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RESUME

Dans le Sud-Ouest de la France, la gestion des eaux, plus particulièrement pour les eaux de
surface, concerne trois usages concurrents : l’irrigation, l’hydroélectricité, et le soutien d’étiage.

L’analyse économique de la valeur de l’eau pour chacun de ces trois usages, particulièrement
pour l’agriculture irriguée, permet de clarifier les questions d’allocation de l’eau et de confirmer
l’efficacité des outils de régulation dans la « gestion maîtrisée » de l’eau.

L’article prend l’exemple de la gestion de l’eau dans le Système Neste qui, malgré son succès lié à
son système contractuel, ses méthodes de concertation et ses outils hi-tech, se heurte à la
question de la régulation d’une offre d’eau très inférieure à la demande. Les particularités du
gestionnaire de l’eau -la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG), une des
Sociétés d’Aménagement Régional (SAR)-, apparaissent comme les conditions préalables du
succès de la gestion maîtrisée de l’eau : originalité institutionnelle des SAR combinant missions
publiques et management privé, double expérience dans la gestion de l’eau et le développement
régional, capacité d’assurer la maintenance des infrastructures et la gestion patrimoniale des
équipements, utilisation de la tarification en tant qu’outil économique accompagnant le système
de quota.

Le transfert d’expérience en matière de gestion de l’eau peut s’appuyer utilement sur de telles
méthodes, à condition que la gouvernance du système, après la période « décision sans
concertation » évite la tendance « concertation sans décision ».

Abstract

In the Southwest of France, the water management concerns several uses, but particularly for
the surface water, three important competing uses : irrigation, hydropower and minimum flow
in the rivers.

Economic analysis of the water value for each use, particularly for irrigation in the specific
context of irrigated agriculture and land development, may clarify allocation of water and
confirm the regulation tools used in the « controlled water management ».

As an example, the paper describes the water management in the Neste system as a successfull
set of rules, consultation methods and hi-tech controls but facing a problem of regulation due to
an offer of water below the water demand. The specificities of the water management agency –

                                                          
1 Directeur Général de la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG) – h.tardieu@cacg.fr



2Agriculture irriguée, gestion de l’eau et développement territorial
14/10/99

Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG), one of the French Sociétés
d’Aménagement Régional (SAR)- are described as preconditions of the « controlled water
management » success : the institutional originality of the SARs with public missions and private
management, the double experience in regional development and water management, the
ability in maintenance and asset conservation, the good practices in tarification as an
economic tool joint to the « quota system ».

The transfer of experience in water management can be based on such methods if the
governance, after the period of « decision without consultation », avoids the current tendency to
« consultation without decision ».

PREAMBULE

Plutôt que de satisfaire une demande particulière, la gestion multiusage de l’eau recherche les
synergies et les contradictions afin de maximiser la valorisation de l’eau. On peut citer quelques
cas évidents de synergie :
- irrigation et salubrité . Un périmètre irrigué, situé à l’aval de la rivière Gers, alimenté par les

réserves Neste, contribue « gratuitement » à améliorer la salubrité à Auch. Cela ne signifie pas
qu’il faille confondre les deux usages car, dès la période d’irrigation finie, la contrainte de
salubrité redevient primordiale ;

- pêche, tourisme et soutien d’étiage. Quand les réservoirs de soutien d’étiage principalement
destinés à l’irrigation sont bien gérés, la pêche en rivière et les activités touristiques se
développent autour de milieux aquatiques améliorés.    

et de contradictions ou concurrence :
- irrigation et salubrité . Si l’irrigation consiste à assécher la rivière …
- irrigation et hydroélectricité. Tant que la valeur énergétique de l’eau est plus forte en hiver

qu’en été, un turbinage en période d’irrigation fait perdre une partie de la valeur
énergétique qu’on nomme la valeur de « l’énergie déplacée ». C’est le cas des soutiens
d’étiage par EDF en Adour Garonne.   

- protection contre les crues – soutien d’étiages. Les crues de printemps étant souvent les plus
brutales même si elles sont moins volumineuses, elles sont bien atténuées par un réservoir
anticrue à condition qu’il soit vide au printemps c’est-à-dire au début de la période d’étiage !
C’est le compromis qui doit être recherché, par exemple, dans la gestion des réservoirs Seine. 

Dans le Sud-Ouest, la gestion multiusage concerne plus particulièrement trois usages :
l’irrigation, l’hydroélectricité, le soutien d’étiage, cette dernière catégorie englobant les usages
non consommateurs comme la préservation du milieu, la pêche et le tourisme ou peu
consommateurs comme l'eau potable.  

L’analyse économique de ces trois usages conduit à des valeurs de l’eau assez comparables dans
la mesure où on affecte à la salubrité une valeur dérivée des deux autres usages économiques
[Point 1995]. Il peut ainsi être envisagé des évolutions dans l’allocation de l’eau entre ces usages.
Cela dit les choses sont bien clarifiées par le SDAGE pour les usages hydroélectriques
(confirmation des concessions en cours), pour la salubrité (le SDAGE fixe les Débits objectifs
d’étiage et les Débits de crise) et pour l’irrigation dans les bassins en « gestion maîtrisée ».

La difficulté tient essentiellement, dans certains bassins déficitaires non gérés, à l’apprentissage
de ces nouvelles règles qui conditionnent essentiellement le partage entre l’irrigation et la
salubrité des rivières, étant entendu que l’hydroélectricité peut venir en recours mais il s’agit
alors plutôt de la politique concernant l’offre puisque le coût de l’énergie déplacée est à
comparer au coût annualisé d’un réservoir nouveau. 

Cet article se concentre sur le problème particulier de la gestion combinée de l’eau destinée à
l’irrigation et à la salubrité des rivières car il n’y a synergie entre ces deux usages qu’à la
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condition que le partage soit clair et respecté. On décrira d’abord le contexte actuel du problème
dans le Sud-Ouest, puis le concept de la « gestion maîtrisée » ou « gestion volumétrique » en
s’appuyant sur l’exemple du système Neste, et enfin ce qu’est un organisme gestionnaire, comme
la CACG, nécessaire à la réussite de cette gestion multiusage. 

1. LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE L’AGRICULTURE IRRIGUÉE ET
LES NOUVEAUX PRINCIPES DE LA GESTION DE L’EAU

11 –Moins d’eau et moins de fonds publics pour l’agriculture irriguée

On sait que la surface irriguée (1 908 000 ha en 1997) a progressé de 66 % depuis 1988 (1 147
000 ha) et ce, malgré la réforme de la PAC en 1992. On sait aussi (moins ?) que, dans le même
temps, la proportion de maïs dans la sole irriguée est tombée de 50 à 40 %. Ceci confirme le
pronostic fait devant votre Académie [Boussard 1993] quand était décrit le processus
nécessaire de diversification-intensification d’une agriculture contrainte d’améliorer ses
performances (en quantité/qualité) et de réduire ses risques face à la baisse des prix. En effet,
ce phénomène de croissance de l’irrigation n’est pas, contrairement à une idée reçue, lié à la
réforme de la PAC car le produit brut, aide compensatoire incluse, a baissé plus rapidement
en irrigué qu'en sec du fait de la quasi suppression du soutien des prix entre l’ancienne PAC et
la PAC 92 et d’une moindre compensation pour les aides à l’hectare : le différentiel d’aide
compensatoire irrigué/sec est en 1999 de 500 F/ha alors que le soutien des prix avant la
réforme étant couramment de 35 F/q, conduisant pour un différentiel de rendement de
35 q/ha, à un différentiel d’aide publique de 35 x 35 = 1 225 F/ha.

Ainsi, dans plusieurs bassins du Sud-Ouest, la demande en eau pour l’irrigation est supérieure
à l’offre, pour autant qu’on respecte les DOE. C’est le cas du système Neste, du bassin de
l’Adour, du bassin de la Charente et d’autres plus petits bassins de Midi-Pyrénées ou
d’Aquitaine. Certes, le contexte économique de l’agriculture évolue mais, si on accepte d’être
instruit par l’expérience, on doit aborder la question de l’équilibre quantitatif de la gestion
de l’eau sans attendre d’effet spectaculaire de la nouvelle réforme de la PAC. 

Il est maintenant demandé à l’agriculture irriguée de payer son eau. Elle supporte en général
les coûts complets de distribution de l’eau de la rivière au coin du champ. On oublie trop
souvent que ce coût est voisin de 1 F du m3 notamment dans les systèmes collectifs gérés par
la CACG ou par des ASA. Dans ce coût, sont inclus tous les coûts de remboursement du capital,
de renouvellement/maintenance et de fonctionnement. Le coût de la ressource y est intégré
dans le cas de retenue collinaire dédiée. En revanche, dans les grands systèmes où la ressource
transite par une rivière ou sa nappe d’accompagnement, il existe peu de cas –hors le Sud-
Ouest- où la ressource est payée par les irrigants. La redevance payée aux Agences de l’Eau
couvre une autre forme de solidarité qui ne peut que très partiellement contribuer au coût de
gestion des grands systèmes multiusages supportés par les organismes gestionnaires.    

12 – Le nouveau contrat pour la gestion de l’eau questionne le développement
territorial.

Une meilleure conscience de l’utilité des milieux aquatiques, traduite dans le préambule de la
Loi sur l’Eau, de même que la mise en cause de la légitimité des aides publiques à l’agriculture
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conduisent désormais à demander des comptes à l’agriculture irriguée. Il est en effet vrai que
l’irrigation sur un bassin non géré a pu conduire à assécher les rivières et que, par ailleurs, il
n’est pas fréquent que l’irrigation supporte le coût de la ressource en eau en amont des
systèmes irrigués. Ces deux questions sont au cœur des deux principes qui fondent une bonne
gestion de l’eau permettant un développement durable : 

1) parce qu’elle consomme plus de 70 % de l’eau en période d’étiage, l’agriculture irriguée
doit respecter les autres usages en limitant sa demande au volume d’eau qui lui est alloué ;

2) parce qu’elle met en jeu d’importants investissements publics de long terme, l’agriculture
irriguée doit supporter au moins le « coût de durabilité » des ressources amont.

On notera que le premier principe énonce le respect du partage de l’eau et non l’économie
d’eau car c’est bien dans cet ordre que la collectivité et le gestionnaire multiusage doivent
prendre le problème. L’économie d’eau –approche évidemment essentielle- est de la
responsabilité technique et économique de l’agriculteur irrigant : la collectivité peut et doit le
conseiller sans pour autant se substituer à sa responsabilité et sa liberté d’acteur économique.
En revanche, la collectivité – et son gestionnaire – est lourdement responsable si, après avoir
pris en compte des économies raisonnables, elle ne sait pas décider du partage de l’eau.

On notera, concernant le deuxième principe, qu’il est fait référence au « coût de durabilité »
[Tardieu 1999] c’est-à-dire le coût complet moins le coût financier du premier investissement.
Cette distinction est évidemment importante : pour un barrage du Sud-Ouest, la différence
entre coût complet (0,60 F/m3/an) et coût de durabilité (0,10 F/m3/an) représente 0,50 F/m3/an.   

Il est en effet légitime de considérer que l’investissement d’un grand barrage, compte tenu de
sa longue durée de vie, peut n’être pas supporté par la seule génération actuelle, à la
condition expresse que les coûts de renouvellement, de maintenance et de fonctionnement
(« le coût de durabilité ») soit supporté par les bénéficiaires actuels qui remettront aux
générations futures le patrimoine en bon état.      

La distinction entre « coût complet » et le « coût de durabilité » permet d’éclairer le débat
autour du « développement durable » et de l’« aménagement du territoire ». Il arrive qu’au
nom de l’aménagement du territoire, on justifie un développement dont on ne vérifie pas
qu’il est durable. Le graphique ci-dessous illustre ce débat à partir de la courbe de valeur de
l’eau pour les cultures pratiquées en Gascogne, et à partir du prix de l’irrigation incluant le
coût complet de la distribution mais distinguant pour la ressource amont le « coût complet »
et le « coût de durabilité ».
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Allocation durable de l’eau

On constate qu’une faible partie du volume d’eau est utilisée pour un développement non
durable (dans le cas présent il s’agit de la valeur de l’eau la plus faible correspondant à
l’irrigation du maïs par submersion), une autre partie non négligeable (cultures à forte valeur
ajoutée) pourrait théoriquement supporter un prix de l’eau plus élevé (nonobstant les
conditions d’équité) de sorte qu’elle peut payer sa propre ressource en eau sans subvention,
la part centrale qui correspond aux grandes cultures en irrigation maîtrisée permet un
développement durable qui maintient le patrimoine investi mais nécessite le coût de pouce
initial de la subvention publique pour l’investissement ressource en eau. 

On note au passage que la valeur de l’eau en agriculture irriguée est assez élevée dans notre
bassin et du même ordre de grandeur que celle de l’hydroélectricité [Point 1996] ce qui
montre que le champ de la discussion sur les allocations est ouvert.   

2. LA GESTION MAITRISÉE D’UN BASSIN, EXEMPLE DU SYSTÈME NESTE 

C’est en 1990, après les graves conflits d’usages de 1989, que la gestion des eaux du système
Neste a été modernisée par l’introduction du système « liste d’attente-quota-compteurs »
avec généralisation des compteurs sur tous les prélèvements individuels et construction d’un
système original d’incitation au respect des quotas par le contrôle et la tarification [Tardieu
1991]. C’est aussi l’émergence de la notion d’ « organisme gestionnaire » au cœur d’un
système de relations complexes entre acteurs de la gestion de l’eau. Ce point sera analysé en
partie 3. Nous décrivons maintenant les mécanismes de fonctionnement de cette « gestion
maîtrisée » dont les principes sont tout ou partie repris dans le concept actuel de « gestion
volumétrique ».

21 – Présentation du système Neste
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Les usagers : ! 1 300 km de rivières réalimentées portent des usages divers :
salubrité, tourisme, pêche et nécessitent 100 hm3 pour le
soutien d’étiage.

! 200 000 habitants consomment 13 millions de m3 d’eau.
! 51 000 ha irrigués (28 000 l/s souscrits par 3 000 irrigants)

consomment de 70 hm3 en année moyenne à 95 hm3 en année
sèche.

! deux industries importantes prélèvent 7 hm3.

Les ressources : ! le canal de la Neste (concédé par l’Etat à la CACG) qui dérive
une partie des eaux naturelles de la Neste.

! les ressources stockées, 100 hm3 dont 48 hm3 gérés à partir des
réserves hydroélectriques et 52 hm3 de réservoirs CACG en
concession d’Etat. 

Mode de prélèvement : ! prélèvements individuels (14 500 l/s souscrits sous forme de
« convention de restitution »).

! prélèvements collectifs par ASA ou réseau CACG en concession
d’Etat (13 500 l/s souscrits).

Télégestion et contrôle : ! ressource :
                                                        200 points de mesure des débits des rivières,

     40 vannes de barrages et canaux motorisés télécommandes.
     150 télémesures de pompage collectif relevés en continu.

! demande :
           1 500 compteurs individuels relevés 3 à 4 fois par an. 
            6000 compteurs sur réseaux collectifs

      150 télémesures de pompage collectif relevés en continu.

22 – Les règles de fonctionnement : le contrat individuel et collectif

Chaque utilisateur signe avec la CACG un contrat dit « convention de restitution »
garantissant que son prélèvement est compensé par une réalimentation équivalente en tête
de rivière. La convention de restitution fixe un débit maximum prélevable et un volume
souscrit (le quota) avec un double prix : le premier prix est fonction du débit souscrit (320 F
par l/s souscrit), le deuxième prix est fonction du volume consommé au-delà du quota (0,63
F/m3 au-delà du quota de 4 000 m3/l/s).

Le contrat fixe les pénalités pour l’utilisateur (dépassement de débit souscrit, défaut de
compteur) et pour la CACG (en cas de réduction de quota).

La demande étant supérieure à l’offre même quand les barrages sont pleins, la Commission
Neste qui rassemble tous les acteurs de l’eau sur les cinq départements concernés, a décidé
d’instaurer une « liste d’attente » des demandeurs. Toutes les demandes non satisfaites sont
identifiées dans un fichier de prélèvements géré en transparence (à ce jour 6 000 l/s). Les
ressources nouvelles créées et les résiliations de contrats donnent lieu chaque année à la
satisfaction de quelques demandes nouvelles suivant des règles de priorité (jeunes
agriculteurs) ou d’ancienneté sur la liste d’attente. L’ensemble des contrats signés pour
l’année fait l’objet par la procédure mandataire, d’une autorisation de prélèvement dans
chacun des cinq départements.
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Quand les barrages ne sont pas pleins ou qu’on prévoit une diminution des écoulements
naturels de la Neste, la Commission Neste se réunit avant la campagne d’irrigation pour
décider une réduction de quota. La date de réunion résulte d’un compromis entre la
possibilité de faire une bonne prévision hydrologique et la possibilité pour les irrigants de
modifier encore les assolements ou les itinéraires techniques.

Pendant la période d’irrigation, les compteurs sont contrôlés ; à l’approche de la fin du quota,
une lettre de sensibilisation est adressée à l’irrigant par la CACG. Les dépassements de quota
sont facturés en fin de campagne. De son côté, la CACG est aussi gestionnaire de la ressource
et par ses moyens de télégestion informatisée (logiciel RIO) met en œuvre la gestion tactique
pour économiser l’eau transférée depuis les barrages télécommandés toutes les trois heures,
et la gestion stratégique pour optimiser l’allocation de l’eau entre irrigation et salubrité au
pas de temps de la semaine en visant de vider les réservoirs en fin période d’étiage avec un
risque de défaillance décennal. 

Après la période d’irrigation, une évaluation est faite de la performance de la gestion de
l’eau en terme de respect ou d’amélioration des débits de salubrité, de respect des volumes
souscrits par les irrigants, et d’économies d’eau dans l’ensemble du système. 
Depuis 1990, année de mise en place du système, les défaillances sont peu nombreuses en
terme de respect du débit de salubrité : de l’ordre de 1 à 2 jours par an sur quelques
kilomètres alors qu’en 1989 ce sont plusieurs dizaines de kilomètres de rivières qui ont été
asséchés pendant plusieurs dizaines de jours.
 En revanche, pour les irrigants, la réduction de quota est intervenue 4 années sur 10 (dont
une année avec prévision de réduction annulée ensuite). La réglementation préfectorale, qui
reste le recours en cas de crise non maîtrisable par la gestion de quota, n’est plus jamais
intervenue hormis pour transformer l’incitation économique au non dépassement de quota
en interdiction pure et simple (3 années sur 10). 
Quant à l’économie d’eau dans l’ensemble du système, il se confirme, après 10 ans
d’utilisation de RIO, quelle est supérieure à 20% des volumes gérés.    

23 –Réussites et difficultés du système : une offre trop restreinte est-elle
régulable ?

Les deux principes de bonne gestion de l’eau (§ 12) sont respectés :
" L’eau est partagée de sorte que le milieu aquatique est protégé tout au long des

1 300 km de rivière réalimentée et que les irrigants disposent librement d’un volume
d’eau convenu à l’avance.

" La CACG, concessionnaire de l’Etat qui facture le coût du service, a les moyens financiers
pour assurer au moins le « coût de durabilité » et garantir la maintenance du patrimoine
investi (3 milliards de F en valeur actuelle).

C’est un évident progrès par rapport au deux « mauvaises pratiques » précédentes : l’arrêté
préfectoral d’interdiction pris au jour le jour qui n’a d’autre effet que d’inciter les irrigants à
investir sur de nouvelles capacités de pompage qui aggravent les crises ultérieures,
l’incapacité à facturer le service « ressource » qui conduit inéluctablement à la dégradation du
patrimoine.

Une conséquence positive directe est l’incitation des irrigants à l’économie d’eau et à
l’optimisation des assolements. Une incitation saine et durable qui vaut mieux que telle
campagne médiatique de sensibilisation. Cela se traduit par une remobilisation des réseaux
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de conseils et de recherche sur l’optimisation du quota en terme de choix de culture, de
contrôle d’un degré d’insatisfaction, de choix d’itinéraires techniques [Balas 1993].

Mais une question fondamentale demeure en terme d’aménagement du territoire : comment
répondre à la demande qui reste désespérément collée à la liste d’attente depuis que la
politique d’accroissement de l’offre est retardée autant par des problèmes de procédures que
de disponibilité de fonds publics. Un choix serait envisageable : la réduction définitive de tous
les quotas pour faire la place aux nouveaux demandeurs. Cette discussion qui mêle des
problèmes d’équité, d’efficacité économique, d’acceptabilité sociale et de management
technique et agronomique, a été présentée par ailleurs [Tardieu 1999]. 

On peut en résumer les conclusions de la façon suivante :

- La valeur marginale de l’eau est très élevée au cœur de l’été, et décroît pour les derniers m3

utilisés.

- Le tarif pour dépassement du quota (Tdq) doit être supérieur à cette valeur marginale de
l’eau décroissante en fonction du quota. Un quota diminué doit, pour être bien régulé par
le tarif, être couplé avec un tarif (Tdq) beaucoup plus élevé.

- Le tarif (Tdq) n’a d’intérêt que si la facture émise est recouvrable c’est-à-dire s’il est fixé à un
niveau socialement acceptable. Ce niveau de tarif conditionne le niveau de quota qui est
régulable par le tarif.  

- Un quota fixé trop bas, par souci d’équité, conduit à un système non régulable par le tarif et
induit un retour à la régulation autoritaire source d’inefficacités économiques.

- Un accroissement de la ressource dans un système de ressource contraignant, outre les plus
values économiques directes, permet d’attribuer des quotas économiquement efficaces et
de reconstruire une régulation quota/tarif bien adaptée qui redonne à l’agriculteur la
liberté de conduire efficacement ses cultures irriguées. 

Le résultat de cette discussion entre réduction de quota et liste d’attente revient donc à
fonder solidement la relance d’une politique de l’offre dans le cas précis de la gestion
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maîtrisée de la demande. Ceci nécessite des fonds publics qui peuvent être considérés comme
bien utilisés s’ils induisent un développement durable capable de payer au moins le « coût de
durabilité » de la ressource. On voit aussi que la régulation par le prix est utile mais qu’elle ne
fonctionne que dans un espace étroit compte tenu de la très forte valeur marginale de l’eau
au cœur de la campagne d’irrigation.  

3. L’ORGANISME GESTIONNAIRE, UN ACTEUR ESSENTIEL. POURQUOI UNE
SAR EST-ELLE BIEN ADAPTÉE A CE NOUVEAU MÉTIER ?

Le marché ne règle pas seul nos problèmes de gestion dans les régions où la pénurie d’eau est
fréquente. Un des éléments clefs de la réussite de la gestion des eaux du système Neste est
l’émergence d’un opérateur gestionnaire de la ressource et de la demande en eau, qui s’est
greffé sur la CACG, moyennant une évolution culturelle relativement aisée. Voyons dans les
caractéristiques institutionnelles et culturelles de la CACG -Société d’Aménagement Régional- ce
qui a pu permettre cette évolution, avant d’en tirer quelques clefs pour le transfert
d’expérience.

31 – L’originalité institutionnelle des SAR : un lieu de concertation qui réunit les
acteurs de la gestion de l’eau et des territoires

La loi (Code Rural, Article 112) confie spécifiquement aux SAR la possibilité de réaliser des
missions d’intérêt général [Plantey 1999]. Trois d’entre elles (BRL, CACG, SCP) sont en outre
concessionnaires de l’Etat. 

Leur mission porte notamment sur l’établissement et l’exploitation des ouvrages hydrauliques
nécessaires à la mise en valeur de leur région. Gérant les ressources en eau qui leur sont ainsi
confiées, elles en assurent le transfert jusqu’aux centres de consommation et la distribution
en zones rurales équipées à l’irrigation. 

Elles relèvent du droit privé des Sociétés Anonymes, ce qui impose au « Management » les
mêmes règles de gestion équilibrée et d’efficacité économique qu’une société privée ; mais la
« Gouvernance » est celle des actionnaires publics majoritaires : pour satisfaire la demande en
eau, les collectivités publiques de la Région ont donc la responsabilité et la maîtrise de la
gestion de cette ressource stratégique qu’ils sont à même d’orienter dans le sens de l’intérêt
général pour l’ensemble de leurs électeurs, et en particulier des usagers. Les usagers agricoles
y sont en outre spécialement représentés, et participent à cette orientation, à travers les
chambres d’agriculture qui font partie de l’actionnariat « privé » des SAR. 

L’Etat dispose, en tant que concédant des ouvrages, d’un pouvoir de contrôle des SAR tout à
fait exceptionnel.

En outre, les SAR sont particulièrement à l’écoute de l’avis des usagers, et développent pour
ce faire des procédures de concertation systématique, notamment dans le cadre de
commissions avec les représentants des irrigants, dans l’optique d’en faire progresser
ensemble la qualité de service et la gestion de l’eau.

Il s’agit donc au total de structures implantées au niveau régional où la concertation entre
tous les intérêts en cause peut s’effectuer de manière continue.

32 – La double mission
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Les missions relèvent de deux objectifs principaux : l’hydraulique et le développement rural.
De fait, il y a complémentarité entre les deux volets[Villocel 1998], c’est particulièrement vrai
pour la CACG qui conduit ces deux missions en parallèle depuis l’origine : 

• la maîtrise de l’eau est un facteur de développement rural. Les réseaux d’irrigation ont
constitué la trame d’une agriculture compétitive avant que les préleveurs eux-mêmes ne
soient les pionniers de la politique de réalimentation des rivières et aujourd’hui les acteurs
principaux de la gestion de l’espace-rivière,

• les opérations d’aménagement rural permettent à la CACG d’appréhender plus
globalement la gestion de l’eau au travers de la connaissance des territoires :
- accompagnement des activités touristiques (hébergement, navigation fluviale, produits

pêche),
- animation de contrats de terroir ou de contrats de pays,
- installation de jeunes agriculteurs (à l’occasion de restructurations foncières),
- gestion des milieux (et notamment de l’espace-rivière).  

C’est donc une vision territoriale qui, à la CACG, fonde la stratégie de gestion de l’eau. 

Il est intéressant ici de souligner que l’Agence de l’Eau Adour-Garonne dont les missions
sont traditionnellement sectorielles (pollution, ressource), vient de développer avec succès
une « politique territoriale » pour mieux fonder sa politique de gestion de l’eau.

33 – Le management : l’exercice d’une mission de service public financièrement
équilibrée 

Les interventions des SAR relèvent de missions de service public et se font dans un contexte
financier équilibré, tant en investissement qu’en gestion. Elles associent une compétence
technique, économique et financière et interviennent aussi bien dans la mise en œuvre de
programmes d’investissement que dans la gestion régulière d’équipements.

Apres la phase de démarrage terminée depuis plusieurs années, l’équilibre financier est
totalement assuré par les seules recettes de ventes d’eau sans subvention d’exploitation. Les
recettes couvrent donc en totalité les charges de personnel, les annuités d’emprunts et
l’ensemble des dépenses extérieures liées au fonctionnement, à la maintenance et au
renouvellement des ouvrages.

Le fil conducteur de l’organisation et de l’action des SAR est bien resté centré sur l’application
des principes de gestion durable de services publics : continuité - équité - durabilité -
transparence, assurant la qualité du service attendue, au moindre coût.

Les SAR s’engagent ainsi par contrat avec leurs usagers sur une qualité de service adaptée à
chaque usage. 

La tarification est conçue de façon à orienter les décisions des consommateurs dans le sens de
l’optimum économique collectif, et concourir à une utilisation optimale des ouvrages
construits[Rieu 1996]. Elle responsabilise l’usager, en le rendant conscient de l’ensemble des
coûts induits par sa consommation (intégrant la valeur environnementale ou la valeur de
l’eau dans son site, ainsi que les dépenses d’investissement et de fonctionnement nécessaires
à sa mobilisation, son transport et sa distribution).
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La tarification est appliquée dans la transparence, et reste stable dans le temps, en francs
constants. De façon générale, les tarifs sont de type binôme avec une redevance fixe annuelle
fonction du débit souscrit par l’abonné, assise sur les coûts liés aux investissements, et une
redevance de consommation fonction du volume annuel consommé, assise sur les coûts
proportionnels au volume fourni.

L’action des SAR s’inscrit dans la durée : elles sont tenues, pendant toute la durée (75 ans) de
leur concession, de gérer en permanence les ouvrages de façon à en garantir la remise à
l’Etat, au terme de la concession, en parfait état de fonctionnement.

34 – Gouvernance et management : les rapports entre élus et techniciens

On a coutume à la CACG de distinguer d’une part la « CACG Institution » (la gouvernance) qui
regroupe les membres du Conseil d’Administration représentant notamment les collectivités
publiques et, d’autre part, la « CACG opérateur » qui assume le management décrit plus haut.

Cette relation entre élus et techniciens est claire et bien adaptée à la gestion de l’eau.  

Membres de son Conseil d’Administration, partenaires de la CACG sur le terrain, les
représentants des collectivités locales connaissent la CACG. Ne disposant pas souvent de
moyens techniques et humains pour développer leur politique de l’eau indispensable au
développement des territoires ruraux, ils trouvent en la CACG un organe de gestion de l’eau
et de mise en œuvre de leurs orientations présentant un double avantage :

• garantie d’une fermeté de gestion qu’ils déterminent et apprécient comme nécessaire à la
pérennité du système mais dont ils peuvent plus difficilement être les avocats sur le terrain.

• garantie d’une qualité de service dont ils peuvent se féliciter et se prévaloir comme
administrateurs de la CACG ;

De même, la CACG, chargée d’une mission d’intérêt général, est confortée dans ses
entreprises dès lors que les élus président très activement les commissions de concertation et
savent défendre ensuite devant d’autres instances les décisions consensuellement arrêtées.

La SAR est ainsi garante d’un contrat tacite ou explicite entre Régions et Départements d’une
part, et préleveurs, notamment agricoles, d’autre part, l’ensemble étant régulé par l’Etat. 

35 – Transfert d’expérience ? - Conclusions

Beaucoup de bassins déficitaires ont pris conscience de la nécessité politique d’améliorer leur
gestion de l’eau [Irrimieux – Gleizes 1999]. Ils n’en trouvent pas toujours le chemin. Il est utile
de citer les éléments essentiels qui ont favorisé l’émergence de la CACG comme organisme de
gestion de l’eau car ce sont probablement ceux qui permettent de résoudre les difficultés
spécifiques de la gestion de l’eau :

• une habitude de la relation contrôlé/contrôleur avec l’Etat régulateur qui, dans le passé
des SAR, a surtout contrôlé les règles financières de protection de son patrimoine concédé
mais qui aujourd’hui contrôle l’application des règles globales d’allocation de l’eau. Certes,
l’Etat –ses services- n’a pas toujours renoncé à gérer lui-même, il n’est pas toujours continu,
et univoque mais le contrôlé apprend à lire les règles dans la durée. L’expérience de cette
relation est maintenant élargie à celle du couple parfois complexe Etat-Agence de l’Eau,
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• une implication forte des élus territoriaux qui, depuis la nouvelle loi de 1992, doivent
courageusement venir en première ligne pour gérer les conflits en matière de gestion de
l’eau. Ils ont pu le faire avec le soutien des techniciens de la CACG. Ils prennent alors le pas
sur les représentants de la profession agricole qui sont des usagers parmi les autres. Ça
n’était pas évident a priori dans la culture CACG faite aussi de sensibilité agricole,

• une longue relation confiante avec les acteurs de l’agriculture irriguée régionale (les
agriculteurs et leurs conseillers) fondée sur l’expérience de la réussite partagée de ce mode
de développement. Cette confiance est indispensable car la première difficulté pour
l’organisme gestionnaire dans notre bassin est bien de contenir et de maîtriser la demande
des irrigants,

• un management technique et financier efficace à la hauteur des enjeux : le patrimoine
investi sur fonds public est très lourd à gérer et à maintenir en bon état sur une longue
durée, les ruptures d’alimentation en eau ont des conséquences politiques et économiques
très lourdes. Le management dans le domaine de la gestion de la ressource et de la
demande en eau devient un véritable métier qui exige des professionnels compétents et
avec une démarche de certification ISO 9000.

Il reste une insatisfaction née de la compréhension parfois difficile avec les associations de
protection de la nature qui reprochent probablement aux aménageurs leur culture historique de
« bétonneurs » et qui pourtant sont les premières à saluer la qualité de gestion sur le système
Neste.

Cette difficulté a des conséquences graves car elle conduit souvent au blocage de la décision
publique par des procédures dilatoires et la confusion des débats. Il arrive qu’après mûre
réflexion technique et économique, après mise en œuvre des procédures démocratiques, la
décision publique soit – entre autres actions – de créer de nouvelles ressources en eau ! Le
blocage d’une telle décision, alors qu’elle est optimale et insérée dans un système de gestion
durable, induit un risque de démobilisation des acteurs et de retour à l’état de désorganisation
antérieur.

Un effort particulier d’explication et de dialogue est donc nécessaire pour éviter ces blocages
dans le cadre approprié de la discussion des PGE (Plans de Gestion des Etiages) et des SAGE. C’est
par exemple la démarche conduite par l’Institution Adour avec l’appui de la CACG.

La concertation, pour autant, ne doit pas faire croire qu’on peut faire l’économie des principes
d’organisation décrits ici et, en particulier, la nécessaire présence d’un organisme gestionnaire où
les deux fonctions de gouvernance et de management sont bien distinctes. Cette expérience de
mixité commence à être reconnue à l’international comme typiquement française, ce qui permet
de trouver un chemin efficace entre un Etat qui veut gérer avec ses seuls moyens administratifs
et une privatisation totale qui ne compte que sur le marché. Mais si cette idée est reprise à
l’étranger, elle est parfois oubliée en France où dans le domaine de la gestion de l’eau, après la
décision sans concertation, la tendance est parfois à la concertation sans décision.     

Dans ce domaine de la gestion multiusage de l’eau, nous savons tous parler doctement
d’approche intégrée et de débat global. Gageons que, pour mieux décider, on pourrait éviter la
confusion des débats. Comme disait récemment, avec sagesse, un conseiller régional Vert de
Midi-Pyrénées : « la question de l’eau en Midi-Pyrénées est urgente, traitons la indépendamment
de la question de la réforme de la Politique Agricole Commune ». C’est la condition pour
mesurer la performance de nos organisations en charge du développement territorial et
confrontées au double défi du partage de l’eau et de la conservation du patrimoine.
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