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Ne pas anéantir 10 ans d’investissement et de mobilisation en faveur 
de la gestion collective de l’eau

Ce 9 mai 2019, nous prenons connaissance des jugements concernant les recours déposés 
au Tribunal Administratif à l’encontre des  Autorisations Uniques Pluriannuelles (AUP) signé 
par l’état en 2016 et 2017 délégant aux Organismes Uniques de Gestion Collective (OUGC) 
COGEST’EAU (Bassin Charente Amont) et  l’Etablissement Public du Marais Poitevin, la 
gestion de l’irrigation sur leur territoire. 

Les jugements ont pour conséquence l’annulation différée des autorisations administratives 
de gestion collective de l’eau pour l’agriculture à compter du 1er avril 2021. Celles-ci, nous 
le rappelons, permettent aux irrigants d’utiliser une eau utile pour assurer une alimentation 
de qualité aux populations. Ne l’oublions pas : l’eau se mange.

Ces décisions du Tribunal Administratif ne suspendent pas les prélèvements en cours.
La campagne d’irrigation 2019 va se poursuivre selon les modalités déjà engagées.

Désormais, nous considérons que l’état a 18 mois pour retravailler le cadre juridique en 
adéquation avec la réalité.

A l’origine, les OUGC ont été créé par la loi sur l’eau de 2006, pour répartir les volumes d’eau 
agricole en se substituant aux préleveurs individuels afin de gérer l’eau collectivement 
sur un territoire donné. Cette nouvelle vision de gestion de l’eau à des fins agricoles a pour 
objectifs une répartition raisonnée de l’eau, la prise en compte du facteur climatique, la 
mise en œuvre de protocoles de gestion permettant d’anticiper les situations de crises. 

L’annulation différée de ces Autorisations Uniques Pluriannuelles est une très mauvaise 
nouvelle pour l’agriculture française. En effet, cette jurisprudence va fragiliser toutes les 
Autorisations Uniques Pluriannuelles des OUGC de France et va anéantir 10 ans de travail et 
d’efforts réalisés par la Profession Agricole, et notamment par les Chambres d’agriculture, 
sur la gestion de l’eau (Sensibilisation des irrigants à une gestion raisonnée de l’eau, à une 
gestion collective, à l’intérêt de réfléchir à la création de retenues d’eau remplies l’hiver et 
permettant de soulager les pressions sur le milieu en été, etc…). Ces jugements vont  entraîner 
une perte de confiance des agriculteurs envers l’état et les associations environnementales. 
C’est un bond de plus de 10 ans en arrière ! 

Ce nouvel écueil pour une gestion concertée et apaisée de l’eau utilisée pour l’irrigation, 
pourtant porteuse d’enjeux économique, sociaux et territoriaux, requiert qu’un dialogue 
pragmatique, sans idéologie, s’instaure entre les différentes parties prenantes.

Les irrigants et les Chambres d’agriculture ont toujours montré leurs volontés d’assumer 
leurs responsabilités et d’être force de proposition sur ce sujet de la gestion de l’eau. Ces 
volontés vont-elles pouvoir perdurer?
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