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Une situation hydrologique contrastée
✔ un climat de type méditerranéen
✔ 4 bassins en déséquilibre avérés
(alerte renforcée 7 années /10)
✔ 2 axes soutenus

Deux principaux usages
préleveurs connus :
✔ l'eau potable, avec
une forte saisonnalité
✔ l'irrigation, pour
partie par dérivation et
irrigation gravitaire

Des têtes de bassin rurales et sans 
ressources en eau alternatives

Contexte
Le bassin versant de l'Ardèche



Contexte
L'historique

2006 2016     

La gestion des étiages : 10 ans de travaux
Étude Plan de Gestion

des Étiages (2007)
2 Études Volumes 
Prélevables (2013)

SDAEP Ardèche
(2016)

Adoption du SAGE 
Ardèche (Août 2012)

Inventaire prélèvements 
agricoles CA07 (2013-15)

Notification EVP
(Novembre 2013)

3 contrats de rivière mis en œuvre

Réglementation

Connaissance des usages

Connaissance des milieux

Identification des actions

Inventaire prélèvements 
domestiques (2016)

Classement ZRE 
(Juillet 2016)



Une hydrologie naturellement contrainte et des 
prélèvements qui accentuent les déséquilibres

L'étude Volumes Prélevables
Les résultats

DOE

Débit bio.
critique

Débit bio.
optimal

m/10



Évaluation du gain
Écologique (SPU) pour
différents scénarios :

✔ économies
✔ substitution partielle
✔ substitution totale

Notification du préfet (novembre 2013) :
✔ acte les DOE mais pas de Vmax
✔ fixe des principes (ex : rdt réseaux AEP à 75%)
✔ demande à la CLE d'élaborer le PGRE

Élaboration du PGRE par une commission 
thématique de la CLE du SAGE Ardèche (2015-
2016) – validation prévue fin 2017

L'étude Volumes Prélevables
Les résultats



Le PGRE est un outil transitoire qui n'a pas de 
valeur réglementaire … mais qui doit être intégré 
dans le SAGE lors de sa révision

Le PGRE est donc une opportunité pour :
✔ tester les objectifs (DOE) et règles (Vmax)
✔ passer d'une logique de débit maximum 
autorisé à une logique de volume à l'étiage
✔ améliorer la connaissance sur les usages et 
les infrastructures
✔ identifier les actions prioritaires avec des 
financements bonifiés
✔ intégrer la gestion quantitative de la ressource 
dans les documents d'urbanisme

Le Plan de Gestion de la Ressource en Eau
Les orientations



Des réponses à apporter aux contestations    
des études volumes prélevables :

✔ Exhaustivité des données de prélèvements :
- inventaire des prélèvement agricoles
- inventaire des prélèvements domestiques

=> actualiser les données de référence des EVP
✔ Pertinence de la méthodologie d'estimation des 
débits biologiques en contexte méditerranéen :

- fixer avant tout des principes d'utilisation 
économe de l'eau
- adapter les objectifs et règles au contexte 
économique et hydrologique du territoire

=> économiser tout ce qui peut l'être dans des 
conditions technico-économiques acceptables

Le Plan de Gestion de la Ressource en Eau
La méthode



Le Plan de Gestion de la Ressource en Eau
Le document

Objectifs de
débits dans les

cours d'eau (DOE)

Objectifs de
réduction des 
prélèvements

Objectifs
d'utilisation
économe

OBJECTIFS

RÈGLESACTIONS
Connaissance

Travaux (AEP & Irrig.)
Réglementaire - contrôle

Sensibilisation

V max prélevable
Restriction d'urbanisme

Débit réservé
Prélèvement domestique

ENJEUX PARTAGES



Objectifs d'utilisation économe de l'eau
Pour l'eau potable :
✔ pose de compteurs
✔ réalisation de SDAEP
✔ gestion patrimoniale
✔ rendement global des
réseaux > 75%
✔ substitution
Pour l'usage agricole :
✔ système de comptage
✔ respect des débits réservés
✔ modernisation des systèmes d'irrigation
✔ substitution
=> Doctrine pour la révision des autorisations 
de prélèvement par les services de l'Etat

Le Plan de Gestion de la Ressource en Eau
Les objectifs



Définition des volumes maximums prélevables
Volonté : conserver des marges de développement 
pour le territoire et mettre en place des mécanismes 
de solidarité territoriale

Le Plan de Gestion de la Ressource en Eau
Les règles

V référence
à l'étiage
(2015)

V économisable
à l'étiage

V restitué
au milieu

V développement
sous conditions

X %

1-X %

V max = V référence – (X % V économisable)



Définition des volumes maximums prélevables
Quels besoins pour un développement raisonné du 
territoire ?

Le Plan de Gestion de la Ressource en Eau
Les règles

Zone amont sans 
ressource alternative :
- 2 140 habitants
- soit + 470 hab en 30 ans 

(hypothèse basse 
évolution démo. SCoT)

- soit + 17 150 m³/étiage
- soit 15 % du volume 

économisable pour l'AEP



Définition des volumes maximums prélevables
Quelles conditions pour solliciter une augmentation 
de prélèvement, dans la limite du V max ?
✔ pour l'usage AEP :

- développement raisonné de l'urbanisation
- absence de ressource alternative et 

d'économies d'eau
✔ pour l'usage irrigation :

- utilisation de systèmes d'irrigation économes
(micro-aspersion, goutte-à-goutte)

- absence de ressource alternative

=> On limite à la source (révision autorisation de 
prélèvement) et au robinet (restriction d'urbanisme)

Le Plan de Gestion de la Ressource en Eau
Les règles



Limitation des prélèvements à
usage domestique ou assimilé

Volonté : tout le monde doit contribuer aux efforts
Résultats inventaire des prélèvements domestiques :
✔ 89 ouvrages
✔ ~53 000 m³ à l'étiage
✔ soit 12 % des prélèvements
totaux à l'étiage sur le BV
✔ soit 39 % du QMNA5
=> impact cumulé significatif

Proposition de règle :
✔ obligation de comptage des prélèvements
✔ limite de prélèvement à 50 m³/mois à l'étiage

Le Plan de Gestion de la Ressource en Eau
Les règles



Le manque de connaissance
✔ sur le fonctionnement des milieux
✔ sur les prélèvements
✔ sur les réseaux AEP et irrigation

La situation économique des porteurs de 
projet (collectivités et irrigants)
La portée juridique du PGRE
La temporalité du PGRE

Le Plan de Gestion de la Ressource en Eau
Les difficultés




