Organisme Unique

Vers des autorisations de prélèvements
pour l’irrigation pluriannuelle !
Depuis maintenant trois ans, la Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne porte l’Organisme
Unique sur le sous bassin Garonne Amont en charge de la gestion collective des prélèvements
d’eau pour l’irrigation.
Une des missions essentielles de l’Organisme Unique est de déposer un dossier d’Autorisation
Unique Pluriannuelle pour l’irrigation, sur une durée maximale de 15 ans.
Le dossier a été déposé le 31 août 2015.
Aujourd’hui, après plusieurs mois d’instruction, le dossier rentre dans la phase d’enquête publique
jusqu’au mercredi 18 mars inclus.
Durant cette phase, l’avis du public est sollicité et consigné dans des registres tenus à cet effet
dans chacun des lieux de l’enquête (Mairie de Toulouse, préfectures et sous-préfectures de Foix,
Pamiers, Saint-Girons, Muret, Saint-Gaudens, Auch, Agen, Tarbes, Bagnères-de- Bigorre,
Montauban et Castelsarrasin ainsi que les DDT de Haute-Garonne et du Lot).
Il est très important que les agriculteurs irrigants et les organisations professionnelles agricoles se
fassent connaître aux permanences assurées par les commissaires enquêteurs pour défendre la
place de l’irrigation et de l’agriculture dans notre département. Elle permet notamment le
développement de nos cultures, la sécurisation de nos exploitations agricoles et donc de nos
revenus.
Le tableau ci après précise les dates et lieux des permanences de l’enquête publique pour
l’Organisme Unique sous bassin Garonne Amont :
Lieux
Sous-préfecture de Castelsarrasin
Préfecture d’Agen
Sous- préfecture de Bagnères-de-Bigorre
Sous- préfecture de Muret
Sous- préfecture de Pamiers
Préfecture de Montauban
Préfecture de Foix

Dates
Lundi 15 février de 9h00 à 11h00
Vendredi 4 mars de 14h00 à 16h00
Jeudi 25 février de 13h30 à 16h00
Vendredi 26 février de 9h00 à 12h00
Mercredi 2 mars de 9h00 à 12h00
Lundi 7 mars de 9h00 à 12h00
Mardi 8 mars de 9h00 à 12h00
Vendredi 11 mars de 9h00 à 11h00

Rencontrer les commissaires enquêteurs et émettre un avis permettra de faire entendre la voix du
monde agricole sur le sujet particulièrement sensible de la gestion de l’eau.
Contact :
Guillaume FERRANDO
Pôle Végétal et Environnement
Tél : 05 61 10 42 83

