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Contexte et objectifs du projet de décision     :  

Dans  le  département  des  Hautes-Alpes,  de  nombreux  prélèvements  d’eau  sont  réalisés
individuellement par les agriculteurs en vue d’irriguer les terres agricoles essentiellement pendant la
période estivale. Ces prélèvements nécessitent l’instruction administrative d’une procédure simplifiée
permettant le regroupement « des demandes d’autorisations temporaires correspondant à une activité
saisonnière  commune à  différents  membres  d’une  même profession ».  La  procédure  d’autorisation
s’applique à  l’ensemble du territoire  haut-alpin  à  l’exception des  bassins  gérés  par  des  Organismes
Uniques de Gestion Collective : le bassin du Buëch, de la Méouge et de l’Aygues.  La présentation des
demandes regroupées  se fait  conformément à  l’article  R.  214-24 du Code de l’environnement,  par
l’intermédiaire de la Chambre d’agriculture des Hautes-Alpes, désignée comme mandataire par arrêté
préfectoral n° 2003-266-5 du 23 septembre 2003.

Ainsi,  le  15  mars  2022,  la  Chambre  d’Agriculture  a  déposé  un  dossier  de  demande  au  titre  de  la
campagne d’irrigation 2022. Le document transmis se substitue aux pièces que chaque pétitionnaire
aurait  dû  fournir  individuellement  au  titre  de  l’article  R.214-6  du  Code  de  l’environnement.  Le
mandataire représentant chacun des pétitionnaires réalise ce document en mesurant l’incidence des
prélèvements sur le milieu aquatique.

Déclaré complet en date du 13 mai 2022 par la transmission d’un document réactualisant le document
d’incidences environnementales, le dossier de demande a été soumis pour avis aux services de l’Office
Français de la Biodiversité et de l’Agence Régionale Santé du département des Hautes Alpes ainsi qu’à
la Commission Locale de l’Eau du Drac et au Parc National des Écrins.

La phase d’examen du dossier de demande étant terminée, il est nécessaire de soumettre ce dernier à
la consultation du public.

Dates et lieux de consultation     :  

En application de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action
publique (dite loi ASAP) et selon l’article L123-19 du Code de l’Environnement, le dossier de demande
d’autorisation  temporaire  pour  les  prélèvements  individuels  agricoles  et  ses  annexes  sont  mis  en
consultation pendant 21 jours, à partir du 21 juin au 12 juillet par voie électronique sur le site internet
des services de l’État dans le département des Hautes Alpes (www.hautes-alpes.gouv.fr).
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Les documents mis en lignes sont :

- dossier de demande
- cartographie des points de prélèvements
- document d’actualisation de l’étude des incidences
- tableau récapitulatif des points de prélèvements

Pour la Préfète et par délégation, 
Le Directeur départemental des territoires,
Pour le DDT et par subdélégation,
Le Chef du service Eau, Environnement, Forêt,

Marc FIQUET
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