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Les organismes uniques de gestion
collective (OUGC)
La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006 (la LEMA), identifie des organismes de gestion de la
ressource en eau d’un point de vue quantitatif, les organismes uniques. La loi précise que la
répartition des volumes d’eau pour l’irrigation sur un territoire déterminé sera confiée à cet
organisme.
1- Qu’est-ce qu’un organisme unique ?
Un organisme unique (OUGC) est une structure qui a en charge la gestion et la répartition des
volumes d’eau prélevés à usage agricole sur un territoire déterminé. Cet organisme sera le détenteur
de l’autorisation globale de prélèvements pour le compte de l’ensemble des irrigants du périmètre
de gestion. De ce fait, les demandes d’autorisation individuelles ne pourront plus se faire.
La création d’un organisme pour la gestion
collective des prélèvements pour l’irrigation
n’est pas obligatoire mais la LEMA le
recommande fortement et notamment dans
les Zones de Répartition des Eaux où le recours
aux autorisations temporaires pour les
prélèvements destinés à l’irrigation sera
interdit (à compter du 1er janvier 2012).
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2- Quelles sont les règles de gestion ?
Un organisme unique, une fois constitué, devra proposer une répartition annuelle des prélèvements,
ainsi qu’un plan de gestion, validés chaque année par l’administration, en fonction des volumes
prélevables agricoles définis pour garantir le respect du Débit d’Objectif d’Etiage (DOE). En effet,
l’objectif reste évidemment de satisfaire l'ensemble des usages en moyenne huit années sur dix, sans
avoir besoin de recourir aux dispositions de la gestion de crise. Le plan de répartition est transmis au
préfet puis au CODERST pour avis.
Le périmètre d’un organisme unique doit être cohérent. Il doit être déterminé selon une logique
hydrologique (ou hydrogéologique) et non selon les limites administratives. Il ne peut y avoir qu’un
seul organisme sur un territoire à gérer. Par contre un organisme peut être interdépartemental ou
interrégional. C’est le cas par exemple de l’Etablissement Public du Marais Poitevin (EPMP).
Il est également préférable qu’un seul organisme gère deux ressources distinctes si elles sont sur le
même territoire, par exemple une rivière et une nappe profonde.
En Zone de Répartition des Eaux, en l’absence d’une demande collective où si celle-ci n’est pas
suffisante, l’Etat peut désigner ou créer un organisme unique sur un périmètre qu’il aura désigné.
L'article R. 211-111 du code de l'environnement précise que la gestion collective des prélèvements
d'eau pour l'irrigation s'applique à tous les prélèvements destinés à l'irrigation à des fins agricoles.
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Les prélèvements dans les retenues artificielles sont donc aussi concernés par les mesures de gestion
collective.
3- Qui peut être organisme unique ?
Les candidats peuvent être de différentes origines :
-

Un regroupement d’exploitants irrigants ;
Des propriétaires de terrains irrigués ou irrigables ;
Une chambre d'agriculture ou un établissement inter-chambres d'agriculture ;
Une collectivité territoriale (par exemple un EPTB1, un département…) ;
Un organisme de droit privé ;

Les candidats déposent une demande auprès du préfet de département qui recueille l’avis du Conseil
Général, des Chambres d’Agriculture et de l’Agence de l’Eau avant d’arrêter le périmètre de gestion
collective et d’y désigner l’organisme. La commission locale de l’eau est également sollicitée si le
périmètre est situé dans le champ d'application d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux
(SAGE) approuvé. La création de l’OUGC ne semble pas faire l'objet d'une enquête publique,
contrairement à la demande d'autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau pour
l’irrigation.
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La mise en place des organismes uniques a été très contestée par les représentants majoritaires de la
profession agricole. Instaurés par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques en 2006 et développés par
la circulaire du 30 juin 2008, les organismes uniques voient à peine le jour en 2012. Le délai d’étude
des candidatures permet aux irrigants, en attendant, de prolonger les autorisations temporaires de
prélèvement dans les Zones de Répartition des Eaux jusqu’en 2014.
Le principe des Organisme Unique ne doit pas être dévoyé :
- par un système de délégation (par exemple aux chambres d’agriculture) qui contournerait la
gestion interdépartementale dans le cas, fréquent, de périmètres interdépartementaux ;
- par des critères de répartition entre exploitants, fondés pour l’essentiel sur des références
historiques ;
A ce titre, les critères de répartition des volumes prélevables devraient être discutés et accessibles, à
l’ensemble des usagers, et notamment dans le cadre de la CLE ou d’une autre structure
d’information/consultation.
Ainsi, cette nécessité de transparence implique que le portage par des structures telles que des
regroupements d’exploitants irrigants (syndicats, coopératives, …) ou de propriétaires doit être à
proscrire.
Parmi les critères envisageables, les paramètres socio-économiques orientés vers une agriculture
soutenable doivent être privilégiés (main d’œuvre…) ; ainsi que ceux incitant à des pratiques
respectueuses de la qualité de l’eau.
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EPTB : Etablissement Public Territorial de Bassin
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