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COMPTE-RENDU 

Réunion du Bureau de la CLE du SAGE Bièvre Liers Valloire 

Mardi 3 mai 2022 à 14h à Beaurepaire 
 

Ordre du jour de la réunion 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion Bureau de la CLE du 15 février 2022 

2. Avis sur le Plan Annuel de Répartition (PAR) des volumes disponibles pour l’irrigation 2022 

3. Avis sur le projet d’ « arrêté interdépartemental cadre sécheresse » sur le bassin de gestion de Bièvre 

Liers Valloire 

4. Questions diverses 

 

Synthèse 
- Le compte-rendu de la réunion du Bureau de la CLE du 15 février 2022 est approuvé. 

- Le Bureau de la CLE a émis un avis favorable sur le projet de plan annuel de répartition 2022 sur le 

territoire du SAGE Bièvre Liers Valloire, en ce qui concerne les eaux souterraines, avec plusieurs 

remarques. 

- Le Bureau de la CLE a émis un avis favorable sur le projet d’ « arrêté interdépartemental cadre 

sécheresse » sur le bassin de gestion Bièvre Liers Valloire, avec plusieurs observations. 

 

 

1 Approbation du compte-rendu de la réunion du Bureau de la CLE du 15 

février 2022 
 

Eric SAVIGNON indique qu’aucune remarque n’a été formulée concernant la réunion du Bureau de la CLE du 

15 février 2022 et le soumet au vote. 

 

➢ Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.  

 

Il sera mis en ligne sur le site internet de la CLE : www.cle-bievre-liers-valloire.fr.  

 

2 Avis sur le Plan Annuel de Répartition (PAR) des volumes disponibles 

pour l’irrigation 2022 
 

Christel CONSTANTIN-BERTIN explique que le Préfet de l’Isère a sollicité la CLE pour rendre un avis sur le projet 

de plan annuel de répartition 2022 sur le territoire du SAGE en ce qui concerne les eaux souterraines, et en 

particulier concernant les conditions de gestion et d’organisation permettant de garantir le non dépassement 

du volume attribuable dans une démarche anticipatrice pour les années à venir. Elle présente ensuite le bilan 

2021 (4 995 849 m³ réellement consommés) et la proposition d’attribution de l’OUGC pour 2022 

(21 000 000 m³ demandés), puis l’analyse du projet vis-à-vis des dispositions et règles du SAGE ainsi que la 

proposition d’avis (cf. diaporama). 

 

Eric SAVIGNON rappelle que l’année 2021 fut particulièrement humide, ce qui a permis des volumes prélevés 

pour l’irrigation peu élevés. 

http://www.cle-bievre-liers-valloire.fr/
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Christian DREVET note qu’il a été présenté qu’il y avait 14 prélèvements à régulariser alors qu’il y a 8 

prélèvements à régulariser et 6 nouvelles demandes de prélèvements (qui ne sont pas des régularisations). 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN précise qu’elle a repris ce qui était indiqué dans le dossier mais qu’en réalité, il 

est en effet demandé 8 régularisations et 6 nouvelles demandes de prélèvements. 

 

Christian PECLIER demande pour quelles raisons l’OUGC fait toujours une demande supérieure à ce qui est 

réellement consommé. 

 

Jean-François CHARPENTIER explique que l’OUGC enregistre les demandes des exploitants qui sont 

prévisionnelles en fonction des cultures prévues et que les exploitants peuvent, par exemple, demander des 

volumes pour irriguer le blé et n’en avoir pas besoin car le printemps est pluvieux. 

 

Eric SAVIGNON rappelle que le faible volume consommé en 2021 permet d’avoir de la marge pour 2022 et les 

années suivantes mais que l’OUGC devra veiller à anticiper l’année 2028 où le volume consommé en 2021 ne 

sera plus pris en compte. 

 

Christian DREVET demande s’il faut continuer à autoriser de nouveaux prélèvements. 

 

Jean-François CHARPENTIER répond que les agriculteurs qui demandent des nouveaux prélèvements en ont 

besoin et que les accepter répond à un principe de solidarité entre les agriculteurs. 

 

Emmanuel CUNIBERTI ajoute qu’il est possible qu’il y ait des irrigants qui arrêtent avec donc des forages qui 

ne sont plus utilisés. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN indique que le volume demandé en 2022 est moindre de 1 millions de mètres 

cubes par rapport à celui demandé en 2021. 

 

Jean-François CHARPENTIER explique que l’OUGC a mis en place un nouveau système de répartition entre les 

irrigants : auparavant, les volumes attribués à chaque irrigant étaient fonction de l’historique de ses 

consommations ; maintenant, les volumes sont attribués en fonction des cultures mises en place et de la nature 

des sols. Il ajoute que l’augmentation des coûts de l’énergie et des surfaces en tournesol devrait limiter les 

prélèvements pour 2022. 

 

Emmanuel CUNIBERTI indique que le Préfet a demandé à l’OUGC, dans le cadre de la révision à mi-parcours 

de l’Autorisation Unique Pluriannuelle, de réfléchir à l’amélioration de la répartition en fonction des sols, aux 

valeurs plancher et aux valeurs plafond ainsi qu’à la gestion des dépassements de volumes. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN demande, par rapport à la clé de répartition de l’OUGC, si le gradient 

pluviométrique amont/aval est bien pris en compte. 

 

Jean-François CHARPENTIER répond qu’il ne l’est pas suffisamment. 

 

Stéphane SARRAZIN demande si dans la répartition des volumes, l’OUGC se positionne sur les cultures mises 

en place, notamment dans le cas de culture de maïs plusieurs années de suite. 

 

Jean-François CHARPENTIER répond que non. 

 

Martial SIMONDANT note que grâce aux faibles volumes consommées en 2021, les volumes pouvant être 

prélevés les prochaines années pourront être un peu au-dessus du volume moyen. Il demande quelles actions 

sont mises en œuvre pour s’approcher du volume moyen et éviter des prélèvements trop importants : schéma 

agricultural, retenues… 
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Jean-François CHARPENTIER indique que l’année 2021 permet d’avoir un peu plus de temps pour réfléchir. 

 

Emmanuel CUNIBERTI explique qu’il y a eu une évolution de la réglementation cette année : ce n’est plus le 

Préfet qui notifie les volumes prélevables aux agriculteurs mais l’OUGC qui pourra en profiter pour 

communiquer. 

 

Christian DREVET indique, concernant la démarche anticipatrice demandée par le Préfet, que le volume 

demandé pour 2022 ne permet pas d’anticiper pour les années suivantes, même s’il comprend le souhait de 

l’OUGC de régulariser les prélèvements. 

 

Eric SAVIGNON souligne l’effort de l’OUGC de ne pas répartir la totalité du volume prélevable en 2022 et 

rappelle la nécessité de travailler pour trouver des solutions. Il ajoute que l’avis proposé est cohérent avec le 

SAGE. 

 

Martial SIMONDANT est d’accord avec l’avis proposé et confirme la nécessité de réfléchir aux solutions 

permettant que les volumes prélevés tendent vers le volume moyen. 

 

Eric SAVIGNON ajoute que le dernier paragraphe est le plus important et qu’il faut rapidement que l’OUGC 

organise ce groupe de travail. Il propose que les personnes intéressées pour participer à ce groupe de travail 

se manifestent auprès du secrétariat de la CLE. 

 

Christian PECLIER souligne que les économies déjà réalisées sont loin des 30 % d’économie d’eau préconisés 

par les instances. Il rappelle qu’il est nécessaire d’agir vite afin prendre en compte le changement climatique. 

 

Eric SAVIGNON met au vote la proposition d’avis. 

 

➢ Le Bureau de la CLE émet, à l’unanimité, un avis favorable sur le projet de plan annuel de répartition 

2022 sur le territoire du SAGE Bièvre Liers Valloire, en ce qui concerne les eaux souterraines, avec 

plusieurs remarques (cf. annexe 1). 

 

3 Avis sur le projet d’ « arrêté interdépartemental cadre sécheresse » sur 

le bassin de gestion de Bièvre Liers Valloire 
 

Christel CONSTANTIN-BERTIN présente le projet d’arrêté, l’analyse du projet vis-à-vis du SAGE et la proposition 

d’avis (cf. diaporama). 

 

Christian DREVET note l’intérêt de cet arrêté à l’échelle du bassin versant de Bièvre Liers Valloire mais indique 

qu’il est dommage que les seuils statistiques ne soient pas cohérents avec ceux du SAGE. 

 

Jean-François CHARPENTIER indique que l’harmonisation à trop grande échelle n’est pas toujours pertinente 

et qu’il peut y avoir des règles différentes en fonction des bassins versants. 

 

François GACHET s’interroge sur le 100 % de restrictions en crise car cela entraînerait un arrêt total du secteur 

du BTP. 

 

Laurent GUIZARD indique que l’UNICEM a envoyé un courrier à la DDT pour que les carriers puissent être 

exemptés de restrictions car ils ont déjà réduit leur besoin en eau au minimum. 

 

Emmanuel CUNIBERTI précise que, sur proposition du Préfet de bassin, l’arrêté prévoit que les installations 

ICPE peuvent demander à disposer de mesures spécifiques sécheresse par arrêté complémentaire et que les 
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établissements pouvant démontrer que leurs besoins en eau utilisés pour le procédé de fabrication ont été 

réduits au minimum sont exemptés de restrictions. 

 

Jean-François CHARPENTIER précise que les chambres d’agriculture ont également demandé une dérogation 

à l’arrêt total en crise pour les eaux souterraines car les volumes sont plafonnés dans le cadre de la gestion 

volumétrique de l’OUGC. 

 

Eve SIVADE indique qu’il a été précisé que les niveaux piézométriques d’alerte proposés dans l’arrêté cadre 

sécheresse étaient 40 cm en dessous des niveaux piézométriques d’alerte présentés dans le SAGE mais que 

cette différence n’a pas été précisée pour les niveaux piézométriques de crise. Elle demande si les niveaux 

piézométriques de crise définis dans l’étude volumes prélevables ont été repris dans le PGRE et le SAGE. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN répond que ces niveaux piézométriques de crise définis dans l’étude volumes 

prélevables n’ont pas été repris dans le SAGE car la DDT de l’Isère préférait que les niveaux de crise inscrits 

dans le SAGE correspondent aux niveaux piézométriques de crise de l’arrêté cadre sécheresse. 

 

Emmanuel CUNIBERTI précise que le SDAGE prévoit que les niveaux piézométriques annuels d’alerte et de crise 

soient pris en compte dans les arrêtés cadre sécheresse et que cela a bien été fait. 

 

Christian DREVET ne comprend pas qu’il soit proposé uniquement une recommandation vis-à-vis des niveaux 

piézométriques d’alerte alors qu’il est indiqué qu’il est nécessaire de vérifier la compatibilité avec le SAGE. 

 

Christel CONSTANTIN-BERTIN répond qu’il pourrait être proposé une autre formulation du type : « les niveaux 

piézométriques d’alerte (NAP) pouvant s’assimiler aux niveaux piézométriques quinquennaux secs uniquement si 

la situation est jugée comme acceptable (comme indiqué dans l’EVP), vérifier s’il est possible d’assimiler les NPA 

aux niveaux piézométriques quinquennaux secs pour la période allant jusqu’à 2020 ». 

 

Eve SIVADE précise qu’il faudrait préciser ce que signifie « si la situation est jugée comme acceptable ». 

 

Emmanuel CUNIBERTI précise que l’annexe 4 n’a pas été transmise car elle a vocation à intégrer des stations 

de suivi des cours d’eau et des nappes des acteurs du territoire, même privés. Il ajoute qu’il n’y aura pas de 

seuils fixés sur ces stations mais qu’elles pourront servir d’outils d’aide à la décision pour la prise des arrêtés 

sécheresse. 

 

Jean-François CHARPENTIER indique que les irrigants ont de nombreuses données à fournir qui pourraient 

permettre de mieux comprendre l’impact des prélèvements sur la ressource. 

 

Emmanuel CUNIBERTI confirme que les données de l’ADI38 pourraient être intégrées mais qu’il sera nécessaire 

de faire une convention avec les propriétaires des ouvrages pour assurer un suivi pérenne. Il ajoute que 

l’objectif est surtout de récupérer des données sur les secteurs où il en manque, mais que le territoire de Bièvre 

Liers Valloire est déjà plutôt bien couvert en termes de piézomètres. 

 

Eric SAVIGNON met au vote la proposition d’avis intégrant la modification de la première recommandation qui 

reste à améliorer. 

 

➢ Le Bureau de la CLE émet, à l’unanimité, un avis favorable sur le projet d’ « arrêté interdépartemental 

cadre sécheresse » sur le bassin de gestion Bièvre Liers Valloire, avec plusieurs observations (cf. annexe 

2). 
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4 Questions diverses 
 

Néant 

 

 

La séance est levée à 16h. 

 

 

Le Président de la CLE, 

Eric SAVIGNON 
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Liste des présents 
 

Etaient présents : 

 
 Nom Prénom Organisme 

ELUS 

SAVIGNON Eric Bièvre Isère Communauté 

DURAND Nicole Communauté de Communes Porte de DrômArdèche 

SARRAZIN Stéphane Syndicat Intercommunal d’Eau Potable Valloire Galaure 

SIMONDANT Martial EP du SCoT de la Grande Région de Grenoble 

TEIL Laurent Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône 

USAGERS 

CHARPENTIER Jean-François Chambre d’Agriculture de l’Isère 

DREVET Christian FNE Isère 

GACHET François Chambre de Commerce et d’Industrie Nord Isère 

GUIZARD Laurent UNICEM 

PECLIER Christian FDPPMA de la Drôme 

ETAT 
CUNIBERTI Emmanuel DDT de l’Isère 

SIVADE Eve Agence de l’Eau RMC 

INVITES 

POURBAIX Mathieu Syndicat des pisciculteurs du Sud-Est 

GRAVIER Annabel SIRRA 

MARCHAL Caroline Conseil Départemental de l’Isère 

BOUISSOU Nadia Chargée de mission de la CLE 

CONSTANTIN-BERTIN Christel Chargée de mission de la CLE 

 
Etaient excusés : 

 
 Nom Prénom Organisme 

ELUS 

CHARLETY Philippe Communauté de Communes de Bièvre Est 

DEBOST Claire Conseil Départemental de l’Isère 

DEZARNAUD Sylvie Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 

POURRAT Franck SIRRA 

ETAT 
DRUEL Bruno DDT de la Drôme 

PORNON Christophe DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

INVITES 
MIARD Clémence ARS 38 

ROUDET Florent Association Départementale des Irrigants de l’Isère 
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Annexe 1 : 

Avis du Bureau de la CLE sur le projet de plan annuel de répartition 

2022 sur le territoire du SAGE Bièvre Liers Valloire en ce qui 

concerne les eaux souterraines 

 
Le Bureau de la CLE a émis un avis favorable sur ce projet avec les remarques suivantes : 

- Le Bureau de la CLE attire l’attention sur le fait que l’ajout de nouveaux préleveurs dans le plan annuel 

de répartition, concernant les eaux souterraines de Bièvre Liers Valloire, augmentera de fait les volumes 

prélevés et entraînera donc des volumes plus contraints pour l’ensemble des irrigants, pour les années 

suivantes, avec un risque de nouveau dépassement du volume moyen disponible défini par le SAGE. 

- Le Bureau de la CLE propose que l’autorisation de 21 Mm3 pour 2022 soit accompagnée d’une 

communication visant à responsabiliser l’ensemble des irrigants et précisant que si ce volume était 

réellement prélevé en 2022, le volume pour l’année suivante ne serait que de 16,2 Mm3. 

- Le Bureau de la CLE incite vivement les chambres d’agriculture à actionner tous les leviers possibles 

pour poursuivre les actions d’économie d’eau sur le territoire et notamment la mise en œuvre de 

pratiques agricoles plus économes en eau (adaptation de l’assolement, adaptation des densités de 

semis, utilisation de variétés de cultures plus résistantes au stress hydrique, rotation des cultures…) par 

la mise en place d’expérimentations, d’actions de communication et de conseils individuels. 

- Le Bureau de CLE demande aux chambres d’agricultures de transmettre annuellement à la CLE un bilan 

des actions visant à participer au développement de mesures d’économie d’eau pour l’irrigation 

agricole ; les bilans annuels pour les années 2020 et 2021 étant attendus. 

- Le Bureau de la CLE demande que les volumes prélevés mensuellement soient transmis annuellement 

à la CLE afin de disposer de données plus précises et utiles à une meilleure connaissance du 

fonctionnement des eaux souterraines (notamment pour l’intégration dans le modèle de nappe). 

- Le Bureau de la CLE propose que l’OUGC organise prochainement une réunion de travail avec les 

acteurs concernés pour engager la réflexion sur une organisation permettant de définir des volumes 

guides disponibles jusqu’en 2025. 
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Annexe 2 : 

Avis du Bureau de la CLE sur le projet d’ « arrêté 

interdépartemental cadre sécheresse » sur le bassin de gestion 

Bièvre Liers Valloire 

 
Le Bureau de la CLE a émis un avis favorable sur ce projet avec les recommandations suivantes : 

- Vérifier s’il est pertinent de recalculer les niveaux piézométriques d’alerte (NPA) en les assimilant aux 

niveaux piézométriques quinquennaux secs pour la période allant jusqu’à 2020. En effet, la disposition 

QT.1.1.5 du SAGE définit des NPA, basés sur les résultats de l’étude volumes prélevables, qui indiquait 

que les NPA pouvaient être assimilés aux niveaux piézométriques quinquennaux secs car la situation 

sur la période 2003-2009 était acceptable (les prélèvements/restitutions contribuant à un relatif état 

d’équilibre). 

- Ajouter la phrase suivante : « Considérant la disposition QT.1.1.7 du SAGE Bièvre Liers Valloire 

« Harmoniser les arrêtés cadre sécheresse ». 

- Clarifier si l’unité de gestion eaux souterraines Bièvre Liers Valloire comprend bien l’ensemble des eaux 

souterraines du bassin versant et notamment la nappe de la molasse. 

- Corriger l’erreur pour le seuil motivant le passage en situation de crise pour les nappes. 

- Remplacer la phrase « Le SAGE de Bièvre-Liers-Valloire prévoit également des seuils de « crise » 

permettant d’alerter sur un danger de rupture d’alimentation en eau potable des populations. » par 

« L’étude de détermination des volumes maximums prélevables du bassin de Bièvre Liers Valloire avait 

proposé des seuils de « crise » permettant d’alerter sur un danger de rupture d’alimentation en eau 

potable des populations. ». 

- Remplacer « comité départemental de l’eau » par « comité interdépartemental de l’eau ». 

 


