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Le plan de répartition 

D’après l’article R.214-31-3. du code de l’environnement, l’organisme unique de gestion collective 
invite les irrigants à faire connaître leurs besoins selon les modalités prévues à l’article R.214-31-1. 
afin d’élaborer le plan annuel de répartition du volume d’eau faisant l’objet de l’autorisation unique 
de prélèvement. L’organisme unique arrête le plan annuel de répartition et le soumet au préfet pour 
homologation au plus tard à la date fixée par ce dernier.  

Ce plan de répartition comporte les informations relatives aux préleveurs irrigants et précise les 
modalités des prélèvements envisagés pour chacun d’eux au cours de l’année et par point de 
prélèvement.  

Il est transmis au préfet pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques 
sanitaires et technologiques qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. L'homologation 
du plan par le préfet intervient dans les trois mois de sa réception en préfecture. A défaut, le plan est 
rejeté. En cas d'homologation, le préfet communique le plan annuel de répartition pour information 
aux présidents des commissions locales de l'eau dont le ressort est inclus en tout ou partie dans le 
périmètre de l'organisme unique. Puis il est mis à la disposition du public sur le site internet de la 
préfecture pendant six mois au moins.  

Le préfet fait alors connaître à chaque irrigant le volume d'eau qu'il peut prélever en application du 
plan de répartition et lui indique les modalités de prélèvement à respecter. L'organisme unique de 
gestion collective peut à tout moment demander au préfet de modifier le plan annuel de répartition. 

Ce plan concerne uniquement les ouvrages prélevant dans la nappe du Cénomanien du périmètre de 
l’Organisme Unique. 
Un important travail de connaissance des prélèvements a été préalablement réalisé. Seuls sept 
points de prélèvements ont alors été identifiés. 
 
L’attribution des volumes prélevables permet de satisfaire un équilibre entre les prélèvements pour 
l’ensemble des usages et la réalimentation de la ressource en eau, pour la pérennité de celle-ci et des 
milieux aquatiques. 
Le volume prélevable a été défini par le SDAGE Loire Bretagne. Ainsi, pour les zones 3 et 9 
concernées par le territoire d’étude, les volumes prélevables tous usages confondus (en les affectant 
prioritairement à l’alimentation en eau potable) ont été définis respectivement à 6,9 Mm3 et 
21,6 Mm3 sans en préciser la part attribuée au périmètre de l’OUGC. 
Un volume prélevable a toutefois été défini en concertation avec les différents acteurs du territoire 
sur les bases suivantes :  

- la définition du volume prélevable ne devra en aucun cas conduire à des prélèvements 
effectifs excédant le volume actuellement prélevé. La détermination de ce volume prélevable 
apparaîtra dans la demande d'autorisation unique de prélèvement dans la nappe du 
Cénomanien située dans le département du Cher. 

- La disposition 7C5 du SDAGE précisant que la stabilisation des prélèvements au niveau de la 
référence 2004-2006 devrait suffire à stopper les quelques baisses piézométriques et à 
consolider la stabilisation observée, sans préciser de volumes. 

 

Ainsi, dans la nappe du Cénomanien et strictement sur le territoire de l’OUGC, ce volume, 
objet de la présente demande, est de 650 000 m3. 
 
Tout exploitant dont le prélèvement ne serait pas mentionné dans le projet de plan de répartition 
soumis à enquête publique, se manifestera soit au moment de l'enquête réalisée par l'organisme 
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Organisme Unique Irrigation Nappe du Cénomanien 

AREA BERRY 

Maison de l’agriculture 

2701, route d’Orléans 

18230 St Doulchard 

Tel : 02.48.23.45.80 

Courriel : areaberry@orange.fr 

N° de SIRET de l’OUGC : 53050503100019 

unique soit lors de l'appel à besoin de mi-2017 pour que le volume demandé soit intégré au plan de 
répartition de la campagne 2018. 
 

1. Nom et adresse de l’Organisme Unique 

 

AREA BERRY a été désigné par le préfet, Organisme Unique de Gestion Collective de l’eau (OUGC) sur 

la partie de la nappe du Cénomanien dans le département du Cher, par arrêté préfectoral n°2011-1-

026 du 11 mars 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce premier plan de répartition provisoire est déposé dans le cadre de la demande d’Autorisation 

Unique de Prélèvement (AUP) qui est faite pour une durée de 15 ans. 

2. Périmètre de compétence de l’Organisme Unique de Gestion Collective 

 

La délimitation du périmètre de l’Organisme Unique de Gestion Collective Nappe du Cénomanien 

dans le département du Cher respecte la règlementation en vigueur (circulaire du 30 juin 2008 et 

code de l’environnement R211-67). 

Elle s’est appuyée sur la délimitation de la nappe du Cénomanien définie dans le SDAGE Loire 

Bretagne 2016-2021, à l’échelle du département du Cher. 
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Figure 1 : Carte de localisation de l’OUGC Nappe du Cénomanien 

 

3. La règlementation de l’Organisme Unique 

 

- Mise en place de l’organisme unique 

 

L’article 21 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 codifié à l’article L. 211-3 du code de 

l’environnement pose les principes légaux du dispositif de l’OUGC.  

L’OUGC correspond juridiquement à deux éléments : un périmètre de gestion collective et une 

personne morale désignée en tant qu’OUGC. 

En vertu de l’article R. 211-113 du code de l’environnement, le périmètre de gestion « doit être 

cohérent avec les besoins d’irrigation et la ressource en eau disponible ». Il s’agit d’atteindre une 

gestion équilibrée de la ressource en eau en tenant compte à la fois des intérêts économiques de 

l’agriculture irriguée et des intérêts de la ressource en eau. La délimitation par arrêté préfectoral du 

périmètre de l’OUGC entraîne de droit l’appartenance des points de prélèvements à ce périmètre, 

entraînant ensuite la dépendance des préleveurs irrigants à l’OUGC. L’OUGC, une fois désigné, 

devient « un point de passage obligatoire des irrigants » (circulaire du 30 juin 2008) en vertu de la loi 

(article R.211-114 du code de l’environnement). 

De plus, d’après l’article R.214-31-2 du code de l’environnement : « L'autorisation unique se 

substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d'eau pour l'irrigation existantes 

au sein du périmètre de gestion collective. » 
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- Les missions de l’organisme unique 

 

D’après le décret n°2007-1381 du 24 septembre 2007, chaque OUGC sur son périmètre est donc 

chargé de : 

 Déposer la demande d’AUP de tous les prélèvements d’eau pour l’irrigation, comprenant 

l’étude d’impact ; 

 Arrêter chaque année un plan de répartition entre préleveurs irrigants du volume d’eau 

prélevable dont le prélèvement est autorisé ainsi que les règles pour adapter cette 

répartition en cas de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau. Il comporte 

les informations relatives aux préleveurs irrigants prévues au deuxième alinéa de l’article 

R.214-45 et précise les modalités des prélèvements envisagés pour chacun d’eux au cours de 

l’année et par point de prélèvement (article R. 211-112 du code de l’environnement et R. 

214-31-3 et suivants du code de l’environnement) ; 

 Donner son avis au préfet sur tout projet de création d’un ouvrage de prélèvement dans le 

périmètre ; 

 Transmettre au préfet avant le 31 janvier de chaque année, un rapport annuel en deux 

exemplaires, permettant une comparaison entre l’année écoulée et l’année qui la précède et 

comprenant notamment : 

- Les délibérations de l’organisme unique de l’année écoulée ; 

- Le règlement intérieur de l’organisme unique ou ses modifications intervenues au 

cours de l’année ; 

- Un comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le 

volume alloué et le volume prélevé à chaque point de prélèvement ; 

- L’examen des contestations formées contre les décisions de l’organisme unique ; 

- Les incidents rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les 

mesures mises en œuvre pour y remédier. 

 

4. Organisation de l’Organisme Unique 

 

- Préparation de la campagne  

Le conseil d’administration de l’Organisme Unique, composé de 10 membres se réunit  autant de fois 

que nécessaire pour prendre des décisions concernant la gestion au quotidien de l’Organisme 

Unique. Le conseil d’administration d’AREA Berry peut décider de la création de commission de 

travail au sein de l’OU réunissant des membres du Conseil d’administration et des personnes 

extérieures à AREA Berry, choisies en raison de leur qualification à traiter les sujets travaillés. 

Chambre d’agriculture du Cher 3 membres 

Syndicats des Irrigants  (Cher-Arnon, Yèvre-
Auron, Sauldres-Nère et Loire-Allier) 

4 membres 

Union Départementale des Syndicats 
d’Irrigants de Gestion des Eaux du Cher 

1 membre 

Association des Professionnels de l’Irrigation 
de l’Indre  

1 membre 

FDSEA 1 membre 
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Le conseil d’administration a la charge : 

- de veiller au respect de la réalisation des missions confiées à l’OUGC ; 
- d’élaborer le Règlement Intérieur (RI) et de le mettre à jour ; 
- d’examiner les réclamations des irrigants ; 
- de répartir équitablement la ressource entre préleveurs irrigants ; 
- étudier les nouvelles demande de prélèvement ; 
- valider les demandes d’autorisation unique pluriannuelle. 

 

L’OUGC enverra une lettre d’information aux irrigants concernés sur l’année écoulée. Une 

communication régulière se fera avec les préleveurs via le site GESTEA, le service en ligne dédié à la 

gestion de l’irrigation, où ils pourront se connecter à tout moment et notamment correspondre avec 

le responsable de l’Organisme Unique.  

 

- Modalités de demande de volume 

Afin de présenter la demande d’AUP et le plan annuel de répartition, chaque année l’irrigant fait une 

demande de volume et déclare son volume prélevé à l’Organisme Unique par courrier à l’adresse 

suivante Maison de l’agriculture, 2701, route d’Orléans, 18230 St Doulchard ou par mail à l’adresse 

area.berry@orange.fr.   

Toute personne physique ou morale prélevant dans la nappe du Cénomanien, pour un usage 

d’irrigation, est concernée par l’OUGC et doit se faire connaître auprès de l’OUGC d’après l’article 

R214-31-1 :  

« Dès qu’un organisme unique de gestion collective est institué en application de l’article R.211-113, 

il invite les irrigants dans le périmètre où il est désigné à lui faire connaître, avant une date qu’il 

détermine, leurs besoins de prélèvement d’eau pour l’irrigation. Un avis à cet effet est inséré, par les 

soins de l’organisme unique et à ses frais, dans deux journaux locaux ou régionaux au moins quatre 

mois avant ladite date ». 

De plus, il est nécessaire que chaque irrigant signale tout changement de situation : changement de 

société, changement d’adresse, reprise ou cession de parcelles (Irrigables ou Non Irrigables) … 

Ces éléments sont indispensables pour pouvoir mettre à jour le volume de référence de chaque 
irrigant si nécessaire. 
 

La procédure d’attribution des volumes de référence découle des volumes demandés. Ces volumes 

sont fixés par le plan de répartition. 

Le plan de répartition attribue à chaque exploitation son volume de référence. 

 

5. Les pénalités 

L’irrigant qui ne déclare pas ses volumes prélevés l’année N-1, ne pourra pas demander de volume 

prélevable pour l’année (cf. Règlement).  

L’irrigant qui n’est pas à jour de ses cotisations l’année N-1, ne pourra pas demander de volume 

prélevable pour l’année (cf. Règlement).  

mailto:area.berry@orange.fr
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En cas de dépassement du volume autorisé l’année N-1, un report négatif de ce dépassement sera 

fait en année N, et le Préfet qui a la responsabilité de la Police de l’eau aura connaissance de ce 

dépassement dans le cadre du rapport annuel règlementaire qui doit présenter une comparaison 

entre volume autorisé et volume prélevé pour chaque irrigant. 

Ces règles pourront être renforcées (en cas de besoin ou de récidive) par le conseil d’administration 

de l’Organisme Unique de Gestion Collective. 

 

6. Les règles de répartition du volume entre irrigants  

 

Les règles de répartition sont les suivantes :  

 

Un volume global est alloué chaque année à l’ensemble des préleveurs. Ce volume se base sur les 

volumes historiquement autorisés. Ce volume est réparti entre irrigants selon le tableau présenté ci-

après.  

 

De manière interannuelle, les échanges sont possibles entre irrigants, à hauteur de 20% de leur 

volume de référence, tout en restant dans l’enveloppe globale de volume. 

 

En cours d’année, comme le précise la circulaire du 30 juin 2008 relative à la résorption des 
déséquilibres quantitatifs en matière de prélèvements d’eau, les échanges de volume entre irrigants 
sont possibles dans la limite de 10% du volume prélevable. 
 

7. Les règles d’adaptation de la gestion en cas de crise 

L’article R. 211-66 du code de l’environnement prévoit que le préfet de département puisse prendre 

par arrêté, des mesures de limitation ou de suspension provisoires des usages de l’eau pour faire 

face à une menace ou aux conséquences de sécheresse, ou à un risque de pénurie de la ressource en 

eau. Lorsqu’il l’estime nécessaire, le préfet coordonnateur de bassin, en l’application de l’article R. 

211-69 du code de l’environnement, peut constater par arrêté la nécessité de mesures coordonnées 

entre plusieurs départements.  
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8. Le plan de répartition détaillé 

 

Le plan de répartition détaillé est le suivant : 

 

Société Nom Prénom Adresse 
Code 
postal 

Commune N° MISE X (L93) Y (L93) Commune 
Volume été de 
référence (m3) 

Volume été 
attribué pour la 
campagne 2018 
(m³) 

Débit attribué 
(m³/h) 

  
FOLTIER 
Benoît 

Les Morins 18410 CLEMONT F18011004 661121 6716838 
ARGENT SUR 
SAULDRES 

45 000 45 000 35 

EARL DES 
RUESSES 

PRALONG 
Nicolas 

Le Gué de la 
pierre 

18380 PRESLY F18185002 651683 6696097 PRESLY 70 000 70 000  35 

GAEC CORNUEL 
CORNUEL 
Emmanuelle 

Le Gué de la 
pierre 

18380 ENNORDRES F18047002 659832,5 6696850,3 
CHAPELLE 
D'ANGILLON 
(LA) 

64 000 64 000   

GAEC CORNUEL 
CORNUEL 
Emmanuelle 

Le Gué de la 
pierre 

18380 ENNORDRES F18047005 659939,1 6697184,2 
CHAPELLE 
D'ANGILLON 
(LA) 

64 000 64 000   

SCEA DE LA 
MALADRERIE 

CHALINE 
Gérard 

La 
Maladrerie 

18380 
CHAPELLE 
D'ANGILLON 
(LA) 

F18047001 656651 6696808 
CHAPELLE 
D'ANGILLON 
(LA) 

90 000 90 000 50 

SCEA DE LA 
MALADRERIE 

CHALINE 
Gérard 

La 
Maladrerie 

18380 
CHAPELLE 
D'ANGILLON 
(LA) 

F18149002 655286 6695731 MERY ES BOIS 90 000 90 000  50 

SCEA DE LA 
PLANCHE 

CHALINE 
Gérard 

La Planche 18380 PRESLY F18185003 651839 6698030 PRESLY 132 000 132 000 60 

  

 

 



 

ANNEXE 1 

Liste des 4 communes concernées par le périmètre de l’Organisme 

Unique de gestion collective Nappe du Cénomanien 

N° Insee Com 

18185 Presly  

18149 Méry-es-Bois 

18047 La Chapelle d’Angillon 

18011 Argent sur Sauldre 

 

 

 

 

 

 

 


