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L’organisation de l’Organisme Unique IRRIGADOUR 
 
Le syndicat mixte IRRIGADOUR est composé des 4 Chambres d’agriculture 
de l’Adour (32, 40, 64 et 65) et de l’Institution Adour, émanation des 4 
Conseils départementaux. Il a été désigné Organisme Unique de Gestion 
Collective (OUGC)  par arrêté inter-préfectoral le 29 juillet 2013 pour mener 
les missions réglementaires dévolues aux organismes uniques. 
Le comité syndical est l’organe délibérant. Il s’appuie sur les commissions ci-
après :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les protocoles de gestion 
 

L’Organisme Unique IRRIGADOUR a du mettre en place des protocoles de 
gestion spécifique sur les sous bassins Gouaneyre-Estampon et Adour-amont  
conformément à l’arrêté de sa désignation. Cela se traduira pour les irrigants 
de ce bassin par des informations spécifiques, du conseil et de 
l’accompagnement durant les périodes d’étiage. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IRRIGADOUR 
CITE GALLIANE 
55 AVENUE DE CRONSTADT   

BP 279 

40005 MONT DE MARSAN CEDEX 

 
tel 05 58 85 44 15  

accueil@irrigadour.fr  
 

 
Chargé de mission : Alban SENEGAS   tel 05 58 85 44 82   06 73 16 44 84             
 
Correspondants IRRIGADOUR  
dans les Chambres départementales d’Agriculture : 
 CA 32   Claudy BENEZETH   tel 05 62 61 77 13 
 CA 40   Véronique BOUTON BILLAULT  tel 05 58 85 45 49 (AGIL) 
 CA 64   Pierre-Jean COUTY  tel 05 59 80 69 97 (Groupement des Irrigants) 
 CA 65   Benjamin CAMPECH   tel 05 62 34 87 29 

 

 

Répartition en com m issions de sous bassins  (un Président par sous-bassin)
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Que sont les Organismes Uniques ? 
 

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 3 décembre 2006, et 
son décret d’application du 24 septembre 2007, modifie la gestion des 
prélèvements d’eau à usage d’irrigation en prévoyant la constitution d’un 
Organisme Unique, détenteur d’une autorisation globale de prélèvement 
pour le compte des préleveurs irrigants dans son périmètre d’action. 
Cette autorisation globale se substitue à l’ensemble des autorisations 
individuelles accordées précédemment. 
Pour le bassin de l’ADOUR, l’Organisme Unique est le syndicat mixte 
IRRIGADOUR composé des 4 Chambres d’agriculture (32, 40, 64 et 65) et 
de l’Institution Adour, émanation des quatre Conseils Départementaux. 

 
 

Qui est concerné ? 
 

Tout préleveur disposant d’un point de prélèvement à des fins d’irrigation 
agricole, avec un volume autorisé supérieur à 1 000 m3 par an sur le 
territoire de l’Organisme, est réglementairement et exclusivement lié à 
celui-ci.  
Tous les types de ressources sont concernés : les cours d’eau 
réalimentés ou non, les canaux,  les retenues (lacs) et les nappes.  

 

Les missions de l’Organisme Unique 
 

Depuis sa désignation en juillet 2013, IRRIGADOUR est chargé de 
procéder au renouvellement des autorisations saisonnières de 
prélèvements et de mener, dans la même période, les études d’incidences 
et d’impact qui lui permettront d’obtenir l’Autorisation Unique 
Pluriannuelle (AUP) de prélèvement pour l’ensemble des sous-bassins. 
Dès l’obtention de l’AUP les autorisations individuelles actuelles seront 
caduques. 
 

Cette autorisation d’une durée maximale de 15 ans conduira chaque année 
à la réalisation du plan de répartition entre préleveurs par l’Organisme 
Unique, lequel sera proposé au Préfet de chaque département. 
 

Après l’obtention de l’Autorisation Unique Pluriannelle, l’Organisme Unique, 
aura pour missions chaque année : 

• de collecter les besoins en eau des irrigants par ressource et par sous-
bassins 

• de les analyser par rapport aux volumes prélevables disponibles 
• de réaliser le plan de répartition des volumes entre irrigants 
• de le soumettre pour approbation au Préfet 
• de veiller au bon déroulement de la campagne 
• de transmettre au Préfet un rapport annuel avec tous les éléments 

prévus par la réglementation. 
 

Le territoire d’IRRIGADOUR 

 
Il est composé des 14  périmètres élémentaires suivants : 

N°  
Périmètre  

élémentaire 

Volumes pour les 
rivières 

et les nappes 
d’accompagnement 

(Mm3) 

Volumes pour 
les retenues  

(Mm3) 

Volumes pour les 
nappes captives 

(Mm3) 

221 Adour amont 49.90 1.22 0 

222 Louet-Arros-Estéous 18.80 6.48 0 

146 Lées 12.50 3.54 0 

3 Aire-aval-Audon 27.66 13.23 6.26 

140 Audon-Saint-Vincent 8.03 0.31 1.18 

155 Saint-Vincent-Gaves 8.50 0.35 1.24 

150 Douze amont 4.24 5.77 0.01 

149 Douze aval 25.65 0.14 0 

152 Midour amont 3.28 9.98 0 

151 Midou aval 9.18 2.75 0 

148 Mt de Marsan-Campagne 14.55 0.04 0 

141 Aval Campagne 27.71 0.2 0 

147 Louts 2.72 1.28 0.57 

142 Luys 10.33 3.92 0.67 

 
Le financement de l’Organisme Unique 
 
Pour financer ces missions, par décret N°2012-84 en date du 24 janvier 2012, 
l’Etat a instauré le principe d’une contribution des préleveurs-irrigants sous la 
forme d’une redevance. Les modalités et le montant de cette redevance ont été 
fixés par décision du comité syndical d’IRRIGADOUR la 4 septembre 2013 sur la 
base suivante :  

• part fixe de 30 € par préleveur (Individuel ou structure collective)  
• part variable de 1.70 € / ha irrigué autorisé 
• plafond de 1000 € maximum. 

L’Agence de l’Eau Adour Garonne accompagne également la mise en place et le 
fonctionnement des Organismes Uniques. 
 

Les contreparties liées à la mise en place  
de l’Organisme Unique 
En contrepartie, depuis les prélèvements 2013, la désignation de l’Organisme 
Unique permet à chaque irrigant prélevant en eaux superficielles de bénéficier 
d’une réduction de 25 % de sa redevance Agence de l’Eau Adour 
Garonne, harmonisant ainsi le niveau de cette redevance pour tous les 
préleveurs, quel que soit leur type de ressource sur le territoire. 


