
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Environnement Risques/Unité eau

Affaire suivie par Claudine Gouzy
Tél : 05 61 02 15 82

Courriel : claudine.gouzy  @  ariege  .gouv.fr  

Arrêté préfectoral portant homologation du plan annuel de répartition 2020/2021 du périmètre 66
correspondant à l’ensemble du sous-bassin Ariège 

La préfète de l'Ariège
Chevalier de la légion d’honneur

Chevalier de l'ordre national du mérite

Vu le code de l’environnement ;

Vu  l’ordonnance  n°  2020-306  du  25  mars  2020  relative  à  la  prorogation  des  délais  échus
pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même
période ;

Vu le décret n°2020-383 du 1er avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des
délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 ;

Vu le décret n°2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet ; 

Vu les arrêtés du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996
et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation et à
déclaration  en  application  des  articles  L.  214-1  à  L.  214-6  du  code  de  l'environnement  et
relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature du tableau I de l’article
R. 214-1 du code de l’environnement ;

Vu  le  schéma  directeur  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du  bassin  Adour-Garonne
(SDAGE) 2016-2021 approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 1er décembre 2015 et
entré en vigueur le 21 décembre 2015 ;

Vu le plan de gestion des étiages Garonne/Ariège validé par le préfet coordonnateur de bassin
Garonne le 12 février 2004 ;

Vu l’arrêté cadre inter-départemental  du 6 octobre 2004 fixant un plan d’action en cas de
sécheresse pour le bassin de la Lèze ;

Vu l'arrêté inter-préfectoral du 31 janvier 2013, portant désignation du conseil départemental
de l’Ariège comme organisme unique de gestion collective de l’eau pour l’irrigation agricole sur
le périmètre 66 du sous-bassin Ariège ;

Vu  l'arrêté  inter-préfectoral  du  12  août  2015  portant  autorisation  unique  pluriannuelle  de
prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole délivrée à l'organisme unique conseil  général  de
l’Ariège sur le périmètre 66 du sous-bassin Ariège ;

Vu l’arrêté cadre interdépartemental du 18 octobre 2018 portant définition d’un plan d’actions
sécheresse pour le bassin Ariège-Hers (hors Lèze) ; 

Vu le plan de répartition en date du 11 mai 2020 présenté au titre de l'article R. 211-112 du code
de l'environnement par l'organisme unique de gestion collective du périmètre 66 sous-bassin
Ariège en vue d’obtenir son homologation ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier de la demande sus-visée ; 

Vu le rapport du 2 juin 2020  de l’unité eau du service environnement-risques de la direction
départementale des territoires (DDT) de l’Ariège ;
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Vu l'avis, dans sa séance du 11 juin 2020, du conseil départemental de l’environnement et des
risques sanitaires et technologiques de l’Ariège ;

Vu le courrier du 11 juin 2020 par lequel l’organisme unique de gestion collective du périmètre
66 sous-bassin Ariège a été destinataire du projet d’arrêté et invité à formuler ses éventuelles
observations écrites ;

Vu la réponse formulée par  l’organisme unique de  gestion collective du périmètre 66 sous-
bassin Ariège le 16 juin 2020 ;

Considérant que le prélèvement faisant l’objet de la demande est soumis à autorisation unique
pluriannuelle au titre du code de l’environnement ;

Considérant  que  conformément  au  deuxième  alinéa  de  l’article  R.  181-47-II,  le  plan  de
répartition présenté comporte les modalités de prélèvement envisagées pour chaque préleveur
irrigant au cours de l’année et par  point de prélèvement. Cette déclaration mentionne,  s'il
s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domiciles des bénéficiaires et, s'il s'agit
d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de
son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;

Considérant que conformément à l'article R. 214-31-3 du code de l'environnement le préfet du
département concerné transmettra les notifications individuelles à chaque irriguant mentionnant
le volume d’eau qu’il  leur est accordé de prélever ainsi  que les modalités de prélèvement en
application du plan annuel de répartition figurant en annexe 1 ;

Considérant  que  les  volumes  demandés  par  l'organisme  unique   sur  le  périmètre  66
correspondant à l’ensemble du sous-bassin Ariège dans le présent plan de répartition concernent
les prélèvements effectués sur la période « étiage » (du 1er juin 2020 au 31 octobre 2020) et sur la
période «hors étiage » (du 1er novembre 2020 au 31 mai 2021) ;

Considérant que les volumes demandés par l'organisme unique sur le périmètre 66 correspondant
à  l’ensemble  du  sous-bassin  Ariège  dans  le  présent  plan  de  répartition  sont  conformes  aux
volumes autorisés dans l'arrêté d'autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d'eau pour
l'irrigation agricole ; 

Considérant que les mesures de plafonnement des volumes attribués sont adaptés au maintien
des débits seuils de gestion des cours d’eau ;

Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale
et équilibrée de la ressource en eau ;

Considérant  que,  par  le  décret  n°2020-383  du  1er avril  2020,  les  délais  d'élaboration  et
d'homologation  des  plans  annuels  de  répartition  prévus  à  l'article  R.  214-31-3  du  code de
l'environnement reprennent leur cours à compter du 3 avril 2020 ;

Considérant  qu’au regard de la  crise sanitaire  en cours,  l’homologation  nécessaire  du plan
annuel  de  répartition  2020/2021  présenté  par  l'organisme  unique  de  gestion  collective  du
périmètre  66  sous-bassin  Ariège  doit  être  effectuée dans  des  délais  contraints,  dès  lors  la
nécessité de prendre un arrêté signé par tous les préfets concernés est rendue difficile par les
mesures de restriction liées à la crise sanitaire. Il est donc décidé que celui-ci sera pris par le
seul préfet de l’Ariège, préfet référent de l’organisme unique, au nom de l’État ;

Considérant que le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au
préfet, permet au préfet de déroger à des normes arrêtées par l'administration de l’État pour
prendre des  décisions  non réglementaires  relevant  de sa  compétence,  notamment dans  le
domaine de l’environnement ;

Considérant que de ce fait, l’avis des CODERST de chaque département concerné par le plan
annuel de répartition du sous-bassin Ariège, n’est pas maintenu. Seul l’avis du CODERST de
l’Ariège  sera  sollicité.  Une  information  dans  les  CODERST  des  autres  départements  sera
néanmoins organisée a posteriori ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Ariège:

2



A R R Ê T E

TITRE I-  OBJET DE L'HOMOLOGATION DU PLAN ANNUEL DE REPARTITION 

Article 1 : Bénéficiaire de l’homologation du plan annuel de répartition

Le bénéficiaire désigné ci-dessous :

Organisme unique de gestion collective à usage d’irrigation du périmètre 66 (ensemble du sous-
bassin  Ariège)  -  Conseil  départemental  de  l’Ariège  -  5  rue  du  cap  de  la  ville  -  09000  Foix
représenté  par  le  président  du  conseil  départemental  de  l’Ariège, est  bénéficiaire  de
l’homologation du plan annuel de répartition prévue aux articles R. 214-31-1 à R. 214-31-3 du
code de l’environnement,  sous réserve du respect  des  prescriptions  définies  par  le  présent
arrêté.

La liste des irrigants et les conditions de prélèvement sont détaillés en annexe 1.

Article 2 : Durée de l'homologation du plan annuel de répartition

L'homologation  du plan  annuel  de  répartition  pour  la  campagne d’irrigation  2020/2021  est
accordée  pour  la  période  d’« étiage »  allant  jusqu'au  31  octobre  2020  et  la  période  « hors
étiage » du 1er novembre 2020 au 31 mai 2021 à compter de la signature du présent arrêté. Dans
tous les cas, cette homologation du plan annuel de répartition pourra être révisée sur demande
du préfet ou de l’organisme unique selon les modalités prévues à l’article R. 181-46-II du code de
l’environnement.

La  présente  homologation  ne  concerne  que  le  seul  acte  de  prélèvement  d’eau  destiné  à
l’irrigation à des fins agricoles et non l’existence de l’ouvrage de prélèvement.

Article 3 : Modification du plan annuel de répartition pour la campagne d’irrigation 
2020/2021 

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés,
installés  et  exploités  conformément  au  plan  de  répartition  et  contenu  du  dossier
d’homologation de la campagne d’irrigation 2020/2021.

Toute modification entraînant un changement notable des éléments du dossier doit être porté,
avant sa réalisation à la connaissance du préfet,  conformément aux dispositions de l'article
R. 181-46-II du code de l'environnement.

Les modifications du plan annuel de répartition doivent être compatibles avec les critères de
répartition fixés dans l’arrêté d’autorisation unique pluriannuelle. 

Lorsque la modification ne conduit pas à une augmentation du volume global autorisé et qu’elle
reste inférieure à 10 % du volume autorisé du plan annuel de répartition initial (par périmètre et
par typologie de ressource), le nouveau plan annuel de répartition n’est pas soumis au CODERST
avant homologation. 

Article 4 : Rapport annuel

L’organisme unique transmet au préfet annuellement avant le 31 janvier un comparatif pour
chaque irrigant  entre  les  besoins  de prélèvements  exprimés,  le  volume alloué et  le  volume
prélevé à  chaque point  de prélèvement ainsi  que les  incidents  rencontrés  ayant  pu porter
atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en œuvre pour y remédier (article R.  211-112
alinéa 4 du code de l’environnement).
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Article 5 : Notification aux préleveurs irrigants concernés par le plan de répartition

Les directions départementales des territoires de chacun des départements concernés notifient
à  chaque  irrigant  le  volume  d’eau  qu’il  peut  prélever,  les  caractéristiques  du  pompage  en
application du plan annuel de répartition, joint en annexe 1, et les conditions de prélèvement à
respecter (prescriptions édictées à l’annexe 2 du présent arrêté).

Toute modification du plan annuel de répartition conduit à une nouvelle notification de volume
par les directions départementales des territoires aux irrigants concernés. 

TITRE II-  DISPOSITIONS FINALES

Article 6 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 7 : Publicité 

La présente homologation fait l’objet des publications suivantes :

- parution au recueil des actes administratifs des préfectures de l’Ariège, de l’Aude, de la Haute-
Garonne et des Pyrénées- Orientales ; 

- parution sur le portail Internet des services de l’État des préfectures de l’Ariège, de l’Aude, de
la Haute-Garonne et des Pyrénées-Orientales pour une durée d’un an ;

- le présent arrêté sera déposé en mairie des communes concernées par les prélèvements afin
de pouvoir être consulté par toute personne intéressée. Il devra également être affiché dans les
dites  mairies,  pendant  une durée minimale  d’un mois.  Cette formalité  sera justifiée  par  un
certificat d’affichage des maires concernés à retourner par mail à la direction départementale
des territoires du département concerné. 

Le plan de répartition objet de la présente homologation est mis à disposition du public aux
directions départementales des territoires de l’Ariège et de la Haute-Garonne et aux directions
départementales des territoires et de la mer de l’Aude et des Pyrénées-Orientales.

Article 8 : Délais et voies de recours

Toute contestation dirigée contre le présent arrêté doit,  à  peine d’irrecevabilité,  du recours
devant le tribunal administratif de Toulouse, être soumise au préalable au préfet qui l’instruit
dans les conditions prévues par l’article R. 214-36 du code de l’environnement.

Ce recours gracieux préalable peut être présenté : 

- par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;

- par les tiers, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la décision au recueil
des actes administratifs de la préfecture de l’Ariège.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux vaut décision de rejet.

Le recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Toulouse dans les
délais susmentionnés prolongés du délai de réponse au recours gracieux ou prolongé de quatre
mois en cas de silence gardé sur un recours gracieux.

Le tribunal peut être saisi non seulement par la voie habituelle du courrier mais également par
l’application informatique Télérecours accessible par le lien : http://www.telerecours.fr.
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Article 9 : Exécution 

Les secrétaires généraux des Préfectures de l’Ariège, de l’Aude,  de la Haute-Garonne et des
Pyrénées Orientales, les directeurs départementaux des territoires de l’Ariège et de la Haute-
Garonne, les directeurs départementaux des territoires et de la mer de l’Aude et des Pyrénées-
Orientales,  les maires des communes concernées par les prélèvements,  les chefs des services
départementaux de l’Office français de la biodiversité des départements de l’Ariège, de l’Aude,
de la Haute-Garonne et des Pyrénées-Orientales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution  du présent  arrêté  qui  sera notifié  à  l'organisme unique de gestion  collective,  le
conseil départemental de l’Ariège.

Fait à Foix, le 29 juin 2020

signé

Chantal MAUCHET
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