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APPEL A PROJETS 2017 
 

Programme de Développement Rural (PDR) 
Midi-Pyrénées FEADER 2014-2020  

 
Mesure 4.3.1 

Infrastructures collectives d’adaptation de l’agriculture : 
gestion de l’eau – réseaux d’irrigation – volet « extension/création 

de réseaux collectifs d’irrigation » 

 
 
 
Préambule 
 
Le programme de développement rural (PDR) 2014-2020 Midi-Pyrénées a été adopté par la 
Commission européenne le 17 septembre 2015. Il constitue la stratégie et les modalités de la mise en 
œuvre du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), 2

nd
 pilier de la politique 

agricole commune.  
 

Le programme comprend 4 mesures relatives à l’irrigation agricole. Chacune d’entre elle est 
ouverte par le lancement d’un appel à projets : 

- Mesure 413 - Investissements spécifiques agro-environnementaux (comportant un volet 
« matériels visant la réduction de la pression des prélèvements existants sur la ressource en eau 
à l’échelle de l’exploitation agricole »)   

- Mesure 414 – Investissements individuels de petite hydraulique agricole destinés à la sécurisation 
des productions - Création de retenues individuelles et du réseau associé  

- Mesure 431 – Infrastructures collectives d’adaptation de l’agriculture : gestion de l’eau – 
réseaux d’irrigation, comprenant un volet « modernisation des réseaux collectifs d’irrigation » et 
un volet « création de réseaux collectifs d’irrigation »  

- Mesure 432 - Infrastructures collectives d’adaptation de l’agriculture : gestion de l’eau – retenues - 
Création de retenues collectives et réseau associé (retenue de réalimentation ou de soutien 
d’étiage, retenue de substitution, retenue de sécurisation des productions agricoles). 

 
Ces mesures ouvertes en 2015 (mesures 413 et 431 volet modernisation des réseaux) et 2016 
(ensemble des mesures) ont mobilisé des crédits européens FEADER pour accompagner des 
premiers projets. Les appels à projets correspondants sont reconduits en 2017 pour 
poursuivre l’accompagnement de nouveaux projets. 
 
Les évolutions par rapport à 2016 sont mentionnées en mode surligné dans le texte.  
 
 
1- Objet de l’appel à projets 

 
La gestion de la ressource en eau constitue un enjeu et une problématique majeurs sur le territoire, en 
particulier en période d’étiage, compte tenu des perspectives de changement climatique, de la 
survenue plus fréquente de périodes de sécheresse marquée, et des nombreux bassins qui 
demeurent en déséquilibre quantitatif. 
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L’irrigation est une nécessité pour sécuriser et régulariser les productions agricoles régionales, 
permettre d’apporter des garanties qualitatives aux produits régionaux, développer des cultures et des 
filières à haute valeur ajoutée  et offrir des possibilités de diversification. Elle reste un facteur essentiel 
de production et de maintien des activités agricoles. 
 
Aujourd’hui, l’enjeu est de concilier production agricole et préservation des milieux aquatiques, de 
réduire les pressions actuelles des prélèvements sur le milieu tout en garantissant la disponibilité de 
l’eau pour l’irrigation. 

Cette opération vise à accompagner les projets de création ou d’extension de réseaux 
collectifs d’irrigation (réseau de substitution et réseau ex-nihilo) visant une mobilisation 
rationnelle de la ressource pour la sécurisation des productions agricoles face au changement 
climatique.  

En effet, malgré la présence de nombreuses infrastructures collectives, le réchauffement climatique 
entraine aujourd’hui un besoin d’irrigation raisonnée de cultures qui ne l’étaient pas jusqu’à présent 
(cultures fourragères  par exemple). Aussi, les épisodes de sécheresse en période estivale plus 
fréquents impactent les systèmes irrigués (grandes cultures, maraichage, arboriculture…). De 
nouveaux besoins sont ainsi identifiés. Ce contexte conduit à un nécessaire redéploiement 
géographique des périmètres irrigués.   

Cette mesure permet d’accompagner les projets collectifs listés ci-dessous, classés selon leur 
impact sur l’augmentation des surfaces irriguées (critère conditionnant l’éligibilité des projets) : 
 
I. Projets n’entraînant pas d’augmentation des surfaces irriguées sur les masses d’eau : 

 
I.a/ Création et extension de réseau collectif d’irrigation économe en eau et énergie en remplacement 
de réseaux et prélèvements individuels (réseau de substitution) 
 
I.b/ Opération de transfert à partir d’une ressource en équilibre (par exemple reliquat de volume d’eau 
existant dans un réservoir ou un cours d’eau) permettant par exemple la sécurisation de l’alimentation 
d’un réseau collectif d’irrigation existant ou la substitution de prélèvements existants dans une masse 
d’eau en déséquilibre 

 
II. Projets entraînant l’augmentation des surfaces irriguées sur les masses d’eau : 

 
II.a/ Création et extension de réseau collectif d’irrigation économe en eau et en énergie en réponse à 
la sécurisation des productions agricoles (réseau ex-nihilo) 
 
II.b/ Opération de transfert à partir d’une ressource en équilibre (par exemple reliquat de volume d’eau 
existant dans un réservoir ou un cours d’eau) permettant la création ou l’extension d’un réseau 
collectif d’irrigation 
 
 
2- Déroulement et modalités de l’appel à projets 
 
Pour l’année 2017, il est prévu deux appels à projets sur la base du calendrier suivant : 
 

Appel à projets 2017 Date d’ouverture Date de clôture 

 

Programmation 
prévisionnelle 

Appel à projets 1 15/01/2017 
 

15/03/2017 Juin 2017 
 

Appel à projets 2 15/05/2017 15/08/2017 Décembre 2017 
 

 
Les dossiers de demande de subvention sont à adresser à la Région Occitanie, service 
instructeur et guichet unique pour la mesure 431. La Région reçoit les demandes d’aide, les 
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instruit et informe les autres financeurs, le cas échéant, afin que se déroule le processus régional de 
sélection (cf. point 7). 
 
Les dossiers reçus complets (totalité des pièces demandées fournies) par la Région sont 
instruits. La Région adresse au porteur de projet un accusé de réception du dossier avec la date de 
début d’éligibilité des dépenses sans promesse d’aide. Tout dossier incomplet fait l’objet d’un 
courrier de rejet par la Région.  
 
Puis, les projets complets et éligibles sont soumis à une procédure de sélection (cf. point 7). Ils 
sont notés par ordre de priorité de financement. Les dossiers non sélectionnés font l’objet d’un 
courrier de rejet. 
 
Enfin, les dossiers sélectionnés dans la limite des crédits publics disponibles pour l’année 
2017 sont proposés à la programmation par le Conseil Régional, pour attribution des aides 
FEADER et le cas échéant des aides de la Région. Les autres financeurs éventuels prendront leur 
propre décision d’attribution de leurs aides. 
 
 

3- Les bénéficiaires 
 

Les bénéficiaires de la Mesure 431 sont les suivants :  
- Les collectivités et leurs groupements (communes, communautés de communes, syndicat mixte, 

Conseil Départemental …) 

- Les syndicats mixtes ouverts 

- Les Associations Syndicales Autorisées (ASA) d’irrigation 

- Les Chambres d’Agriculture dans la mesure où elles sont propriétaires de l’investissement 
subventionné au titre de la loi Warsmann 

- Les sociétés concessionnaires des ouvrages hydrauliques, propriétés de l'Etat, de la Région ou 
des Départements 

 
Le demandeur qui dépose un dossier doit être l’entité juridique qui effectue les dépenses. 
 
Ne sont pas éligibles les propriétaires privés à titre individuel et les Associations Syndicales Libres 
(ASL). 
 
 
4- Conditions d’éligibilité des dossiers 
 
Les conditions d’éligibilité d’une demande de subvention sont a minima les suivantes (elles 
seront listées dans le formulaire de demande de subvention) : 
 
4.1- Conditions d’éligibilité du demandeur : 
 

• Le porteur de projet doit avoir ses statuts à jour et une compétence pour mener les travaux. 

• Le porteur de projet est situé sur le territoire éligible au PDR Midi-Pyrénées ou sur une aire 
géographique directement limitrophe. 

• Le porteur de projet doit être à jour de ses obligations fiscales et sociales, notamment liées 
aux régimes de base obligatoires de protection des salariés et des non-salariés (sauf 
collectivités locales et leurs groupements, EPCI, associations à but non lucratif sans salarié) y 
compris du paiement des redevances émises par l’Agence de l’Eau. 

• Le porteur de projet doit respecter le code des marchés publics : pour toute prestation 
(travaux et maîtrise d’œuvre) au-dessus du seuil règlementaire, les règles de la commande 
publique doivent être respectées. 
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4.2- Conditions d’éligibilité du projet : 
 
L’article 46 du Règlement de Développement Rural UE (RDR) n° 1305/2013 (cf. Annexe 6) définit 
les conditions d’éligibilité des projets relatifs à l’irrigation agricole :  
 
A. Conditions générales s’appliquant à l’ensemble des projets : 
 

• Critère n°1 (art. 45.1) : Conformité du projet avec la réglementation nationale en vigueur : 
délivrance des actes administratifs et réglementaires nécessaires aux travaux 
(autorisation/déclaration des travaux au titre de la Loi sur l’Eau, déclaration/autorisation de 
prélèvement Loi sur l’Eau, avis favorable des autorités compétentes des services de l’Etat 
(DREAL, DDT…), autres autorisations nécessaires (défrichement…)…). 

• Critère n°2 (art. 46.2) : Réalisation de l’investissement en conformité avec le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et son programme de mesures, 
déclinaison à l’échelle du bassin Adour-Garonne de la Directive Cadre sur l’Eau. 

• Critère n°3 (art. 46.3) : Existence d’un système de mesure de la consommation d’eau ou 
engagement à en intégrer un dans le programme d’investissements. 

• Critère n°4 (critère Midi-Pyrénées en cohérence avec la stratégie du PDR sur le changement 
climatique) : L’investissement est accompagné d’une étude préalable démontrant l’opportunité 
économique et environnementale du projet (économie d’eau, économie d’énergie, incidence 
sur l’environnement, plus-value de l’irrigation, rentabilité économique du projet…) et 
présentant les actions complémentaires déjà mises en œuvre et envisagées à l’avenir pour 
réaliser des économies d’eau et rechercher l’efficience optimale de l’irrigation (évolution des 
systèmes de culture, conduite et pilotage de l’irrigation, matériel d’irrigation…)  

• Critère n°5 (précision Midi-Pyrénées) : Projet situé sur le territoire éligible au PDR                   
Midi-Pyrénées (point de prélèvement). 

 

B. Des conditions d’éligibilité supplémentaires s’appliquent : 

Ces conditions d’éligibilité supplémentaires sont fonction de : 

- l’état de la/des masses d’eau dans lesquelles le prélèvement est effectué (masse d’eau en 
équilibre/en déséquilibre (cf. Annexes 1, 2 et 3)) 

- l’impact du projet sur l’augmentation des surfaces irriguées 

 
B.1. Lorsque le projet n’entraine pas d’augmentation des surfaces irriguées sur les masses 
d’eau (art. 46.4) :  

Pour les projets de création et extension de réseau collectif d’irrigation économe en eau et énergie en 
remplacement de réseaux et prélèvements individuels (réseau de substitution) – projets I.a  

Lorsqu’il y a prélèvement dans une masse d’eau en équilibre : 
 

• Critère n°6a (art. 46.4 1
er

 §) : Réalisation d’une évaluation ex-ante attestant que le projet est 

susceptible de permettre des économies d’eau et d’énergie. Les économies d’eau potentielles 
devront être au minimum de 5% par rapport au prélèvement actuel. Dans le cas de travaux de 
création ou d’extension n’ayant une incidence que sur l'efficacité énergétique, pas de seuil 
minimum à respecter. 

 
Lorsqu’il y a prélèvement dans une masse d’eau en déséquilibre : 
 

• Critère n° 6b (art. 46.4 a)) : Réalisation d’une évaluation ex-ante attestant que le projet est 
susceptible de permettre des économies d’eau et d’énergie. Les économies d’eau potentielles 
devront être au minimum de 10% par rapport au prélèvement actuel. L’investissement devra 
permettre une réduction effective de l’utilisation de l’eau d’au moins 50 % des économies 
potentielles, soit une économie effective de  5 % minimum par rapport au prélèvement actuel. 
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Pour les opérations de transfert à partir d’une ressource en équilibre permettant par exemple la 
sécurisation de l’alimentation d’un réseau collectif d’irrigation existant ou la substitution de 
prélèvements existants dans une masse d’eau en déséquilibre - projets I.b : 

• Critère n°6a (art. 46.4 1
er

 §) : Réalisation d’une évaluation ex-ante attestant que le projet est 

susceptible de permettre des économies d’eau et d’énergie. Les économies d’eau potentielles 
devront être au minimum de 5% par rapport au prélèvement actuel. Dans le cas d’un 
investissement dans une installation existante qui n'a d'incidence que sur l'efficacité 
énergétique, pas de seuil minimum à respecter. 

• Critère n°7 (art 46.5 a) et b)) : réalisation d’une analyse environnementale, validée par 
l’administration d’Etat compétente, démontrant que l’investissement n’aura pas d’incidence 
négative importante sur l’environnement (étude d’incidence, étude d’impact…). 

 
B.2 – Lorsque le projet entraine l’augmentation des surfaces irriguées sur les masses d’eau 
(art. 46.5) : 
 
Pour les projets de création et extension de réseau collectif d’irrigation économe en eau et en énergie 
en réponse à la sécurisation des productions agricoles (réseau ex-nihilo) – projets II.a : 

• Critère n°7 (art 46.5 a) et b)) : réalisation d’une analyse environnementale, validée par 
l’administration d’Etat compétente, démontrant que l’investissement n’aura pas d’incidence 
négative importante sur l’environnement (étude d’incidence, étude d’impact…). 

De plus, s’il y a prélèvement dans une masse d’eau en déséquilibre, le projet n’est éligible que 
dans les 3 cas suivants : 

• Critère n°7a1 (art. 46.6 a) et b)) : le projet est associé à une infrastructure hydraulique 
existante qui permet une économie d’eau d’au moins 10 %, attestée dans une évaluation ex-
ante, dont au maximum la moitié pourra être affectée au projet et donc à de nouvelles 
surfaces irriguées ; soit une réduction effective de l’utilisation de l’eau au niveau de 
l’investissement global de 5 % (économie d’eau appréciée à l’échelle de la/des masses d’eau 
impactées par le projet). 

• Critère n°7a2 (article 46.5 dernier §) : le projet vient en remplacement de surfaces irriguées 

récemment supprimées (RA 2010) sur la /les masses d’eau impactées par le projet 

• Critère n°7a3 (article 46.6) : le projet est éligible si la retenue est alimenté par un réservoir 
existant où un reliquat de volume d’eau est disponible ; réservoir remplissant les conditions 
suivantes :  

- réservoir ayant fait l’objet de l’approbation de l’Etat avant le 31 octobre 2013,  
- réservoir recensé dans le SDAGE et soumis aux exigences de contrôle visées à l’article 
11, paragraphe 3, point e) de la DCE,  
- était applicable au 31 octobre 2013, soit un plafond concernant le total des prélèvements 
dans le réservoir, soit une exigence minimale de débit dans les masses d’eau sur lesquelles 
le réservoir a une incidence. Ce plafond ou cette exigence minimale de débit est conforme 
aux conditions visées à l’article 4 de la DCE,  
- l’investissement en question ne donne pas lieu à des prélèvements dépassant le plafond 
applicable au 31 octobre 2013 ou n’entraîne pas de réduction de débit dans les masses 
d’eau affectées applicable au 31 octobre 2013. 
 

Pour les opérations de transfert à partir d’une ressource en équilibre permettant la création ou 
l’extension d’un réseau collectif d’irrigation - projets II.b : 

• Critère n°7 (art 46.5 a) et b)) : réalisation d’une analyse environnementale, validée par 
l’administration d’Etat compétente, démontrant que l’investissement n’aura pas d’incidence 
négative importante sur l’environnement (étude d’incidence, étude d’impact…). 
 

 
Le tableau en Annexe 4 reprend, pour chaque type de projets, les conditions d’éligibilité qui 
s’appliquent. 
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5- Dépenses éligibles 
 
5.1- Investissements matériels liés aux opérations suivantes : 

Création et extension de réseau d’irrigation collectif économe en eau et en énergie (projets I.a 
et II.a) : 

• travaux de terrassement, ouvrage de franchissement, ouvrage de prise d’eau et autres 
infrastructures 

•  création et extension de réseau jusqu’aux bornes de distribution aux parcelles 

•  station et groupe de pompage et équipements liés 

•  équipements collectifs d’amélioration de l’efficience des réseaux et de gestion interne de l’eau  

 
Opérations de transfert depuis une ressource en équilibre afin de faire face au changement 
climatique permettant la création, l’extension ou la sécurisation de l’alimentation de réseau 
d’irrigation collectif ou la substitution de prélèvements existants dans une masse d’eau en 
déséquilibre (projets I.b et II.b) : 

• travaux de terrassement, ouvrage de franchissement, ouvrage de prise d’eau et autres 
infrastructures 

• canalisation de transfert et équipements associés destinés à la création, extension ou 
sécurisation de l’alimentation de réseau d’irrigation collectif  

 
 
5.2- Frais généraux : 
 

• Etudes de faisabilité de l’investissement (études préalables à la réalisation des travaux) : 

études techniques (hydrologie, géotechnie, topographie, foncier, archéologie, sécurité…)  et 

économiques   

• Assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d’œuvre et interventions complémentaires, dans la 
limite de 12% du montant des dépenses éligibles. 

 
5.3- Investissements non éligibles : 
 

• équipements d’irrigation à l’échelle des exploitations agricoles et des parcelles (matériels 
d’irrigation : pivot…, canalisation à l’échelle de la parcelle…) 

• matériel d’occasion 

• équipements et investissements relevant de l’entretien courant ou du renouvellement à 
l’identique d’équipements acquis depuis moins de 5 ans 

• frais en régie et auto-construction 

 

 

6- Modalités de financement des dossiers et financements mobilisés 
 
Les montants et taux d’aide sont encadrés par le Règlement de Développement Rural européen. 
 
Les taux d’aides applicables (tous financeurs confondus) et leur modulation en fonction des 
types de projets éligibles sont indiqués dans le tableau ci-dessous pour les investissements 
matériels : 
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 Projets n’entrainant pas d’augmentation 
des surfaces irriguées sur les masses 

d’eau 

Projets entrainant l’augmentation des 
surfaces irriguées sur les masses d’eau 

 

Type 
de 
projets 

I.a. 
Création et extension de 

réseau collectif 
d’irrigation économe en 

eau et énergie en 
remplacement de 

réseaux et prélèvements 
individuels (réseau de 

substitution) 
 

I.b. 
Opération de transfert à 
partir d’une ressource en 

équilibre permettant la 
sécurisation de 

l’alimentation d’un réseau 
collectif d’irrigation 

existant ou la substitution 
de prélèvements existants 
dans une masse d’eau en 

déséquilibre 
 

II.a. 
Création et extension de 

réseau collectif 
d’irrigation économe en 

eau et en énergie en 
réponse à la 

sécurisation des 
productions agricoles 

(réseau ex-nihilo) 
 

II.b. 
Opération de transfert à 
partir d’une ressource en 

équilibre (par exemple 
reliquat de volume d’eau 
existant dans un réservoir 

ou un cours d’eau) 
permettant la création ou 
l’extension d’un réseau 

collectif d’irrigation 
 

Taux 
d’aide 

70 % 70 % 

 

60 % 60 % 

 
Le taux d’aide s’applique au montant HT des dépenses éligibles. 
 
Pour les études préalables aux investissements matériels et l’assistance à maitrise d’ouvrage, 
maitrise d’œuvre et interventions complémentaires : taux d’aide identique à celui des 
investissements matériels  auxquels ces dépenses se rapportent. 
 
Le taux de cofinancement des dossiers par le FEADER est de 53 % et de 47 % par les 
cofinanceurs nationaux (Région Occitanie, Départements à préciser suite à la Loi NOTRe), soit 
pour un dossier financé à hauteur de 70 % : 37.1 % FEADER + 32.9 % cofinancement national 
(Région Occitanie, Départements à préciser suite à la Loi NOTRe). 
 
Pour 2017, le montant de crédits FEADER réservés à la mesure est à titre indicatif de                 
400 000 €  (au taux de 53 %). 
 
Les financeurs déterminent leur intervention sur la base de la sélection des dossiers établie au niveau 
régional, des disponibilités budgétaires et de leurs modalités d’intervention. 
 
Chacun des financeurs prend la décision d’octroi de son aide selon les modalités qui lui sont propres. 
La Région Occitanie décide l’octroi de son aide sur la base de ses modalités d’intervention et de l’aide 
FEADER. Un document commun d’attribution des aides réunit les décisions pour les financements de 
l’Europe (FEADER) et de la Région le cas échéant. 
 
L’Agence de Services et de Paiement (ASP), organisme payeur, procèdera après contrôles au 
versement simultané de l’aide FEADER de l’Europe et de la Région Occitanie. Les autres 
cofinanceurs procéderont au paiement de leur part. La subvention FEADER ne pourra être versée 
qu’après les paiements effectifs des subventions des autres financeurs le cas échéant.  
 
 
7- Sélection des dossiers 
 
Les dossiers reçus complets par la Région et déclarés éligibles suite à l’instruction font l’objet d’une 
procédure de sélection. 
 
Ils sont notés par la Région sur la base de la grille de notation présentée ci-dessous.  Les points 
correspondants à chaque critère sont cumulables. Les dossiers sont classés par ordre 
décroissant de note (de la note la plus haute à la note la plus basse). 
 
Pour être sélectionné un dossier devra cumuler un nombre de points supérieur ou égal à 100. 
Ils seront ensuite pris en compte dans la limite des crédits disponibles pour l’année 2017 et 
seront proposés à la programmation par la Région, autorité de gestion du FEADER. Les dossiers non 
sélectionnés sont rejetés. 
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Grille de notation des projets :  
 

Axes de sélection Critères de notation Nombre de 
points 

1- Type de projet Projet n’entrainant pas d’augmentation des surfaces irriguées 100 

2- Localisation du 
projet 

 

Projet de substitution localisé dans les secteurs où les 
masses d’eau sont en déséquilibre ou dans d’autres secteurs 
identifiés dans le SDAGE comme nécessitant la réalisation 
d’actions d’économies et de substitution (bassins versants en 
déséquilibre) 

100 

 

Projet de sécurisation des productions agricoles dans les 
secteurs où les masses d’eau sont en équilibre ou dans 
d’autres secteurs identifiés dans le SDAGE comme étant en 
équilibre (bassins versants en équilibre) 

50 

3- Nombre 
d’exploitations 
agricoles 
concernées par le 
projet 

 

 
 
 
Nombre d’exploitations agricoles 
directement concernées par le projet : 

 

< 20 20 

20-40 
 

40 

40-60 60 

> 60 
80 

 

 
 
 
 

4- Performance 
environnementale 
et économique du 
projet 

 
 

 
 

 
 

 

Actions complémentaires déjà mises en 
œuvre et/ou envisagées à l’avenir (dans 
les 3 ans suivant la date de 
programmation du dossier et actions 
concernant la majorité des irrigants) pour 
réaliser des économies d’eau et 
rechercher l’efficience optimale de 
l’irrigation (évolution des systèmes de 
culture, conduite et pilotage de 
l’irrigation, matériel d’irrigation économes 
en eau…) : 

1 à 3 actions  
 

20 
 

4 à 6 actions  40 

Plus de 6 actions  60 

 

 
 
Rapport coût du projet par rapport à la 
surface irriguée (coût /ha irrigué) : 
 
 
 

< ou = 5 000 €/ha 
irrigué 80 

 

Entre 5 000 et 
9 000  €/ha irrigué 

40 

 

>  ou = 9 000 €/ ha 
irrigué 
 

20 

 
 
 

5- Plus-value de 
l’irrigation* 

Le projet présente un potentiel pour la création d’emploi : plus 
de 10 % des agriculteurs concernés par le projet sont 
« jeunes agriculteurs » (installés depuis moins de 5 ans ou en 
cours d’installation)  

50 

Contribution du projet à la sécurisation des cultures engagées 
en agriculture biologique ou autre SIQO : part des cultures bio 
ou sous SIQO irriguées dans le cadre du projet > 30% des 
surfaces irriguées par le projet 
 

50 

Contribution du projet à l’autonomie alimentaire des 
exploitations : part des cultures fourragères et/ou céréalières 
destinées à l’alimentation des animaux des exploitations  
irriguées dans le cadre du projet > 30% des surfaces irriguées 
par le projet 

50 
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6- Inscription du 

projet dans une 
démarche 
collective 
territoriale de 
gestion de l’eau 

 

 

Projet inscrit dans une démarche collective territoriale de 
gestion de l’eau (Plan de Gestion des Etiages, SAGE, 
Programme de Gestion Collective de l’Eau, contrat territorial 
pour une gestion durable de l’eau…)  

20 

Bonus Projet de territoire 
20 

*possibilité de cumul des différents critères 
 
Les dossiers qui obtiendraient une note identique seront départagés en fonction de la note obtenue 
pour un ou plusieurs critères prioritaires. En cas d'ex æquo, si l'enveloppe disponible ne permet pas 
de retenir les projets ayant obtenus la même note, seront sélectionnés les projets qui ont obtenus la 
meilleure note selon le critère 1 « Type de projet ». Si la note obtenue pour ce critère est identique, 
seront étudiées les notes obtenues pour le critère 2 «  Localisation du projet », puis le critère 3 
« Nombre d’exploitations », puis le critère 4 « Performance environnementale et économique du projet 
»  jusqu'à parvenir à distinguer les projets concernés. 
 
 
8- Délais de réalisation du projet 
 
Le porteur de projet est autorisé à commencer l’exécution du projet à partir de la date de réception 
du dossier de demande de subvention par la Région (date de début d’éligibilité des dépenses), 
sans promesse d’aide. La date de réception de la demande d’aide par la Région fixe ainsi la date de 
début d’éligibilité des dépenses. 
 
Le commencement des travaux correspond à la date du premier bon de commande ou la date à 
laquelle le bénéficiaire a contresigné la première fois un devis concernant le projet ou un premier 
versement. 
 

Les études nécessaires à l’élaboration du projet peuvent être réalisées avant le dépôt de la demande 
de subvention sans que la réalisation du projet soit considérée comme commencée. 

 

Concernant les travaux soumis à la procédure des marchés publics, le commencement d’exécution de 
l’opération correspond à la date de notification du marché de travaux.  

 

Cas particuliers de marchés : 

• marché à bons de commande : le commencement d’exécution correspond à la date de 
la notification du premier bon de commande concernant l’opération FEADER 

• marché de maîtrise d’œuvre : le marché de maîtrise d’œuvre (réalisation d’éléments de 
conception et d’assistance, réalisation d’études préalables à l’opération FEADER…) ne 
constitue pas un commencement d’exécution pour l’opération FEADER. La date qui sera 
prise en compte sera la notification du marché de travaux, qui pourra intervenir en cours 
d’exécution du marché de maîtrise d’œuvre. 

•  

A titre indicatif, le bénéficiaire dispose à compter de la date de programmation de son dossier en 
Commission Permanente du Conseil Régional d’un délai de : 

• 1 an pour démarrer les travaux, 

• 3 ans pour réaliser et terminer les travaux,   

• 3 ans et 6 mois pour adresser la demande de paiement de solde à la Région. 

Ces délais seront précisés dans la décision attributive de subvention. 
 
 
9- Engagements des candidats bénéficiaires d’une subvention 
 
Le bénéficiaire d’une aide au titre de la Mesure 431 s’engage à : 
 



10 

 

• Maintenir en bon état fonctionnel et pour un même usage les investissements ayant 
bénéficié des aides pendant une période de 5 ans à compter du paiement final du 
FEADER au bénéficiaire. 

• Se soumettre à l’ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourraient résulter 
de l’octroi des aides régionales et européennes. 

• Ne pas solliciter, pour ce projet, d’autres crédits –nationaux ou européens-, en plus de 
ceux mentionnés dans le plan de financement du projet. 

• Respecter les normes minimales dans le domaine de l’environnement (notamment Loi sur 
l’Eau) attachées à l’investissement objet de l’aide pendant 5 ans 

• Respecter la réglementation concernant la publicité de l’opération : apposer sur les 
équipements subventionnés ou à proximité une plaque explicative comprenant les noms 
du projet et du bénéficiaire ainsi que les montants des subventions apportées par chaque 
financeur et leurs logos. 

 
 
10- Contact et renseignements  
 
Les dossiers de demande de subvention sont à adresser par courrier à la Région               
Occitanie, service instructeur et guichet unique de la Mesure 431, à l’adresse suivante : 
 
Madame la Présidente du Conseil Régional Occitanie 
Direction de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Forêt 
Hôtel de Région - 22 Boulevard du Maréchal Juin 
31 406 TOULOUSE CEDEX 09 
 
Un exemplaire informatique est également à adresser par mail à l’adresse suivante : carole.bernard@ 

regionlrmp.fr  
 
Contact et renseignement téléphonique : 05 61 33 52 36 
 
Une copie du dossier de demande de subvention devra également être adressée aux autres  
co-financeurs que la Région, le cas échéant. 
 
 
11- Annexes  
 

• Annexe 1 : Définition des masses d’eau en déséquilibre et en équilibre en application de l’article 46 
du Règlement de Développement Rural UE (RDR) n°1305/2013 du 17/12/2013 

• Annexe 2 : Carte des bassins versants des masses d’eau superficielles dégradées liées à la 
quantité d’eau (masses d’eau superficielles en déséquilibre et en équilibre) 

• Annexe 3 : Carte des masses d’eau souterraines en déséquilibre et en équilibre 

• Annexe 4 : Tableau de correspondance des types de projets et des conditions d’éligibilité 

• Annexe 5 : Article 46 du Règlement de Développement Rural UE n°1305/2013 du 17/12/2013 
relatif aux investissements d’irrigation agricole 
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Annexe 1 : Définition des masses d’eau en déséquilibre et en équilibre 
en application de l’article 46 du Règlement de Développement Rural UE (RDR)  

n°1305/2013 du 17/12/2013 
 

Version du 27/05/2015 
 
L'article 46 du RDR pose des conditions d’attribution des aides pour « les masses d’eau dont 
l’état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique 
pertinent pour des raisons liées à la quantité d’eau », soit pour « les masses d’eau en 
déséquilibre quantitatif ». 
 
 
1. Pour les masses d’eau superficielles : 
 
Contrairement aux eaux souterraines, l’état des masses d’eau superficielles est qualifié par 
des paramètres qui ne permettent pas de caractériser directement l’impact de la quantité d’eau 
prélevée. Une telle évaluation n’existe pas à l’échelle de l’ensemble des masses d’eau du bassin 
Adour-Garonne.  
 
La cartographie de la qualification de la pression de prélèvements tous usages pris en compte 
pour les masses d'eau en état écologique moins que bon permet d'approcher cette notion. 
Cette cartographie identifie les masses d’eau dont l'état écologique est dégradé (état 
écologique moins que bon) et ayant une pression de prélèvement significative, tous usages 
confondus. Cet indicateur de pression est issu de l’état des lieux du projet de SDAGE 2016-2021. Il 
est construit sur le rapport entre : 

• les volumes prélevés déclarés à l’Agence de l’Eau, 
et 

• le calcul par modélisation du plus petit débit moyen mensuel sur 5 ans (QMNA5). 
 
Le seuil à partir duquel la pression est considérée comme significative est de 20 %.  
Cet indicateur ne tient pas compte : 

- des soutiens à l'étiage, qui réduisent l'impact d'une pression significative ;  
- des pertes liées aux infiltrations, en particulier dans les systèmes karstiques, lesquelles 

augmentent l’impact réel de la pression de prélèvement. 
 
Les écarts entre l’utilisation de cet indicateur et la réalité de terrain ont été mis en évidence dans l’état 
des lieux pour la préparation du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin 
Adour-Garonne 2016 – 2021 et son programme de mesures. L’état des lieux et le projet de SDAGE 
s’appuient ainsi sur la carte des bassins versants en équilibre/déséquilibre* pour qualifier la situation 
vis-à-vis des prélèvements.   
 
Des corrections ont ainsi été apportées à la carte relative à la pression de prélèvement des 
masses d’eau pour tenir compte :  

- des soutiens à l'étiage, pour les masses d’eau ayant une pression de prélèvement 
significative et concernées par des réalimentations dans les « bassins en équilibre »

1
 ; l’impact 

de la pression de prélèvement y est considéré comme non significatif ; 
- des pertes liées aux infiltrations, pour les masses d’eau dégradées ayant une pression de 

prélèvement non significative d’après l’état des lieux du SDAGE mais situées dans des 
systèmes hydrogéologiques avec d’importantes pertes naturelles au sein des « bassins 
versants en déséquilibre »

1
; l’impact de la pression de prélèvement y est considéré comme 

significatif. 
 
Chaque masse d’eau peut être représentée par le linéaire du cours d’eau principal ou par son 
bassin versant ; c’est cette seconde option qui a été retenue pour réaliser cette cartographie. 

                                                           
1
 Les notions de « bassins versants en équilibre » et de « bassins versants en déséquilibre » s’appuient sur la réforme des 

volumes prélevables. Chaque bassin versant correspond le plus souvent à plusieurs masses d’eau d’un même bassin 
hydrographique. La majorité de ces bassins versants disposent à l’aval d’une station de mesure de débits, à laquelle est 
associé un débit objectif de référence à respecter. Il s’agit le plus souvent des débits objectifs d’étiage (DOE) qui figurent dans 
le SDAGE. La notion de déséquilibre est issue d’une comparaison entre le volume prélevable que le milieu peut fournir pour 
respecter le débit de référence 8 années sur 10 et les volumes déclarés à l’Agence de l’Eau. 
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Pour simplifier, pour les masses d’eaux superficielles, nous utiliserons les termes suivants :   
 

- « Masse d’eau superficielle dégradée liée la quantité d’eau » ou « masse d’eau 
superficielle en déséquilibre » = « masse d’eau dont l’état a été qualifié de moins que bon 
pour des raisons liées à la quantité d’eau » = masse d’eau dont l’état écologique est moins 
que bon avec une pression de prélèvement significative ainsi que masse d’eau dégradée 
ayant une pression de prélèvement non significative d’après l’état des lieux du SDAGE mais 
située dans des systèmes hydrogéologiques avec d’importantes pertes naturelles au sein des 
« bassins versants en déséquilibre »* 
Ces masses d’eau sont situées dans les zones représentées en rouge sur la carte. 

- « Masse d’eau superficielle non dégradée par la quantité d’eau » ou « masse d’eau 
superficielles en équilibre » = « masse d’eau dont l’état a été qualifié de bon pour des 
raisons liées à la quantité d’eau » = masse d’eau en bon état écologique ainsi que masse 
d’eau dont l’état écologique est moins que bon avec une pression de prélèvement non 
significative (sauf pertes liées aux infiltrations) et masse d’eau ayant une pression de 
prélèvement significative mais concernée par des réalimentations dans les « bassins en 
équilibre »*. 
Ces masses d’eau sont situées dans les zones représentées en gris sur la carte. 

 

 
La cartographie des masses d’eau superficielles en déséquilibre (ou dégradées par la quantité 
d’eau)  a été réalisée par la DREAL de Bassin Adour Garonne en 2015 sur la base des données 
disponibles du SDAGE Adour Garonne.  
 
Cette cartographie basée sur la pression des prélèvements est susceptible d'évoluer pour 
mieux qualifier l'impact des prélèvements à l’échelle des masses d’eau. Elle est ainsi susceptible 
d’être complétée et précisée par des analyses publiées dans le cadre du SDAGE, notamment pour 
prendre en compte d’autres facteurs influant sur l’état quantitatif de la masse d’eau. 
 
Le fichier de classification des « masses d’eau superficielles en déséquilibre (ou dégradées 
par la quantité d’eau) » est disponible sur demande auprès de la Direction de l’Agriculture de la 
Région.  
 
Les masses d’eau superficielles non qualifiées (ex. manque de données) sont traitées arbitrairement 
comme en état « inférieur au bon état » soit « en déséquilibre » par principe de précaution. 
 

 
 

 
Des données sur l’eau et les masses d’eau à l’échelle de la commune sont, par ailleurs, 
accessibles sur le système d’information sur l’Eau Bassin Adour Garonne : http://adour-
garonne.eaufrance.fr/ 
 
 
 
2. Pour les masses d’eau souterraines : 
 
L’état quantitatif des masses d’eau souterraines est précisé dans le SDAGE 2016-2021 en 
application de la Directive Cadre sur l’Eau et les masses d’eau en mauvais état quantitatif sont 
considérées en déséquilibre. 
 
Les masses d’eau souterraines non qualifiées (ex. manque de données) sont traitées arbitrairement 
comme en état « inférieur au bon état » par principe de précaution. 
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Annexe 2 : Carte des bassins versants des masses d’eau superficielles dégradées liées à la 
quantité d’eau (en déséquilibre) en application de l’article 46 du RDR n°1305/2013 du 

17/12/2013 - Version du 27/05/2015 

 



14 

 

 
Annexe 3 : Carte des masses d’eau souterraines en déséquilibre/équilibre 

en application de l’article 46 du Règlement de Développement Rural UE (RDR) n°1305/2013 du 
17/12/2013 

 
Version du SDAGE 2016-2021 
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• Annexe 4 : Tableau de correspondance des types de projets et des conditions d’éligibilité 
 

 
Conditions d’éligibilité / Types de projets  

Projets n’entrainant pas d’augmentation 
des surfaces irriguées sur les masses 

d’eau 

Projets entrainant l’augmentation des 
surfaces irriguées sur les masses d’eau 

 
 

Création et extension de réseau collectif 
d’irrigation économe en eau et énergie en 
remplacement de réseaux et prélèvements 

individuels (réseau de substitution) 

 

Création et extension de réseau collectif 
d’irrigation économe en eau et en énergie en 

réponse à la sécurisation des productions 
agricoles (réseau ex-nihilo) 

Conditions 
générales 

s’appliquant 
à l’ensemble 
des projets 

Critère n°1 (art. 45.1) : Conformité du projet avec la réglementation 
nationale en vigueur : délivrance des actes administratifs et 
réglementaires nécessaires aux travaux 

X X 

Critère n°2 (art. 46.2) : Réalisation de l’investissement en conformité 
avec le SDAGE et son programme de mesures  X 

 

X 

Critère n°3 (art. 46.3) : Existence d’un système de mesure de la 
consommation d’eau ou engagement à en intégrer un dans le 
programme d’investissements 

X X 

Critère n°4 (critère Midi-Pyrénées en cohérence avec la stratégie du 
PDRR sur le changement climatique) : L’investissement est 
accompagné d’une étude préalable démontrant l’opportunité 
économique et environnementale du projet et présentant les actions 
complémentaires déjà mises en œuvre et envisagées à l’avenir pour 
réaliser des économies d’eau et rechercher l’efficience optimale de 
l’irrigation  

X X 

Critère n°5 (précision Midi-Pyrénées) : Projet situé en Midi-Pyrénées 
(point de prélèvement) 

X X 

Lorsqu’il y a 
prélèvement 

dans une 
masse d’eau 
en équilibre  

Critère n°6a (art. 46.4 1er §) : Réalisation d’une évaluation ex-ante 
attestant que le projet est susceptible de permettre des économies d’eau 
et d’énergie. Les économies d’eau potentielles devront être au minimum 
de 5% par rapport au prélèvement actuel. Dans le cas unique 
d’économie d’énergie, pas de seuil minimum défini à respecter. 

X  

Critère n°7 (art 46.5 a) et b)) : réalisation d’une analyse 
environnementale, validée par l’administration d’Etat compétente, 
démontrant que l’investissement n’aura pas d’incidence négative 
importante sur l’environnement (étude d’incidence, étude d’impact…). 

 

 X 
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Conditions d’éligibilité / Types de projets 

Projets n’entrainant pas d’augmentation 
des surfaces irriguées sur les masses 

d’eau 

Projets entrainant l’augmentation des 
surfaces irriguées sur les masses d’eau 

 

 

Création et extension de réseau collectif 
d’irrigation économe en eau et énergie en 
remplacement de réseaux et prélèvements 

individuels (réseau de substitution) 

 

Création et extension de réseau collectif 
d’irrigation économe en eau et en énergie en 

réponse à la sécurisation des productions 
agricoles 

 
 
 
 
 
 
 
Lorsqu’il y a 
prélèvement 
dans une 
masse d’eau 
en 
déséquilibre 

Critère n° 6b (art. 46.4 a)) : Réalisation d’une évaluation ex-ante 
attestant que le projet est susceptible de permettre des économies d’eau 
et d’énergie. Les économies d’eau potentielles devront être au minimum 
de 10% par rapport au prélèvement actuel. L’investissement devra 
permettre une réduction effective de l’utilisation de l’eau d’au moins 50 
% des économies potentielles, soit une économie effective de  5 % 
minimum par rapport au prélèvement actuel. 

X  

 
 

Critère n°7 (art 46.5 a) et b)) : réalisation d’une analyse 
environnementale, validée par l’administration d’Etat compétente, 
démontrant que l’investissement n’aura pas d’incidence négative 
importante sur l’environnement (étude d’incidence, étude d’impact…). 

 X 

Critère n°7a1 (art. 46.6 a) et b)) : projet éligible lorsqu’il est associé à 
une infrastructure hydraulique existante qui permet une économie d’eau 
d’au moins 10 %, attestée dans une évaluation ex-ante, dont au 
maximum la moitié pourra être affectée au projet et donc à de nouvelles 
surfaces irriguées ; soit une réduction effective de l’utilisation de l’eau au 
niveau de l’investissement global de 5 % (économie d’eau appréciée à 
l’échelle de la/des masses d’eau impactées par le projet). 

 

 X 

Critère n°7a2 (article 46.5 dernier §) : projet éligible en remplacement 
de surfaces irriguées récemment supprimées (RA 2010) sur la /les 
masses d’eau impactées par le projet 

 

 X 

Critère n°7a3 (article 46.6) : projet éligible s’il est alimenté par un 
réservoir existant où un reliquat de volume d’eau est 
disponible (réservoir remplissant les conditions de l’article 46.6 du RDR) 

 X 
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Conditions d’éligibilité / Types de projets  

Projets n’entrainant pas d’augmentation des surfaces 
irriguées sur les masses d’eau 

Projets entrainant l’augmentation des 
surfaces irriguées sur les masses d’eau 

 
I.a.                                                  

   Création, réhausse ou 
aménagement de 

retenue de 
substitution, retenue 
de réalimentation ou 
de soutien d’étiage 

et création du 
réseau associé  

 

I.b. 
Création, réhausse 

ou aménagement de 
retenue collective 

dédiée à la 
sécurisation des 
productions et 

création du réseau 
collectif associé 

I.c. 
Opération de transfert à 
partir d’une ressource 

en équilibre permettant 
la sécurisation du 
remplissage d’une 

retenue existante ou la 
substitution de 
prélèvements  

II.a. 
Création, réhausse ou 

aménagement de 
retenue collective 

dédiée à la sécurisation 
des productions afin 

d’irriguer de nouvelles 
surfaces et création du 
réseau collectif associé 

II.b. 
Opération de transfert 

à partir d’une 
ressource en équilibre  

permettant 
l’agrandissement ou la 
création d’une retenue 

Conditions 
générales 

s’appliquant à 
l’ensemble des 

projets 

Critère n°1 (art. 45.1) : Conformité du projet avec la 
réglementation nationale en vigueur : délivrance des actes 
administratifs et réglementaires nécessaires aux travaux 

X X X X 
X 

Critère n°2 (art. 46.2) : Réalisation de l’investissement en 
conformité avec le SDAGE et son programme de mesures  

X X X X 
X 

Critère n°3 (art. 46.3) : Existence d’un système de mesure de la 
consommation d’eau ou engagement à en intégrer un dans le 
programme d’investissements 

X X X X 
X 

Critère n°4 (critère Midi-Pyrénées en cohérence avec la 
stratégie du PDRR sur le changement climatique) : 
L’investissement est accompagné d’une étude préalable 
démontrant l’opportunité économique et environnementale du 
projet et présentant les actions complémentaires déjà mises en 
œuvre et envisagées à l’avenir pour réaliser des économies 
d’eau et rechercher l’efficience optimale de l’irrigation  

X X X X 
X 

Critère n°5 (précision Midi-Pyrénées) : Projet situé sur le 
territoire éligible au PDR Midi-Pyrénées (point de prélèvement) 

X X X X 
X 

Lorsqu’il y a 
prélèvement 

dans une 
masse d’eau en 

équilibre (ou 
que le projet a 
une incidence 
sur une ME en 

équilibre) 

Critère n°6a (art. 46.4 1er §) : Réalisation d’une évaluation ex-
ante attestant que le projet est susceptible de permettre des 
économies d’eau et d’énergie. Les économies d’eau potentielles 
devront être au minimum de 5% par rapport au prélèvement 
actuel. Dans le cas unique d’économie d’énergie, pas de seuil 
minimum défini à respecter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X  
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Lorsqu’il y a 
prélèvement 

dans une 
masse d’eau en 

équilibre (ou 
que le projet a 
une incidence 
sur une ME en 

équilibre) 
 

 
Projets n’entrainant pas d’augmentation des surfaces 

irriguées sur les masses d’eau 
Projets entrainant l’augmentation des 

surfaces irriguées sur les masses d’eau 
I.a.                                                  

   Création, réhausse ou 
aménagement de 

retenue de 
substitution, retenue 
de réalimentation ou 
de soutien d’étiage 

et création du 
réseau associé  

I.b. 
Création, réhausse 

ou aménagement de 
retenue collective 

dédiée à la 
sécurisation des 
productions et 

création du réseau 
collectif associé 

I.c. 
Opération de transfert à 
partir d’une ressource 

en équilibre permettant 
la sécurisation du 
remplissage d’une 

retenue existante ou la 
substitution de 
prélèvements  

II.a. 
Création, réhausse ou 

aménagement de 
retenue collective 

dédiée à la sécurisation 
des productions afin 

d’irriguer de nouvelles 
surfaces et création du 
réseau collectif associé 

II.b. 
Opération de transfert 

à partir d’une 
ressource en équilibre  

permettant 
l’agrandissement ou la 
création d’une retenue 

Critère n°6c (art. 46.4 dernier §) : pas de condition d’économie 
d’eau fixée. 

X X   
 

Critère n°7 (art 46.5 a) et b)) : réalisation d’une analyse 
environnementale, validée par l’administration d’Etat 
compétente, démontrant que l’investissement n’aura pas 
d’incidence négative importante sur l’environnement (étude 
d’incidence, étude d’impact…). 

X X X X X 

Lorsqu’il y a 
prélèvement 

dans une 
masse d’eau en 

déséquilibre 
(ou que le projet 
a une incidence 
sur une ME en 
déséquilibre) 

 

Critère n°6c (art. 46.4 dernier §) : pas de condition d’économie 
d’eau fixée. 

X X   
 

Critère n°7 (art 46.5 a) et b)) : réalisation d’une analyse 
environnementale, validée par l’administration d’Etat 
compétente, démontrant que l’investissement n’aura pas 
d’incidence négative importante sur l’environnement (étude 
d’incidence, étude d’impact…). 

   X 
 

Critère n°7a1 (art. 46.6 a) et b)) : projet éligible lorsqu’il est 
associé à une infrastructure hydraulique existante qui permet 
une économie d’eau d’au moins 10 %, attestée dans une 
évaluation ex-ante, dont au maximum la moitié pourra être 
affectée au projet et donc à de nouvelles surfaces irriguées ; soit 
une réduction effective de l’utilisation de l’eau au niveau de 
l’investissement global de 5 % (économie d’eau appréciée à 
l’échelle de la/des masses d’eau impactées par le projet). 

   X 
 

Critère n°7a2 (article 46.5 dernier §) : projet éligible en 
remplacement de surfaces irriguées récemment supprimées (RA 
2010) sur la /les masses d’eau impactées par le projet 
 

   X 
 

Critère n°7a3 (article 46.6) : projet éligible si la retenue est 
alimenté par un réservoir existant où un reliquat de volume d’eau 
est disponible (réservoir remplissant les conditions de l’article 
46.6 du RDR) 

   X 
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Annexe 6 : Article 46 relatif aux investissements dans l'irrigation 
 

RÈGLEMENT DE DEVELOPPEMENT RURAL (RDR) UE N°1305/2013 DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013 

relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER) 

 
 
 
1. Sans préjudice de l'article 45 du présent règlement, dans le cas de l'irrigation de zones 
nouvellement ou déjà irriguées, seuls les investissements qui satisfont les conditions du présent 
article sont considérés comme des dépenses admissibles.  
 
2. Un plan de gestion de district hydrographique, comme l'exige la directive cadre sur l'eau, a été 
communiqué à la Commission pour toute la zone dans laquelle l'investissement doit être réalisé ainsi 
que dans toute autre zone dont l'environnement peut être affecté par l'investissement. Les mesures 
prenant effet dans le cadre du plan de gestion de district hydrographique conformément à l'article 11 
de la directive cadre sur l'eau et concernant le secteur agricole ont été indiquées dans le programme 
de mesures pertinent. 
 
3. Un système de mesure de la consommation d'eau au niveau de l'investissement bénéficiant de 
l'aide est en place ou est mis en place dans le cadre de l'investissement. 
 
4. Un investissement dans l'amélioration d'une installation d'irrigation existante ou d'un 
élément d'une infrastructure d'irrigation n'est admissible que s'il ressort d'une évaluation ex ante 
qu'il est susceptible de permettre des économies d'eau d'un minimum compris entre 5 % et 25 % 
selon les paramètres techniques de l'installation ou de l'infrastructure existante. 
 
Si l'investissement a une incidence sur des masses d'eau souterraines ou superficielles dont l'état a 
été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent pour des 
raisons liées à la quantité d'eau : 
 
a) l'investissement assure une réduction effective de l'utilisation de l'eau, au niveau de 
l'investissement, qui s'élève à 50 % au moins de l'économie d'eau potentielle que l'investissement 
rend possible; 
 
b) dans le cas d'un investissement dans une seule exploitation agricole, il se traduit également par 
une réduction de l'utilisation d'eau totale de l'exploitation d'au moins 50 % de l'économie d'eau 
potentielle rendue possible au niveau de l'investissement. L'utilisation d'eau totale de l'exploitation 
inclut l'eau vendue par l'exploitation. 
 
Aucune des conditions visées au paragraphe 4 ne s'applique à un investissement dans une 
installation existante qui n'a d'incidence que sur l'efficacité énergétique, à un investissement dans la 
création d'un réservoir ou à un investissement dans l'utilisation d'eau recyclée qui n'a pas d'incidence 
sur une masse d'eau souterraine ou superficielle. 
 
5. Un investissement se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée ayant une 
incidence sur une masse donnée d'eau souterraine ou superficielle n'est admissible que si : 
 
a) l'état de la masse d'eau n'a pas été qualifié, dans le plan de gestion de district hydrographique 
pertinent, de moins que bon pour des raisons liées à la quantité d'eau;  
et 
b) une analyse environnementale montre que l'investissement n'aura pas d'incidence négative 
importante sur l'environnement. Cette évaluation de l'impact sur l'environnement; est soit réalisée par 
l'autorité compétente soit approuvée par celle-ci et peut également porter sur des groupes 
d'exploitations. 
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Les zones qui ne sont pas irriguées, mais où une installation d'irrigation a fonctionné dans le passé 
récent, dans des cas à préciser et à justifier dans le programme, peuvent être considérées comme 
des zones irriguées pour déterminer l'augmentation nette de la zone irriguée. 
 
6. Par dérogation au paragraphe 5, point a), des investissements se traduisant par une 
augmentation nette de la zone irriguée peuvent également être admissibles si : 
 
a) l'investissement est associé à un investissement dans une installation d'irrigation existante ou un 
élément d'une infrastructure d'irrigation dont une évaluation ex ante révèle qu'il est susceptible de 
permettre des économies d'eau d'un minimum compris entre 5 % et 25 % selon les paramètres 
techniques de l'installation ou de l'infrastructure existante;  
et 
b) l'investissement permet d'assurer une réduction effective de l'utilisation de l'eau, au niveau de 
l'investissement global, qui s'élève à 50 % au moins de l'économie d'eau potentielle que 
l'investissement dans l'installation d'irrigation existante ou un élément d'une infrastructure d'irrigation 
rend possible. 
 
Par ailleurs, à titre dérogatoire, la condition visée au paragraphe 5, point a), ne s'applique pas aux 
investissements dans la mise en place d'une nouvelle installation d'irrigation alimentée en eau à partir 
d'un réservoir existant ayant fait l'objet de l'approbation des autorités compétentes avant le 31 octobre 
2013, si les conditions suivantes sont remplies : 
  

- le réservoir en question est recensé dans le plan de gestion de district hydrographique 
pertinent et est soumis aux exigences de contrôle visées à l'article 11, paragraphe 3, point e), 
de la directive cadre sur l'eau; 

- était applicable au 31 octobre 2013 soit un plafond concernant le total des prélèvements dans 
le réservoir, soit une exigence minimale de débit dans les masses d'eau sur lesquelles le 
réservoir a une incidence; 

- ce plafond ou cette exigence minimale de débit est conforme aux conditions visées à l'article 4 
de la directive cadre sur l'eau;  

- et l'investissement en question ne donne pas lieu à des prélèvements dépassant le plafond 
applicable au 31 octobre 2013 ou n'entraîne pas de réduction du débit dans les masses d'eau 
affectées en deçà de l'exigence minimale de débit applicable au 31 octobre 2013. 


