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Préambule 
 

Le règlement (UE) n° 1305-2013 du Parlement européen et du Conseil, relatif au soutien au 
développement rural par le FEADER (RDR III), a été adopté le 17 décembre 2013, ouvrant ainsi une 
nouvelle période de programmation de 2014 à 2020. 

LE PDR Languedoc-Roussillon a été adopté le 14 septembre 2015 

 
 

1 – Objet 
 

La gestion de l'eau est un enjeu majeur en Languedoc-Roussillon puisque les masses d'eau 
présentent une problématique centrale de déficit quantitatif (cf. définition). La réduction des 
prélèvements est donc une priorité pour assurer une gestion durable de la ressource en eau, dans 
un contexte de changement climatique et de raréfaction de la ressource. 
 
L'irrigation est un maillon essentiel du développement d'une agriculture diversifiée, à forte valeur 
ajoutée, créatrice d'emplois. Compte tenu de ce besoin d'irrigation vital pour l'agriculture (climat 
méditerranéen, épisodes de sécheresse importants), la région Languedoc-Roussillon dispose d'un 
maillage hydraulique collectif important qui marque son territoire (nombreuses ASA d’irrigation, 
réseau hydraulique régional…). 
 
Néanmoins, une grande majorité de ces infrastructures est vieillissante avec encore de nombreux 
canaux gravitaires ou des réseaux sous-pression datant de plus de 30 ans et nécessitant une remise 
à niveau de leur rendement. 
 
Afin de réduire la pression sur les eaux superficielles et tendre vers un retour à l’équilibre quantitatif, 
la réalisation d'économies d'eau et la réduction des prélèvements sont deux enjeux prioritaires. 108 
Mm3 d'économies ont déjà été réalisées sur la période 2007-2014. 
 
Néanmoins, cette modernisation pourrait dans certains cas ne pas être suffisante pour réduire 
significativement la pression dans les secteurs particulièrement déficitaires ou présenter un 
coût/efficacité trop élevé pour les maîtres d'ouvrage. La substitution des prélèvements (cf. définition) 
est alors une solution à promouvoir. 
 
Ce type d’opération permet de répondre aux besoins identifiés par l’analyse AFOM suivants : 
- n°3 “ accompagnement des exploitations et des entreprises à s’adapter et tirer parti des conditions 
spécifiques de la zone méditerranéenne ”, 
- n°14 “ préservation de la spécificité des paysages régionaux et des systèmes agro-pastoraux, 
agricoles ou sylvicoles caractéristiques ”, 
- n°15 “ soutien à la gestion des espaces à haute valeur naturelle dont préserver et restaurer les 
zones humides et les fonctionnalités des milieux aquatiques ”, 
- n°17 “ soutien à la gestion quantitative de l’eau par une diminution des consommations, des 
substitutions de la ressource et une adaptation au changement climatique ” 
 
L'objectif est d'accompagner les structures collectives d'irrigation et l’ensemble des agriculteurs vers 
la modernisation de leurs outils de travail (économies d’eau) et/ou la mobilisation de ressources en 
eau sécurisées (cf. définition) en substitution des prélèvements existants sur des ressources 
déficitaires afin de sécuriser les productions agricoles et donc de concilier développement 
économique de l'agriculture et respect de la qualité des milieux aquatiques. 
 
Pour y parvenir, il est proposé d’accompagner : 
 
- l'amélioration d'infrastructures d'irrigation en place par la modernisation des réseaux existants, le 
remplacement de réseaux vétustes par un mode de prélèvement plus efficient, ou la création 
d'ouvrages de stockage permettant de substituer les prélèvements en période d'étiage (à partir de la 
même masse d'eau que le prélèvement initial et sans augmentation de surface irriguée). 
 
– la création de réseaux d'irrigation ou d'ouvrages de stockage dans un objectif de redistribution 
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spatiale des prélèvements permettant de substituer des prélèvements réalisés dans une ressource 
déficitaire par des prélèvements dans une ressource sécurisée. 
 
La définition des masses d’eau en équilibre est renseignée en section 8.1 du PDR. 
 
Les investissements dans des infrastructures collectives relèvent de la sous-mesure 4.3, tandis que 
les investissements individuels relèvent de la sous-mesure 4.1. Les projets collectifs sont privilégiés. 
Les projets individuels ne seront envisagés que lorsque trop éloignés des réseaux collectifs. 
 
Complémentarité avec d'autres TO du PDR : 
 
Ces actions sur les infrastructures d’irrigation sont complémentaires de l’action individuelle pour 
l’irrigation à la parcelle mise en œuvre dans le cadre du type d'opération 4.1.3 et des 
investissements permettant d’étendre et créer des réseaux d’irrigation et des ouvrages de stockage 
en réponse à la sécheresse et au changement climatique financés dans le cadre du TO 4.3.3. En 
effet, une partie des économies d’eau réalisées suite à la modernisation des réseaux peut être 
utilisée pour étendre un réseau existant et augmenter les surfaces irriguées. 
 
Du point de vue des coûts éligibles, ce TO est complémentaire du TO 4.1.3 pour les investissements 
dans du matériel de pilotage de l'irrigation, qui sont éligibles au sein du TO 413 lorsqu’ils ne sont 
pas liés à un investissement co financé dans le cadre des TO 4.3.2 et 4.3.3. 
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2 - Modalités de l’appel à projets 
 
Les dossiers doivent être déposés auprès de la Région, Guichet Unique/Service Instructeur (GUSI) 
 
Le taux de cofinancement du FEADER est fixé à 63 %. La participation du FEADER est calculée par 
rapport au montant des dépenses publiques admissibles. 
 
La date de dépôt est la date de réception de la demande d'aide par le GUSI. 
Après le dépôt du dossier, un accusé de réception de dossier avec autorisation de démarrage des 
travaux mais sans promesse d’aide est adressé à l’exploitant. 
 
Les dossiers reçus complets (complet = toutes les pièces administratives présentes dans le dossier, 
(y compris les autorisations administratives) par le GUSI, avant la date ultime de complétude sont 
instruits et notés en fonction des critères présentés au § 6 puis classés par ordre décroissant de 
note et présentés par les GUSI au comité de sélection des dossiers (Pré Comité Thématique 
FEADER). 
 
Les dossiers ayant obtenu un score supérieur ou égal à la note minimum: 
• reçoivent un avis favorable et sont aidés jusqu'à épuisement de l'enveloppe FEADER affectée 
à la période. Le cas échéant, du financement en top up pur pourra s’opérer ; 
• Les dossiers non financés faute d'enveloppe pourront être présentés à nouveau lors de la 
période suivante : 

▪  soit sur la même base (= même note), ils seront alors intégrés au classement de la nouvelle 
période ; 
▪  soit sous la forme d'une nouvelle demande faisant l'objet d'une amélioration significative qui 
devra être clairement visible et signalée dans le dossier. 

 
Dans les cas de nouvelle présentation décrits ci-dessus, le porteur de projet explicite expressément 
son choix par écrit, courrier ou mail, auprès du GUSI. Si le dossier est reconduit à l'identique il n'y a 
pas de modification de la date d'éligibilité temporelle. Si le dossier est modifié, le GUSI émet un 
nouvel AR lors du dépôt du nouveau dossier. 
 
Les dossiers ayant obtenu un score inférieur à la note minimum reçoivent un avis défavorable et 
sont rejetés. Le porteur de projet a la possibilité de déposer un nouveau dossier sur une autre 
période de l'appel à projet, ou sur l'appel à projet suivant. 
 
Les dossiers qui obtiendraient une note identique seront départagés en fonction de la note obtenue 
pour un ou plusieurs critères prioritaires (cf. partie 5. sélection). 
 
A la fin de chaque processus de sélection, une notification favorable ou défavorable d’aide, est 
adressée aux porteurs de projet. 
 
CAS PARTICULIER : les demandes déposées avant l'ouverture du 1er l'appel à projet et qui ont fait 
l'objet d'un accusé de réception ou d'un récépissé seront intégrées à la sélection. 
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3 - Bénéficiaires 
 

Pour les projets collectifs : 

- Les collectivités et leurs groupements, 
- Les associations syndicales autorisées (ASA) d’irrigation en tant que groupements de propriétaires 
fonciers, 
- Le concessionnaire du réseau hydraulique régional, 
- Les concessionnaires des réseaux hydrauliques départementaux, 
- Les Parcs Naturels Régionaux (PNR), 
- Les Associations Syndicales Libres (ASL) en tant que groupements de propriétaires fonciers à 
prédominance agricole. 
 
Pour les projets individuels : 
 
- Les exploitants agricoles (cf. définition), 
- Les groupements d'agriculteurs (cf. définition). 
 
Conditions d'éligibilité des bénéficiaires : 
 
Bénéficiaires des projets collectifs : 
 
- Avoir ses statuts à jour et la compétence pour mener les travaux, 
- Être en règle de la redevance Agence de l'eau. 
 
Bénéficiaires des projets individuels : 
 
- Conditions d’éligibilité relatives aux exploitants agricoles et leurs groupements identiques à celles 
du type d’opération 4.1.3, 
- Être en règle de la redevance Agence de l'eau. 
 
4 - Conditions d'éligibilité 

Pour tous les projets : 

- Faire partie d’une zone disposant d’un plan de gestion de district hydrographique (SDAGE), 
conformément à la Directive Cadre sur l’Eau. Les mesures prenant effet dans le SDAGE (article 11 
de la DCE) et concernant le secteur agricole ont été indiquées dans le programme de mesures 
pertinent, conformément au 10ème programme de l’Agence de l’Eau, 
- Disposer d’un système de mesure de la consommation d’eau fonctionnel. Si l’ouvrage n’en 
comporte pas déjà un, il doit être inclus dans l’investissement, 
- Si le projet porte sur une infrastructure existante, l’investissement doit être réalisé sur un ouvrage 
régulier et faisant l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation de prélèvement existante. 
 
- Le matériel de pilotage de l'irrigation doit être lié à un investissement cofinancé dans le cadre de 
ce TO. 
 
- Un comité d'experts émet un avis sur le respect des conditions d'éligibilité applicables au projet 
dont l'appréciation n'est pas confiée à une autorité désignée par la loi ou les réglementations. Seuls 
les projets ayant reçu un avis favorable du comité d'experts seront éligibles. 
 
Pour chaque projet comportant des infrastructures hydrauliques individuelles : 
 
- Chaque infrastructure individuelle doit être incluse dans une démarche de gestion collective de la 
ressource en eau (SAGE, PGRE, Contrat de canal…), 
- Présentation d’un PDE (cf définition) à 3-5 ans, 
 
- Les bénéficiaires ayant bénéficié de la sous mesure 6.1 ou de la mesure 112 de l’ancienne 
programmation dans un délai de 5 ans devront fournir le Plan d'Entreprise ou le PDE intégrant 
l’investissement sollicitant la demande d’aide. 
- Si le projet comporte plusieurs phases, le projet agricole global d’investissement pour cette 
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opération doit être exposé dans le premier dossier de demande d’aide. Les travaux peuvent être 
phasés mais obligation d’avoir achevé la réalisation et demandé le paiement du solde du premier 
investissement pour déposer le second dossier. 
 
N.B. : les équipements à la parcelle sont exclus. 
 
- Les investissements doivent respecter les normes communautaires applicables à l’investissement 
concerné. Les investissements pour une mise en conformité avec une norme communautaire ne sont 
pas éligibles, sauf dans le cas de l’installation d’un jeune agriculteur installé pour la première fois 
(délai de 24 mois pour se conformer à ces exigences) ou de l’introduction de nouvelles exigences 
aux agriculteurs (délai de 12 mois), conformément aux points 5 et 6 de l’article 17 du règlement (UE) 
1385/2013 
 
De plus, un projet est éligible si et seulement si il respecte chacune des conditions d’éligibilité 
spécifiques pour chacun des types de projet suivants : 
 
1 – Projets d''amélioration des infrastructures hydrauliques en place permettant de réaliser des 
économies d'eau 
 
- Le projet doit comporter une étude préalable à l’échelle de l’infrastructure hydraulique, permettant 
d'estimer les économies d’eau potentielles réalisables. 
 
Si l'investissement a une incidence sur une masse d'eau dont l'état est qualifié de bon : 
 
- il devra ressortir de l'étude préalable que l'investissement est susceptible de permettre des éco-
nomies d'eau potentielles de 5 % minimum par rapport au prélèvement brut annuel. 
 
Si l'investissement a une incidence sur une masse d'eau dont l'état est qualifié de moins que bon 
pour des raisons liées à la quantité d'eau : 
 
- il devra ressortir de l'étude préalable que l'investissement est susceptible de permettre des éco-
nomies d'eau potentielles de 10 % minimum par rapport au prélèvement brut annuel. Le projet de-
vra réaliser effectivement au moins 50 % de l'économie d'eau potentielle que l'investissement rend 
possible, soit 5 % minimum. 
 
NB : dans le cas d'un investissement dans une seule exploitation agricole, les économies d'eau sont 
calculées par rapport à l'utilisation d'eau totale de l'exploitation, incluant l'eau vendue 
 
2 – Projets d''amélioration des infrastructures hydrauliques en place comportant la création d'un 
réservoir de substitution 
 
Il s'agit de projets alimentés à partir de la même masse d'eau que le prélèvement initial, et sans 
augmentation de surface irriguée. 
 
- Le projet doit s'accompagner d’une étude préalable à l’échelle de l’infrastructure hydraulique per-
mettant de définir les volumes à substituer. L’étude doit démontrer que la ressource de substitution 
est disponible en période de remplissage, 
 
- Les modalités de remplissage de la retenue doivent être définies dans un plan de gestion validé par 
les autorités compétentes, afin de vérifier que l’investissement n’a pas d’incidence sur une masse 
d’eau souterraine ou superficielle, 
 
- Le projet doit faire l'objet d'un avis favorable de la CLE du SAGE si elle existe, être cohérent avec 
le PGRE s'il existe ou à défaut faire l'objet d'un avis favorable des Services de l'Etat compétents, 
 
- Le projet doit faire l'objet d'une analyse géotechnique, 
 
- Le projet doit faire l'objet d'une analyse environnementale montrant l’absence d’incidence négative 
sur l’environnement. Une étude d'impact est exigée pour les projets énumérés dans le tableau de 
l'art. R.122- 2 du code de l'environnement, une étude d'incidence est demandée dans le cadre de la 
loi sur l'eau. Cette analyse doit être validée par l'administration. 
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3 – Projets d''amélioration des infrastructures hydrauliques en place comportant la réutilisation d'eau 
recyclée 
 
- Le projet doit s'accompagner d’une étude préalable à l’échelle de l’infrastructure hydraulique, per-
mettant de déterminer l'impact du projet sur le point de rejet existant, et faire état de la contribu-
tion de la part des eaux usées dans le débit d'étiage des cours d'eau, 
 
- Il n'y a pas d'obligation de réaliser des économies d'eau mais l'étude préalable devra démontrer 
que l'investissement n'a pas d'incidence sur une masse d'eau souterraine ou superficielle, 
 
- Le projet doit répondre aux règles départementales relatives à la réutilisation des eaux usées. 
 
4 – Projets de redistribution spatiale des prélèvements permettant de substituer des prélèvements 
 
Il s'agit de projets de création de réseaux d'irrigation ou d'ouvrages de stockages permettant de 
substituer des prélèvements existants réalisés dans une ressource déficitaire par un prélèvement 
dans une autre masse d'eau. 
 
- Le projet doit s'accompagner d’une étude préalable à l’échelle de l’infrastructure hydraulique. 
L’étude doit démontrer que la ressource de substitution a la capacité d’absorber le nouveau prélè-
vement sans se dégrader, 
- Le projet doit faire l'objet d'une analyse environnementale montrant l’absence d’incidence négative 
sur l’environnement. Une étude d'impact est exigée pour les projets énumérés dans le tableau de 
l'art. R.122- 2 du code de l'environnement, une étude d'incidence est demandée dans le cadre de la 
loi sur l'eau. Cette analyse doit être validée par l'administration, 
- Le projet doit faire l'objet d'un avis favorable de la CLE du SAGE si elle existe, être cohérent avec 
le PGRE s'il existe ou à défaut faire l'objet d'un avis favorable des Services de l'Etat compétents, 
- Dans le cas de création d'un réservoir de substitution, les modalités de remplissage de la retenue 
doivent être définies dans un plan de gestion validé par les autorités compétentes. 
 
De plus, si l'investissement a une incidence sur une masse d'eau dont l'état est qualifié de moins 
que bon pour des raisons liées à la quantité d'eau: 
 
L'investissement est éligible si il répond aux conditions suivantes, suivant le cas : 
 
- Le projet est couplé à des économies d'eau sur la même masse d'eau et : 

• une étude préalable montre que le projet est susceptible de permettre des économies d'eau 
de 10 % minimum 
• le projet devra réaliser effectivement au moins 50 % de l'économie d'eau potentielle que 
l'investissement rend possible, soit 5 % minimum, 
• Le bénéficiaire s'engage à réaliser ces économies d'eau. 
 

Ou 
 
Le projet se fait en remplacement d'un ancien périmètre irrigué, sur la même masse d'eau (réfé-
rence Recensement Général Agricole 2010). 
 
Ou 
 
Le projet est alimenté à partir d'un réservoir respectant les conditions fixées dans le dernier para-
graphe de l'article 46.6 du Réglement UE n°1305/2013, notamment : 
- réservoir existant et recensé dans le SDAGE, 
- l'étude préalable montre que le réservoir présente des volumes disponibles et garanti le bon état 
des masses d'eau en aval de ce réservoir, et l'investissement ne remet pas en cause cette disponibi-
lité. 
 
5 - Critères de sélection des projets et évaluation chiffrée 

Une note sera attribuée à chaque dossier selon les critères ci-après, sur la base des informations 
transmises par le bénéficiaire dans sa demande d'aide. Les formulaires de demande 
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d'aide détaillent les informations utiles et, le cas échéant, les pièces justificatives nécessaires à la 
notation du dossier selon chacun des critères. Un classement des dossiers sera effectué selon la note 
obtenue. 

Principes de sélection fixés dans le PDR 
Critères de sélection soumis au Comité de 

suivi 

Pondération 
(les critères 
sont cumu-

lables) 

Existence d’un programme de travaux contrac-
tualisé dans un contrat de canal signé ou validé 

par l’ensemble des partenaires 

Projet inscrit dans un Plan de Gestion de la 
Ressource en Eau signé ou approuvé 

150 

Projet inscrit dans un Contrat de Rivière ou 
dans un Contrat de Canal signé ou approuvé 

100 

Projet inscrit dans un programme pluriannuel 
signé ou approuvé 

100 

Economies d'eau et/ou m3 substitués réalisées à 
l’échelle de l’année par l'investissement par rap-

port au prélèvement annuel brut 

De 80% à 100% 125 

De 50% à 80% 100 

De 30 % à 50 % 50 

De 10 % à 30 % 25 

De 5 % à 10 % 10 

Economies d'eau et/ou m3 substitués réalisés en 
période d’étiage par l'investissement par rapport 

au prélèvement annuel brut, 

De 80% à 100% 125 

De 50% à 80% 100 

De 30 % à 50 % 50 

De 10 % à 30 % 25 

De 0 % à 10 % 10 

Volumes d'économies d'eau prévisionnels du pro-
jet (en m3 par an) rapportés aux volumes d'eau 
agricoles (en m3 par an) à économiser pour at-
teindre le bon état selon les résultats de l'étude 
volume prélevable (EVP) réalisé sur le territoire 

de projet 

Volumes d'économies 
d'eau prévisionnels du 
projet rapportés aux 

économie d'eau à réali-
ser selon le résultat de 

l'EVP 

>50 % 50 

De 30 % à 50 % 25 

De 10 % à 30 % 15 

Niveau de déficit quantitatif de la ressource en 
eau. Seront prioritaires les masses d’eau les plus 

déficitaires 

Masse d'eau en état quantitatif moins que bon 
(zones rouges) 25 

Coût du m3 stocké ou économisé Inférieur à 4,5€/m³ 15 

Projets d'économies d'eau portant sur des ré-
seaux d'irrigation à vocation principale arbori-

coles et maraîchère 

plus de 50% des surfaces à vocation arboricole 
et maraîchère 10 

  

Note minimum : 150 points 

Note maximum : 500 points 

 

En cas d'ex æquo, si l'enveloppe disponible ne permet pas de retenir les projets ayant obtenu la même note, seront sélec-
tionnés les projets qui ont obtenu la meilleure note selon le critère "Economies d'eau et/ou m3 substitués réalisés en pé-
riode d’étiage par l'investissement par rapport au prélèvement annuel brut". Si la note obtenue pour ce critère est iden-
tique, seront étudiées les notes obtenues pour le critère "Economies d'eau et/ou m3 substitués réalisées à l’échelle de 

l’année par l'investissement par rapport au prélèvement annuel brut", puis "Niveau de déficit quantitatif de la ressource en 
eau", puis "Coût du m3 stocké ou économisé", jusqu'à parvenir à distinguer les projets concernés. 

 

6 - Dépenses éligibles 

Investissements matériels : 
 
- Investissements liés au terrassement pour mettre en place les ouvrages d’irrigation, 
- Investissements permettant l’étanchéité des infrastructures hydrauliques gravitaires afin 
d’augmenter leur efficience, 
- Investissements liés à la régulation du canal , 
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- Réfection/création des prises d’eau, vannes de décharges, systèmes de respect des débits réservés, 
- Achat et pose de compteurs, 
- Création de réseaux sous-pression et de leurs équipements (pompe, filtration, canalisations, 
vannes, bornes…) en remplacement des réseaux gravitaires existants ou permettant de redistribuer 
spatialement les prélèvements, et défini par l'étude préalable, 
- Forages et leurs équipements (raccordement électrique…), y compris les forages d’essai, 
- Retenues collectives et individuelles de substitution et de l’ensemble des équipements hydrauliques 
nécessaires à leur fonctionnement, tel que défini par l'étude préalable, 
- Ouvrage de prise, de traversée de rivière et autres infrastructures, 
- Matériels de pilotage de l'irrigation. 
 
Frais généraux 
 
- Etudes de faisabilité de l’investissement (études préalables à la réalisation des travaux), 
- Assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d’œuvre et interventions complémentaires dans la limite 
de 12% du montant des dépenses éligibles. 
 
Investissements immatériels 
 
- Dépenses de prestations externes liées au suivi d'essai longue durée de forages 
 
Investissements inéligibles 
 
Les investissements à la parcelle et l'achat de foncier sont exclus de ce type d’opération. 
 
 
7 – Montants et taux d'aide 

Pour les projets collectifs : 

Intensité de l’aide publique de base : 80% du montant HT des dépenses éligibles ; 

Pour les ASL non assujetties à la TVA Intensité de l’aide publique de base : 80% du montant TTC des 
dépenses éligibles. 

Pour les projets individuels : 

Intensité de l’aide publique de base : 40% du montant HT des dépenses éligibles 

Bonifications : 

- 10 % pour les jeunes agriculteurs répondant à la définition inscrite à l'article 1 (n) du Règlement 
(UE) N°1305/2013, 

- 10 % en zone de montagne et défavorisée visées à l'article 32 du Règlement (UE) N°1305/2013 

- 20 % pour les projets liés à l’irrigation des fourrages en zones de montagne et défavorisées visées 
à l'article 32 du Règlement (UE) N°1305/2013 

Bonifications cumulables dans la limite du taux maximum d’aides publiques définies à l'annexe 2 du 
Règlement (UE) N°1305/2013. 

Plafonds d'aide : l’aide publique, calculée sur le montant HT des investissements individuels, est 
plafonnée à  200 000 €. 

 

Le bénéficiaire de l’aide peut demander le versement d’une avance de 30% de l’aide publique liée à 
l’opération conformément aux dispositions prévues à l'article 63 du Règlement (UE) N°1305/2013 
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9 – Définition des termes  

Au fin du présent appel à projet, on entend par : 

Exploitants agricoles : 

- Personne(s) physique(s), exploitante(s) affiliées au régime de protection sociale des exploitants 
agricoles (AMEXA) en qualité de non salariés agricoles, réalisant les activités visées au 1er de 
l'article L.722-1 du code rural et dont l'importance de l'entreprise répond aux conditions posées par 
l'article L.722-5 du code rural et respectant l'article 9 du règlement (UE) N°1307/2013. 
- Personne(s) s'inscrivant dans le parcours installation au titre de la sous mesure 6.1 et sous réserve 
de la présentation de l'arrêté attribuant l'aide correspondante. 
- Société(s) ayant pour objet la mise en valeur directe d'une exploitation agricole et inscrite à la MSA. 
- Toute autre structure mettant en valeur une exploitation agricole et exerçant réellement une 
activité agricole, par exemple: établissement de recherche, d'enseignement, fondation, station 
d'expérimentation, association (hors filière équine) coopérative, etc. 

Groupement d'agriculteurs : groupement d'exploitants agricoles répondant à la définition ci-
dessus. 

Substitution des prélèvements : en Languedoc-Roussillon, l’ensemble des ressources est classé 
en déséquilibre quantitatif (excepté le Rhône et l’Aude amont). Néanmoins, malgré ce classement 
actuel, il y a : 
- de la disponibilité de la ressource sur l’ensemble des bassins versants en période hivernale (cf. 
résultats des études prélevables et variabilité de la ressource en eau interannuelle), 
- de nombreux réservoirs qui présentent des marges de manoeuvre en matière de volumes, 
- des sous-bassins versants non déficitaires suite à la finalisation des études volumes prélevables. 
La substitution des prélèvements est une solution intéressante afin de soulager des ressources 
déficitaires lorsque les économies d’eau réalisées n’ont pas permis de revenir à l’équilibre entre la 
ressource en eau disponible et les besoins (milieu y compris). Cette substitution peut prendre 
différentes formes et se réaliser à différentes échelles temporelles et géographiques.  
La substitution peut se faire par : 
- création sur une même masse d’eau d’ouvrages de stockage individuels ou collectifs – la 
substitution est ici temporelle : prélèvements lorsque la ressource est abondante pour l’utiliser en 
période estivale où elle est déficitaire, 
- mise en place d’une solidarité amont-aval sur un même bassin versant entre une sous-bassin 
amont excédentaire et un sous-bassin aval déficitaire – la substitution est ici géographique et ne 
nécessite pas d’aménagements particuliers, 
- mise en place d’infrastructures de redistribution spatiale des prélèvements à l’échelle d’un même 
bassin versant ou entre bassins versants. La ressource disponible dans un réservoir peut être 
utilisée au sein d’un même bassin versant ou dans un autre bassin versant pour venir soulager des 
secteurs déficitaires. 
 
Etudes volumes prélevables : une étude volumes prélevables est réalisée sur chaque bassin 
versant qualifié en déséquilibre quantitatif afin de déterminer les volumes disponibles après prise en 
compte des besoins des milieux aquatiques. Les étapes clés d’une étude volumes prélevables sont : 
1 - bilan des prélèvements existants: quantification et localisation des prélèvements, 
2 - bilan de la ressource disponible: analyse de l’hydrologie influencée par les usages et de 
l’hydrologie naturelle au pas de temps mensuel (fréquence quinquennale qui correspond aux “8 
années sur 10” de la circulaire du 30 juin 2008), 
3 - détermination des débits biologiques à savoir les besoins des milieux pour atteindre le bon état 
des eaux au sens de la Directive Cadre Eau, 
4 - détermination des volumes prélevables par confrontation entre l’hydrologie naturelle et les débits 
biologiques; identification des réductions des prélèvements pour respecter le volume prélevable 8 
années sur 10 sans restriction d’usages, 
5 - proposition de périmètres de gestion et de répartition des volumes pour les usages. 
 
Ces études seront terminées prochainement sur l’ensemble des bassins versant du Languedoc-
Roussillon et seront suivies de la mise en place d’un plan de gestion de la ressource en eau (PGRE) 
dont l’objectif est de définir un plan d’actions permettant d’assurer l’équilibre entre prélèvements et 
besoins du milieu et de définir la répartition des volumes prélevables entre les différents usages. 
Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) : outil mis en place à la suite des études 
volumes prélevables afin de répartir la ressource entre les différents acteurs et surtout de mettre en 
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place des programmes de travaux visant à retrouver un équilibre quantitatif entre l’ensemble des 
usages de l’eau, besoins des milieux aquatiques y compris. 
 
Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux : 
instance de gouvernance mise en place à l’échelle d’un bassin versant afin de définir des règles de 
gestion, préservation et restauration de la ressource en eau (approche quantitative et qualitative) et 
des milieux aquatiques. 
 
Non dégradation des masses d’eau / absence d’incidence : dans la réglementation nationale 
(cf. décret n°2011-2019 du 29/12/2011) : 
- les projets d’irrigation nécessitant un prélèvement soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une 
étude d’impact, 
- les projets d’irrigation nécessitant un prélèvement soumis à déclaration doivent faire l’objet d’une 
étude d’incidence. 
En se basant sur les études volumes prélevables, ces études d’impact et d’incidence auront pour 
objet de démontrer notamment que le nouveau prélèvement effectué rentre dans l’enveloppe de 
volume disponible et donc qu’il n’impacte pas les milieux aquatiques. 
 
Cas de l’utilisation des eaux usées traitées : dans les études volumes prélevables, les volumes 
rejetés dans le milieu par les stations d’épuration sont pris en compte dans l’étape “analyse de 
l’hydrologie influencée par les usages et analyse de l’hydrologie naturelle au pas de temps mensuel”. 
Les effets cumulés des différents prélèvements seront pris en compte afin de ne pas dépasser le 
volume disponible. Ce suivi sera notamment réalisé dans le cadre du plan de gestion de la ressource 
en eau. Si le nouveau prélèvement rentre dans le volume déterminé comme disponible (volume 
supplémentaire après avoir répondu aux besoins biologiques du milieu et des usages existants) par 
l’étude volume prélevable, il répondra alors au principe de non dégradation des milieux aquatiques 
que l’on retrouve dans le SDAGE. 
 


