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OUGC Saintonge

OU Saintonge 2

• Gestionnaire des volumes d’eau 
pour l’irrigation

• 1 300 exploitations agricoles

• 2 200 Unités de Prélèvements

• 11 Bassins 



Les AUP de l’OUGC

• 3 AUP obtenues en Aout 2017
– AUP Boutonne 

• Annulée au 1er octobre 2022 

uniquement sur l’Infra 79

– AUP Charente et affluents

• Annulée au 1er octobre 2022

– AUP Seudre et FCG

• Annulée au 1er avril 2021

• Procédure mandataire d’un an

• Dans l’attente d’une nouvelle AUP

– Plafonnement  des volumes 
autorisés à la moyenne des 
consommations des 5 dernières 
années
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AUP n°2

– Volet réglementaire : Etat des lieux du SDAGE 2022-2027, Compatibilité SDAGE, SAGE, documents de 

planification, Volet Climat 2016 – 2020, Thématiques : Milieux Naturels, Natura 2000 et autres 

Zonages environnementaux

– Identification et localisation précise des secteurs à enjeux et à forte pression

– Identification des prélèvements les plus impactant 

– Définition des zones de gestion

– Propositions de mesures d’évitement, de réduction, de compensation

• Intégration des éléments du Décret de Juin 2021 «Gestion quantitative »

– Historique des volumes consommés depuis 10 ans

– Argumentaire justifiant que les volumes demandés sont compatibles avec les 
volumes prélevables

– Lien avec les PTGE pour atteindre les volumes prélevables
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• un bassin fréquemment concerné 
par des étiages récurrents et des 
restrictions d’usage de l’eau ;

• une masse d’eau superficielle en 
mauvais état écologique ;

• une masse d’eau souterraine en 
mauvais état quantitatif ;

• la présence de milieux naturels 
humides de type NATURA 2000, 
ZNIEFF, zones humides, réservoir 
biologique ;

• un périmètre de protection de 
captage AEP
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• Calcul de la pression cumulée des 
prélèvements exercée à l’échelle de 
la masse d’eau superficielle :
– Recharge moyenne sur 10 ans

– Pression de l’irrigation en 2018 (forte 
année de consommation)

• Calcul de l’impact potentiel du point 
de prélèvement en fonction de la 
ressource en eau exploitée:
– Pour les prélèvements en rivière : 

débit autorisé // QMNA5

– Pour les forages : ∆𝒉 =
𝟎.𝟏𝟖𝟑𝑸

𝑻
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Par cette méthode, il est calculé pour 
chaque unité de prélèvement l’impact 

du prélèvement sur la ressource. 

Cet impact est ensuite lié à la 
sensibilité environnementale du 

territoire sur l’aspect « pression » et 
« enjeux ». 



Note environnementale
• La note environnementale intègre quant à elle les 

enjeux vis-à-vis :
– des étiages ;
– des milieux humides ;
– l’alimentation en eau potable ;
– la pression des prélèvements à l’échelle de la masse d’eau 

superficielle ;
– l’impact potentiel du prélèvement vis-à-vis des cours d’eau.

• Une note sur 5 est 
appliquée pour chaque 
enjeux afin d’établir des 
comparaisons entre chaque 
point de prélèvement
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PAR 2022 – Modalités 

• Dossiers en cours d’instruction par les services de l’Etat

• Boutonne Infra, soumis au jugement :
• Moyenne des volumes consommés par Unité de Prélèvement conformément aux

jugements

• Boutonne Supra, non soumis au jugement :
• Prise en compte des demandes supplémentaires des éleveurs plafonnées à 30 000m3

• Prise en compte des demandes supplémentaires des céréaliers plafonnées à 20 000m3

• Prise en compte des demandes supplémentaires des maraichers, arboriculteurs et
pépinières plafonnées à 15 000m3

12



Nouvelles demandes 2022

• 2 publications dans des journaux officiels courant Juin
destinées au grand public

• 17 nouvelles demandes formulées auprès de l’OUGC

• Réponses défavorables induites par les annulations des
AUP relatives à des activités d’élevage, d’arboriculture,
de maraichage

• 1 réponse favorable sur Boutonne Supra, activité de
maraichage



Protocole de gestion

Objectif : Eviter/retarder le franchissement des seuils d’alerte par une
gestion collective des prélèvements

1. Communication et sensibilisation via les bulletins d’information 
(Irrig’Charente & affluents, Irrig’Seudre et Irrig’Boutonne) 

• Données météo et hydrauliques/hydrogéologiques

• Données réglementaires

• Conseils techniques sur l’irrigation via les sondes capacitives et via un modèle hydrique

• Envoi par mail chaque semaine

2. Lors du franchissement du 1er seuil d’alerte (DSA): 

• Communication par SMS et Mail aux irrigants concernés

• Interdiction d’irriguer la semaine en journée et le week-end en fonction de la situation 
(en complément des 7% ou 5% de volume hebdomadaire restant à mi-juin, définis dans 
l’arrêté cadre)



Protocole de gestion

• Gestion particulière :

• Gères-devise: En fonction de la situation, interdiction complémentaire les 
week-ends 

• Boutonne: Télédéclaration hebdomadaire des index via le site 
ougcsaintonge.fr 




