASA, 

autres), la répartition interne des autorisations est gérée par elle. La structure 
valide annuellement la répartition des volumes et des surfaces irriguées (dans le 
respect du périmètre s’il s’agit d’une ASA). La proposition annuelle de répartition 

des volumes d’eau est transmise à IRRIGADOUR. Les possibilités d’affectation de 
volume aux irrigants sont limitées au règlement d’eau des barrages et au 

périmètre réglementaire de l’ASA. En cas de limitation de ressource liée à une 
difficulté de remplissage des ouvrages, des mesures préventives de limitation de 

quotas sont prises et transmises à IRRIGADOUR et à la Direction Départementale 
des Territoires. 
 

Dans le cas de la réalimentation par un réservoir de l’Institution Adour, 
l’Institution Adour ou son délégataire met en place des conventions dites « de 

restitution », permettant d’encadrer les prélèvements. Chaque préleveur-irrigant 
doit disposer d’un contrat de réalimentation avec l’Institution Adour ou son 
délégataire pour pouvoir prétendre à disposer des autorisations saisonnières. Les 

contrats de réalimentation sont distribués selon les disponibilités des ouvrages 
de réalimentation (règlement d’eau des barrages). Une liste d’attente est 

constituée par le gestionnaire des ouvrages lorsque de nouveaux demandeurs se 
font connaître, en cas de résiliation d’un contrat, la réaffectation se fait à partir 
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de cette liste. L’inscription sur cette liste passe par un courrier officiel du 

demandeur indiquant le parcellaire à irriguer et les volumes nécessaires.  
 
 

C’est la date de réception de ce courrier  qui est prise en compte lors de 
l’inscription sur la liste d’attente. En cas de disponibilité de volume sur les axes 

réalimentés, l’attribution auprès d’un demandeur s’effectue selon la règle 
suivante et par ordre de priorité : 
 

Sont prioritaires :  

1_ Les non-irrigants jeunes agriculteurs, 
2_ les non irrigants, 

3_ les irrigants jeunes agriculteurs, 
4_ les irrigants. 

 
Lorsque deux personnes disposent des mêmes caractéristiques, c’est la date 
d’inscription sur la liste d’attente qui permet en dernier recours de choisir 

l’affectation des disponibilités.  
 

Ces conventions comportent une clause de volume maximum et de débit 
maximumde prélèvement et l’obligation de comptage. Les deux éléments 
essentiels de ce contrat (que sont la surface et le volume, et(ou) les débits) 

forment la base de l’autorisation administrative de prélèvement. Le contrat, lié à 
l'autorisation administrative, est ainsi passé sous réserve des règlements 

existants ou à venir concernant la police des eaux et l'intérêt général. 
 
Le souscripteur s’engage : 

- A solliciter l’octroi auprès de l’administration chargée de la police de l’eau 
d’une autorisation de prélèvement pour une surface égale à la surface 

sollicitée, un débit convenu et un volume maximum prélevable 
correspondant ; 

- A respecter les clauses de la convention : volume maximal, débit maximal, 
superficie,  matériel de pompage et d’irrigation, installation d’un compteur 
volumétrique ; 

- A signaler au gestionnaire toute modification apportée aux installations 
d’irrigation ; 

- A signaler au gestionnaire toute anomalie constatée dans l’alimentation de 
la rivière ; 

- A laisser aux agents du gestionnaire le libre accès pour effectuer le contrôle 

des installations. 
 

De son côté, le gestionnaire s’engage à : 
- garantir le débit convenu dans les clauses particulières du contrat, 

nécessaire pour l’irrigation de la surface souscrite ; 

- appliquer les réfactions sur factures en cas de réduction concertée du 
volume autorisé en regard de la souscription ou d'impossibilité prolongée 

(supérieure à 48 heures ou à 10 jours cumulés) d'irriguer pour le 
souscripteur.  
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La redevance type associée à ce contrat est basée sur une tarification incitative ; 
c’est une tarification binôme constituée de la somme de : 

- d’une part fixe établie pour un prélèvement inférieur ou égal à 80 à 85% du 
quota selon les axes réalimentés ; 

- une part proportionnelle, due pour chaque m³ prélevé dans la dernière 

tranche du quota (entre 80 à 85% selon les cas et 100% du quota). 
- Au-delà du quota, des pénalités tarifaires sont appliquées dans un but 

dissuasif, pour un partage équitable de la ressource stockée et/ou gérée. 
- une redevance de location de compteur (lorsque cela est le cas). 

 

 
Exemple du schéma de tarification binôme, cas du Gabas et des Lèes : 

- part fixe pour la tranche de prélèvement inférieur ou égal à 1500 m3/ha, 

- part proportionnelle pour chaque m3 prélevé entre 1501 et 1800 m3/ha ; 

- pénalités pour chaque m3 prélevé au-delà de 1801 m3/ha. 
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Principes généraux de répartition des 

ressources superficielles non 
réalimentées (Cours d’eau et nappes 

d’accompagnement) 
 
Ces principes généraux de répartition sont valables pour les prélèvements en 
ressources superficielles naturelles non réalimentées.  

 

Notion d’équité : 

 

IRRIGADOUR est tenu à un principe d’équité entre les préleveurs d'eau : égalité 

de traitement à situation égale. Ce principe général s’impose à tous.  
Pour une même ressource et avec un contexte pédoclimatique identique, le 
volume attribué par hectare est égal entre irrigants.  

Au contraire, si le contexte pédoclimatique est différent, des quotas différents 
pourront être appliqués au sein de la même ressource d'un même périmètre 

élémentaire. 
 

Notion « d’autorisation patrimoniale » : 

 

IRRIGADOUR est attaché à la notion « d'autorisation patrimoniale » des 
prélèvements ayant un usage d'irrigation, et aux parcelles irrigables associées.  
L’irrigation de certaines parcelles peut avoir été interrompue pendant une ou 

plusieurs années pour de multiples raisons (cultures ne nécessitant pas 
d'irrigation, décès, maladies de l'exploitant...). Si les autorisations d'irrigation ont 

été suspendues pendant une durée inférieure ou égale à 5 ans, et que 
l’exploitant (ou un nouvel exploitant) sollicite IRRIGADOUR pour « réactiver » 
cette autorisation, alors cette demande est prioritaire et soumise à l'avis de la 

commission de sous-bassins. 
 

 

 

 

 

Notion d’historique : 
 

La déclaration annuelle à IRRIGADOUR des volumes prélevés est obligatoire.  
Selon la réponse apportée par le préleveur, plusieurs cas se présentent :  

 le préleveur déclare sa consommation (différente de 0 m³) par 

prélèvement, son allocation initiale est alors automatiquement prise en 
compte et reconduite à l'identique pour l'année suivante ; 

 le préleveur déclare une consommation nulle sur un (ou plusieurs) 
prélèvement(s) pendant 3 années consécutives. A partir de ce moment-là, 
une expertise est menée pour comprendre cette non-utilisation. Selon le 
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résultat de l'expertise menée par les services techniques d’IRRIGADOUR  

l’autorisation peut être maintenue ou supprimée. Si, 2 ans après cette 
expertise, la consommation déclarée est toujours nulle, alors l’autorisation 

de prélèvement sera supprimée. 
 Le préleveur ne répond pas à la demande de déclaration des volumes, 
alors le volume autorisé en question sera diminué de 20 % l’année 

suivante et ainsi de suite le cas échéant.  
Dès lors que ce volume libéré sert seulement à renforcer les quotas 

l’année N+1 (sans augmentation de surface irriguée), le préleveur pourra 
demander à retrouver son autorisation initiale sous réserve qu’il 
transmette ses volumes consommés. 

 
 

Les volumes libérés par ces mesures sont reversés dans le pot commun et 
redistribués selon les principes édictés pour le renforcement de quotas (en lien 

avec l’abattement ponctuel de 20%) ou répondre à de nouvelles demandes (en 
cas d’autorisations de prélèvement supprimées). 

 

 
Nouvelles demandes : 

 

Pour toutes les nouvelles demandes, c’est-à-dire : pour les prélèvements 
autorisés il y a plus de 5 ans, pour les nouveaux prélèvements ou pour une 

augmentation de surface/ volume sur des prélèvements déjà autorisés, le 
principe de gestion est basé sur une liste d’attente selon les principes suivants 
(par ordre de priorité) : 

 
1. Les agriculteurs JA non-irrigants 

2. Les agriculteurs JA irrigants 
3. Les nouveaux irrigants 
4. Déjà irrigants 

5. autres 
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Schéma récapitulatif des principes généraux pour l’attribution des 

demandes et la réalisation du Plan Annuel de Répartition (P.A.R.) 
 

 
 

 

* Il s’agit d’une autorisation Loi sur l’Eau. Elle peut porter sur un ensemble de 
points de prélèvement attachés à la même ressource. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prélèvement   
Autorisé* 

Déclaration : 
consommation  

Déclaration : non 
consommation 

Pas de réponse 

Prise en compte 
comme l’année 

précédente 

Expertise : 
3 ans sans 

consommation  

Réduction de 
volume de 20% 
l’année suivante 

5 ans sans 
consommation  
=> suppression 

autorisation 

 
Nouvelle 
demande 

Autorisé il y 
a moins de 5 

ans 

Autorisé il y a 
plus de 5 ans ou 
nouvel ouvrage 

Demande 
prioritaire : avis 

de la 
commission de 

sous bassin 

Non prioritaire : 
avis de la 

commission de 
sous bassin 
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Calendrier de mise en place du principe 

d'équité: 

 

Les années proposées dans ce calendrier pour l’atteinte de la notion d’équité 
doivent être considérées comme étant les échéances des objectifs annoncés.  

Pour autant, l’Organisme Unique se réserve la possibilité de pouvoir anticiper 
certaines mesures dès lors que cela sera possible pour tout ou partie des 
périmètres élémentaires.  
 

 

Étape 1 : Harmonisation des quotas 

 

L'harmonisation des quotas sera mise en place à partir du plan de répartition de 

la campagne d'irrigation de 2018. Cette harmonisation se fera par type de 
ressource et par périmètre élémentaire. Il en résultera un quota unique pour les 

utilisateurs agricoles de chaque ressource.  
Pour chaque périmètre élémentaire, le volume autorisé « cours d'eau et nappe 
d'accompagnement » sera expertisé pour sanctuariser un volume (basé sur les 

autorisations délivrées en 2017) directement prélevé en cours d'eau, à l'échelle 
des masses d'eau. C'est un volume plafond sur lequel l'harmonisation des quotas 

sera réalisée. Le quota est calculé en divisant le volume plafond de chaque 
ressource « cours d'eau » par les superficies autorisées. 
Le volume alloué à la ressource globale « nappe d'accompagnement » sera 

obtenu par différence entre le volume autorisé « cours d'eau et nappe 
d'accompagnement » et le volume sanctuarisé « cours d'eau ». Il s’agit avant 

tout d’écarter tout risque de pression supplémentaire sur les cours d’eau, et 
d’encourager les préleveurs à s’extraire des prélèvements directs en cours d’eau. 
 

 

Étape 2 : Prise en compte du contexte pédoclimatique 

 

L’adaptation des quotas selon le contexte pédoclimatique sera mise en place à 
partir du plan de répartition de la campagne d'irrigation de 2019  à l’échelle de 

chaque périmètre élémentaire. 
 

La méthode est basée sur un zonage des types de sols au sein de chaque 
périmètre élémentaire à partir duquel il est possible de définir une Réserve 

Facilement Utilisable. Cette dernière peut modifier substantiellement les apports 
d’irrigation à réaliser, du fait d'une grande variabilité des sols sur le territoire 
d'IRRIGADOUR (sols sableux à argileux) mais aussi des données 

pluviométriques. 
Les données utilisées seront d'un niveau de connaissances variable selon les 

périmètres élémentaires (carte pédologique au 1/250 000ème dans le 
département des Landes, modélisation CASDAR/MAELIA dans le département des 
Hautes-Pyrénées portée par Arvalis...). 
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Ces résultats pourraient être modulés en fonction des pratiques réelles des 

irrigants  (par exemple en analysant les données de consommation d'années 
sèches : 2012, 2015). Les volumes effectivement utilisés ont un lien direct avec 

le contexte pédologique. Cela pourrait conduire à une notion de volume 
« optimal » calé par zones.  
 

 

 

 

Étape 3 : Prise en compte du système cultural 
 

L'harmonisation des quotas en fonction du périmètre élémentaire, du contexte 
pédologique et des familles de cultures sera mise en place à partir du plan de 

répartition de la campagne d'irrigation de 2020. 
 

Il s'agira d'affiner les quotas déjà calculés lors des années précédentes en 
incluant les familles de cultures et des critères de ressources à risque de 
déséquilibre.  
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