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1 Il LA CACG, UN AMÉNAGEUR-GES
TIONNAIRE À L'ÉCOUTE DES ASSO
CIATIONS

La Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne
(CACG), Société d'Aménagement régional créée en 1959,
intervient dans le Sud-Ouest de la France, sur toute la région
Midi-Pyrénées. Sa mission est centrée sur le développel~ent
en espace rural, notamment grâce au déploiement de l'irriga
tion vu sous ses différents aspects:
• mobilisation et création de ressources en eau,
• restructuration foncière et assainissement,
• réalisation de périmètres collectifs d'irrigation,
• exploitation, entretien et maintenance des ouvrages,
• actions d'accompagnement de 1'hydraulique.

Alors que sa vocation initiale résidait plutôt dans la mise
en place de grands réseaux collectifs d'irrigation directement
gérés par elle-même en concession d'Etat, la Compagnie a
été amenée à promouvoir parallèlement la réalisation de
petits réseaux d'irrigation au bénéfice d'associations d'agri
culteurs. A partir des années 1970, ces unités de taille plus
modeste (1 000 hectares au maximum) sont exploitées direc
tement par chaque association qui confie à la CACG le suivi
de la gestion, le contrôle et l'entretien des installations, dans
le cadre de conventions renouvelables annuellement.

En 1996, plus de 30 ans après sa création, la CACG gère
directement 40 grands réseaux d'irrigation en concession
d'Etat représentant 67000 hectares équipés, et a participé à
la création de 85 réseaux collectifs représentant 43 000 hec
tares, pour le compte d'Associations Syndicales Autorisées.
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,.En outre la CACG assure l'approvisionnement en eau de
la majorité de ces périmètres irrigués grâce au « Système
Neste» dont elle est concessionnaire (réalimentation auto
matisée des rivières de la Gascogne à partir des eaux stoc
kées dans une dizaine de barrages).

II Il FINANCEMENT ET MODE DE GES
TION DES DEUX TYPES D'AMÉNA
GEMENT: UNE QUESTION DE
DIMENSION, MAIS AUSSI D'ENGA
GEMENT DES AGRICULTEURS

Selon la taille des réseaux à créer et l'éventuelle volonté
« autogestionnaire» du groupe d'agriculteurs intéressés, le
choix sera fait entre concession ou ASA.

Les grands réseaux collectifs regroupant un nombre
important d'agriculteurs sur une surface conséquente exi
geant une puissante ressource, d'imposantes installations de
production et de distribution d'eau seront un peu plus sub
ventionnées que les ASA compte tenu du poids de l'investis
sement et du mode de gestion retenu.

(En effet, la conception et la réalisation d'un périmètre
d'irrigation représente un investissement d'un tel montant
qu'i! ne serait pas envisageable de le mener à bien grâce à la
seule. capacité contributive des agriculteurs. La connaissance
de cette contribution estimée à travers une étude socio-éco-

nomique préalable et une étude prospective sur la producti
vité attendue de l'exploitation irriguée, permet d'établir le
taux de subvention nécessaire à la réalisation du projet).

Sur ces périmètres concédés, les irrigants sont liés à la
CACG par des contrats individuels de fourniture d'eau,
souscrits à l'origine du réseau pour une durée de 5 ans, puis
à l'expiration de cette période, annuellement, par tacite
reconduction.

La CACG vend l'eau aux usagers et fait face, seule, aux
tâches d'exploitation, d'entretien et de maintenance, ainsi
que, le cas échéant, au renouvellement des installations. En
effet, au terme du droit d'exploitation qui lui a été octroyé,
la CACG devra remettre toutes les immobilisations en bon
état de fonctionnement au concédant. Cela lui impose donc
d'intégrer à son budget une « provision de maintenance ».

En revanche, sur les installations d'irrigation des Assoéia
tions Syndicales Autorisées, périmètres de moindre impor
tance regroupant au maximum une cinquantaine
d'agriculteurs, l'ASA doit assurer elle-même toutes les
tâches de gestion pour le bon fonctionnement de l'ensemble.
En général, l'exploitation et le petit entretien sont réalisés
par les agriculteurs eux-mêmes (rémunération nulle ou
faible) alors que les travaux plus spécialisés de maintenance
sont confiés à des entreprises extérieures plus ou moins
compétentes.

La répartition sous forme de ratios des charges annuelles
présentée ci-dessous illustre bien la différence entre les
2 statuts.

Frais de Gestion

Exploitation Maintenance

15%

Interventions
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1. ASA: Répartition du coût de l'eau.
Source: ASA suivies par la CACG en gestion et maintenance en 1994.
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2. Concession: répartition du coût de l'eau.
Source: Réseaux en concession d'Etat CACG en 1994.



3. Relations entre la CACG, les irrigants et l'ASA.

IV Il OSSATURE ADMINISTRATIVE DE
L'ASSOCIATION

• lors de l'Assemblée Générale suivante, la CACG propose de
pérenniser son « accompagnement» dans les domaines cie la
gestion et de l'entretien dans le cadre de contrats spécifiques.

A.S.A.

Irrigants

• Statut A.SA

i'
- Bulletin d'adhésion

3

- Informations techniques

- Contrats de suivi-gestion el d'entretien

- Acte de vente

- Contrat Promesse Achal

~ Fiches d'enquête

- Engagement préalable
à l'étude réseau

C.A.C.G.

L'Association Syndicale Autorisée est un ensemble de pro
priétaires regroupés pour exécuter et entretenir à frais com
muns des travaux immobiliers d'utilité collective (statut
cI'établissement public, loi de 1865, décret de 1927).

Les obligations de chacun s'attachent à la terre et non
à la personne ou à l'activité réalisée sur la parcelle, avec

III Il ASSOCIATION SYNDICALE AUTO
RISÉE, NAISSANCE ET DÉMAR
RAGE

Dès le premier contact avec les agriculteurs et jusqu'à la
réception et la mise en service des installations, toutes les
relations se développent dans un cadre contractuel:
• au départ, un petit groupe cI'agriculteurs manifestant son
intention de pratiquer l'irrigation s'adresse à la CACG,
• l'instruction faite par un Conseiller Agricole Spécialisé de
la Compagnie est conduite auprès de chaque agriculteur
«sur le terrain» et débouche sur l'élaboration d'une fiche
cI'enquête, photographie de l'exploitant et de son exploita
tion. Elle est suivie de la signature d'engagement préa
lable à l'étude du réseau,
• les postulants à l'irrigation sont réunis et on procède à la
création de l'Association Syndicale en établissant les docu
ments réglementaires tels que bulletin d'adhésion, statuts,
règlement intérieur. C'est la phase contractuelle entre les
irrigants et l'Association,
• l'Association qui, par arrêté préfectoral, est devenue une
collectivité publique, contractualise avec la CACG la procé
dure cie réalisation clu réseau collectif cI'irrigation : signature
d'un contrat de promesse d'achat fixant les conditions tech
niques et financières cI'établissement du projet et déléguant
la maîtrise d'ouvrage temporaire à la CACG. C'est la
phase contractuelle entre l'Association et la CACG,
• après réalisation sous la responsabilité de la CACG,
concepteur et maître d'œuvre de l'opération, la première
année cie fonctionnement se passe en « tandem» entre
l'Association et la CACG dans le cadre de sa mission tem
pOl'aire de maître cI'ouvrage,
• après la première campagne d'irrigation, on procèdc à la
réception définitive des installations et à la rétrocession du
réseau par acte notarié de la CACG à l'Association. C'est la
fin de la phase contractuelle relative aux investissements,

1 DIRECTEUR 1

C.A.c.G.

Contrats:

COMPTABLE
PUBLIC - Entretien Maintenance

- Suivi Gestion

1 CONSEIL SYNDICAL 1
IAUTRES

1FOURNISSEURS

1 ASSEMBLEE GENERALE 1

4. Administration de l'ASA.
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deux conséquences qui assurent la pérennité du périmè
tre :
• il est impossible de prétexter le changement de proprié
taire (vente, héritage ...) ou une modification d'usage (cul
tures en sec, friches, mais aussi construction ...) pour enlever
une parcelle du périmètre une fois celui-ci défini dans les
actes de l'association.
• Les taxes syndicales constituent des dettes personnelles de
ceux au nom desquels elles sont établies et non des charges
réelles des lots.

L'ASA peut acquérir, vendre, emprunter. Elle dresse des
rôles pour le recouvrement qu'assure le comptable public
(percepteur des contributions directes).

L'ASA a pour organes administratifs:
• L'Assemblée Générale qui réunit l'ensemble des adhérents
une fois par an : élection des conseillers, présentation des
comptes et du budget, délibération sur la gestion, informa
tions diverses ... ,
• le Conseil Syndical élu (3 à IS membres selon l'impor
tance de l'ASA) qui nomme les responsables de fonctionne
ment, détermine, le cas échéant leur traitement, approuve et
vote le budget, fixe le montant et la date de recouvrement de
la redevance, dresse les rôles ... ,
• le Directeur, élu par le Conseil parmi ses membres, repré
sente l'ASA et en tant qu'ordonnateur financier prépare les
mandats de règlement des factures à transmettre au Percep
teur pour paiement aux fournisseurs (CACG avec ses
contrats, Electricité de France...).

V III L'EXPLOITATION DES INSTALLA
TIONS, RESPONSABILITÉ ESSEN
TIELLE DE L'ASSOCIATION

Dans chaque association, un certain nombre de membres se
portent volontaires pour assurer les tâches d'exploitation des
installations:
• un ou plusieurs préposés assure(nt) le fonctionnement et le
petit entretien de la station de pompage. A cet effet, la
CACG a délivré sur le site et notamment au cours du dérou
lement de la première campagne d'irrigation une formation
technique élémentaire aux préposés leur permettant d'assurer
ces tâches en respectant les consignes de sécurité. Cette for
mation fait partie de la mission de la CACG durant la phase
d'investissement. Cette forme d'exploitation de l'organe vital
que représente la station de pompage dans un réseau collectif
d'irrigation sous pression, à partir du moment où elle est réa
lisée par des irrigants eux-mêmes, ne fait qu'améliorer l'effi
cacité de l'irrigation. En effet, le ou les préposés étant parties
prenantes du système, ils sont les premiers intéressés à son
bon fonctionnement et ils n'hésitent pas à intervenir dès que
cela est nécessaire, sans regarder l 'heure à laquelle ils doi
vent le faire, ni même le jour Uour férié ou repos dominical
« n'existent pas» pendant la campagne d'irrigation) ;
• quelques responsables « de quartier» veillent à la propreté
et au bon état des ouvrages de distribution et de sécurité sur
le réseau enterré de canalisations (fauchage, graissage) ...
Comme pour la station de pompage, cette forme d'exploita
tion par des irrigants eux-mêmes, concourt à l'amélioration
du fonctionnement. Le responsable de quartier est très rapi
dement prévenu lors du dysfonctionnement d'un appareillage
et, la proximité jouant, il intervient dans les meilleurs délais,
évitant ainsi bien souvent la dégradation du matériel. S'il
s'agit d'une petite intervention (nettoyage d'un purgeur d'air
par exemple), il est immédiatement efficace, si en revanche
la réparation dépasse sa compétence (rupture d'une canalisa
tion), il peut prendre les premières mesures conservatoires
(sectionnement d'une antenne) et solliciter dans les meilleurs
délais les services de dépannage;
• le petit entretien (nettoyage autour des ouvrages, entretien
et fauchage de la digue lorsqu'il y a une retenue) est effectué

par les membres de l'Association, bien souvent sous forme
d'une « corvée collective ». Ce type d'intervention présente
l'avantage d'une part de faire participer l'ensemble de
l'Association à ces tâches d'entretien, mais permet d'autre
part de maintenir la cohésion du groupe;
• enfin, à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle, sont
désignés par tirage au sort les membres de la Commission de
Contrôle qui, pendant la campagne d'irrigation, sont chargés
d'effectuer de manière inopinée des contrôles afin de vérifier
que tous les adhérents respectent bien les consignes d'utili
sation du réseau: respect du débit prélevé, volume
consommé (index compteur). Les problèmes pouvant appa
raître à cette occasion sont en général rapidement résolus en
s'appuyant sur le règlement intérieur propre à l'ASA.

Dans tous les cas, l'ensemble des différentes interventions
des préposés ou de la Commission de Contrôle est coor
donné par le Directeur ou ses adjoints.

VI III GESTION DE L'EAU, LE PARTAGE
ENTRE LES ASSOCIÉS

Quelle que soit l'origine de la ressource, rivière réalimentée
à partir d'un barrage de tête ou retenue collinaire, la gestion
de l'eau revêt un caractère très important, surtout en période
de sécheresse.

En effet, le volume d'eau disponible pour une campagne
d'irrigation n'est connu qu'au début de celle-ci. Il faut alors,
en fonction de ce volume, fixer des quotas à répartir entre
chaque adhérent de l'ASA: c'est là qu'intervient le rôle du
groupe, notamment dans la mise au point d'une planification
qui tentera, autant que faire se peut, de concilier intérêts
individuels et intérêt collectif.

En effet, il faut que chaque irrigant accepte la décision
collective (par exemple, accepter de se regrouper pour une
irrigation occasionnelle de début ou de fin de campagne) et
contribuer ainsi à une meilleure gestion du réseau qui ira
automatiquement vers une économie d'eau.

Une Assemblée Générale extraordinaire, réunie juste
avant le démarrage de la campagne d'irrigation fixe les quo
tas et éventuellement en cas de pénurie les mesures à
prendre pour gérer la précieuse ressource: par exemple,
arrêt des irrigations un jour par semaine si la retenue colli
naire n'a pu se remplir en totalité; on fait alors appel au
sens civique de l'ensemble des irrigants, et c'est là que la
Commission de contrôle a un rôle prépondérant à jouer en
tant que gestionnaire de la pénurie.

Chaque agriculteur devra alors se comporter comme s'il
disposait d'une retenue individuelle, la Commission garantis
sant à chacun la libre disposition de son quota. Dès lors que
ce dernier est atteint, la borne de distribution est fermée et
plombée par la Commission. C'est dire que l'agriculteur
informé de la gravité de la pénurie a tout intérêt à adopter un
assolement conforme à cette situation de crise.

VII III LA MAINTENANCE DES INSTALLA
TIONS, UN CONTRAT AVEC UN
PROFESSIONNEL

L'entretien spécialisé (électrique, électronique, mécanique ou
grosses réparations sur le réseau) ne peut pas être réalisé par
les agriculteurs, membres de l'Association. Dans tous les
cas, il doit donc être confié à des entreprises spécialisées.

Pour les Associations qui ont fait appel à elle, dans le
cadre de la Maîtrise d'ouvrage temporaire, et également pour
d'autres situées dans son périmètre d'action, la CACG pro
pose une convention d'entretien et de maintenance.

Ce contrat annuel, renouvelable par tacite reconduction,
permet à la Compagnie de mettre à disposition de l' Associa-
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tion une équipe de techniciens qui se chargera du gros entre
tien et de la maintenance des installations collectives.

II représente une garantie de pérennisation des perfor
mances techniques des ouvrages pour un temps au moins
égal à la durée d'amortissement des prêts consentis à l' Asso
ciation pour l'édification du périmètre d'irrigation.

La nature et la fréquence des prestations accordées dans
cette convention sont:
• en maintenance préventive: contrôle annuel des installa
tions électro-mécaniques et des appareillages sur réseau,
mise en service des installations,
• en maintenance conditionnelle: conseil pour l' engage
ment de travaux sur des matériels présentant des symptômes
de faiblesse, établissement de devis puis de réparations
nécessaires avant l'été,
• en maintenance corrective: dépannages et réparations à
la demande, en cours de campagne d'irrigation.

Par cette convention, la CACG s'engage à dépanner dans
un délai maximum de 48 heures, grâce à son système
d'astreinte et à ses stocks de pièces raisonnablement limités
eu égard à la standardisation recherchée lors de la concep
tion des installations.

Enfin, dans le cadre de cette convention, la CACG joue
un rôle important et très apprécié de conseil et d'appui tech
nique pour le lancement d'opérations lourdes de réhabilita
tion, modernisation, extension ou pour les démarches que
l'ASA engage avec d'autres interlocuteurs ou fournisseurs
(assureurs, organismes agréés de contrôles, Electricité de
France ...).

Ces contrats très appréciés des Associations ont toujours
été reconduits.

VIII III SUIVI DE GESTION, AVEC UN
APPUI EXTÉRIEUR

Au même titre qLie pour l'entretien, la CACG propose aux
Associations situées sur son périmètre une convention de
gestion et de suivi comptable. Outre l'animation de l' Assem
blée Générale annuelle au cours de laquelle sont arrêtés les
comptes de l'année et est élaboré le budget primitif de
l'année suivante, la CACG assure auprès de l'Association et
notamment de son Directeur, une disponibilité permanente:
réponse à toute question pouvant se poser sur le plan admi
nistratif ou sur le plan fiscal, relations avec les institutions,
informations sur l'ensemble des questions que se posent les
irrigants ...

La CACG a ainsi mis « en mémoire» la vie de nom
breuses associations. Elle peut donc apporter son conseil de
manière très positive grâce à ces nombreuses références, par
exemple en indiquant comment un problème posé à un
moment précis a pu trouver une solution favorable dans une
autre Association.

IX III FORMATION DES AGRICULTEURS À
L'IRRIGATION, UNE TÂCHE TROP
SOUVENT NÉGLIGÉE

Un des rôles importants de l'Association consiste en la for
mation de ses adhérents à la pratique de l'irrigation sur leurs
exploitations. Cette formation se déroule en deux temps:
• tout d'abord sous forme de réunions collectives où sont
expliqués les principes de base de l'irrigation (agro-pédolo
giques, hydrauliques, etc ...) et où sont présentés les diffé
rents types de matériels avec démonstration sur le terrain.
• ensuite, chaque adhérent reçoit des conseils individuels,
d'une part en ce qui concerne le plan d'arrosage de son
exploitation, d'autre part sur le matériel le mieux adapté à sa
situation.

L'ensemble de cette formation, qui est très impOJ1ante si
l'on veut s'assurer d'un bon fonctionnement de l'Associa
tion, est mené - à l'initiative de la CACG et des respon
sables de l'Association - par un Conseiller Spécialisé en
Irrigation, employé de la CACG.

X I11III CONCLUSIONS

Avec plus de vingt ans d'expérience dans la mise en place et
le suivi d'associations, la compagnie peut affirmer que l'irri
gation collective peut être « autogérée » avec succès par un
groupe d'agriculteurs à condition d'observer certaines
règles:
• la taille du périmètre irrigué doit être limitée (500 à
600 hectares maximum),
• le nombre d'adhérents ne doit guère dépasser la qua
rantaine. En effet, il est indispensable que tous les membres
de l'Association se connaissent bien, se rencontrent fré
quemment - même en dehors de l'Association - et qu'ils
aient le sentiment que le réseau collectif est bien leur pro
priété. L'Association doit vivre et les décisions importantes
doivent être prises en commun. En effet, si le groupe est
trop important, on cOUl1 le risque de voir la masse des adhé
rents se considérer comme de simples irrigants et laisser la
responsabil ité de l'exploitation du réseau reposer sur les
épaules de quelques responsables,
• le projet doit être conçu par un aménageur spécialisé
garantissant la qualité technique des installations et leur
« gérabilité » pour un coût raisonnable,
• l'aménageur est le mieux placé pour assurer le suivi
technique des installations, et en garantir la pérennité,
• enfin pour que l'ASA ne reste pas livrée à elle-même, il
est bon qu'elle s'adresse à un organisme d'appui à la gestion
qui lui prodiguera conseils et informations à propos de tous
les problèmes qu'elle pourra rencontrer. De fait, si l'aména
geur est parallèlement un gestionnaire direct de réseaux col
lectifs, c'est évidemment lui qui sera le plus à même de
rendre service.
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