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efficaces

Restitution des Travaux de groupes

Jour 2



Thème 1 : le « minimum pertinent » des 
contrats de nappe

1. Quelle est la négociation « donnant-donnant » à instaurer: que peut-on offrir aux usagers, que peut-on demander en 
échange (hormis la mobilisation massive de ressources nouvelles) ?

Préalables :
- Clarifier les enjeux, surtout en travaillant sur les impacts financiers si il n’y a pas de contrats de nappe
- Les objectifs doivent être clairs vis-à-vis de l’environnement, des usagers, avec un horizon réaliste 
- Séquençage des actions important (pas de pose des compteurs en premier …)
- Objectifs établis par les usagers
- Les gains et pertes de chaque catégorie d’acteurs doivent être compris

Engagements de l’Etat :
- Procéder à la régularisation des forages (pas des volumes !!!) de TOUS les usagers (allègement des procédures pour y arriver) pour 

une base de départ claire
- Mise à niveau en terme de gouvernance (info, partage). Rôle vertueux de régulation de l’Etat (révolution culturelle / changement

d’approche : plus de transparence, …) pour gagner la confiance
- Accompagnement des associations d’usagers par l’Etat, accompagnement des mesures coercitives 
- Incitations : maintien des incitations financières pour les usagers qui respectent les règles du jeu

Engagements des Usagers :
- Obligation de s’organiser en associations de sauvegarde de la nappe,
- Pas d’extension de prélèvements nouveaux
- Engagement d’un processus d’autocontrôle par quota / par groupe d’usagers (donc l’Etat cède un certain nombre de prérogatives)

Durée à définir avec des partenaires, définie avec des mécanismes de suivi

Territorialisation des contrats de nappe (car situations pas homogènes) : sur le territoire, en fonction d’enjeux environnementaux. 
Territorialisation liée à la nature des acteurs.
Le contrat peut être sur une partie de la nappe : le plus homogène possible (usages, usagers)
Convention cadre sur l’ensemble de la  nappe (le principe est d’appréhender la nappe dans sa globalité) avec plusieurs contrats de nappe 
homogènes



Thème 1 Rôle de chacun
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Thème 1 actions de court terme
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Thème 1 actions de moyen terme
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Thème 2 : la connaissance utile pour la gestion
- Fiche ressource -

• 3 indicateurs pour  l’établissement du diagnostic de la situation
– Indicateur 1 : pour établir le diagnostic ou pour le monitoring
Diagnostic et indicateur de suivi :

- Délimitation géographique et verticale de la nappe
- Définir les termes/le résultat du bilan (positif ou négatif) / volume 

renouvelable
- La ressource alternative disponible au niveau de la zone
- Indicateur de qualité de l’eau (nitrates, ..)

– Indicateur 2 : pour établir le diagnostic ou pour le monitoring 
Objectif : Les indicateurs permettent d’ajuster le prélèvement aux conditions de 
recharge
Les indicateurs doivent être « parlants » aux usagers

- Piézométrie (ABH et usagers), productivité du puits ?
- Débit de source et Khettaras (ABH, ORMVA et usagers), tarissement de 

sources ?
- Profondeur des ouvrages chez les usagers 
- Pluie (indicateur simple qui « parle » à des agriculteurs)

– Indicateur 3: pour établir le diagnostic ou pour le monitoring



• 3 indicateurs pour établir le diagnostic de la 
situation ou pour le monitoring

- inventaire des usages (AEP, industrie, tourisme, environnement, 
agriculture - à désagréger ?) : ABH, ORMVA, DRA, usagers

- Volume prélevé globalement par usage : ABH, ORMVA, ONEE, 
usagers, recherche

- Poids socio-économique de chacun des usages (aide à 
l’orientation des politiques) : Ministères, Haut Commissariat au 
Plan, recherche

Indicateurs :

- Qualité écologique des milieux aquatiques (renseigne sur la 
composante environnement comme usage) : ministère de 
l’environnement, ABH, eaux & forêts, recherche

- Valorisation socio-économique (pas d’indicateurs trouvés …) : 
Ministères, Haut Commissariat au Plan, recherche

Thème 2 : la connaissance utile pour la gestion
- Fiche usages -



• 3 indicateurs pour l’établissement du diagnostic de la 
situation
– Indicateurs pour établir le diagnostic et pour le monitoring

- nombre de points de prélèvement (ABH, ORMVA, DRA, usagers)

• Densité 

- Volume prélevé par usager(s) (idem)

- Typologie des usagers pour chaque nappe (filière agricole, etc.) : 
Chambre d’agriculture / organisation des usagers, départements 
ministériels, recherche, ABH

- Stock disponible dans la nappe 

Recommandations :

- Mise en place d’un système d’information et partager l’information 
(donc simplifier l’information)

- Instituer un groupe de travail par nappe représentative (élaborer les 
indicateurs, collecter l’information, état de base/diagnostic, …)

Thème 2 : la connaissance utile pour la gestion
- Fiche usagers -



Rôle de chacun dans la production des indicateurs de 
connaissance utile pour la gestion
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Thème 2 actions de court terme
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Thème 2 actions de moyen terme
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Thème 3 - le cadre juridique et le contrôle

1) Quel est le bon statut juridique pour qu’un Contrat de nappe (CdN) 
soit, à terme, opposable ?

• Actions de court terme (comment utiliser le cadre juridique actuel 
pour commencer à travailler/ transition)

- Créer des comités de nappe par le CA des ABH (cooptation d’acteurs)

- Discuter et organiser la concertation sans cadre juridique préalable

- Puis : prendre un décret de protection de la nappe (résultat de concertation)

Coordination par production de circulaires interministériels pour générer la concertation.

• Actions de moyen terme
- Production d’un cadre législatif (réforme de la loi sur l’eau) pour prendre en 

compte la réforme du CdN :
- Le PDAIRE doit être compris comme un schéma d’aménagement qui définit les grandes lignes de 

l’exploitation de la ressource

- CdN : plan opérationnel opposable :
- Logique territorialisée (échelles compatibles avec groupements d’usagers homogènes ou territorialisés) : possibilité 

d’élaborer une réglementation locale des prélèvements (ABH)

- (les groupements d’usagers prennent en compte les autres usages)



Thème 3 le cadre juridique et le contrôle

2) Quelle évolution du statut des groupements d’usagers recommander pour 
qu’ils aient la possibilité d’agir sur la gestion de la ressource, la police, la 
collecte des redevances

• Actions de court terme
- recommandation : travailler en comités ad hoc sans institutionnaliser les groupements 
d’usagers dès le départ (attention au temporaire qui rigidifie !)

- Circulaires interministérielles

- On commence sur la concertation avec autorités locales, etc.

• Actions de moyen terme
statut juridique particulier des groupements d’usagers de la nappe défini par une loi 
spécifique ou réforme de la loi sur l’eau (ou conventions particulières)

- Important que les groupements d’usagers participent à la production des règles 
concernant l’usage

- Règles préparées en conformité avec les orientations générales du PDAIRE

- Désignation des représentants au Comité de nappe (dans le cas de grandes nappes, 
plusieurs groupements d’usagers)



Thème 3 - le cadre juridique et le contrôle

3) Comment favoriser une police de l’eau efficace ?

Principes généraux : 70 % des points de prélèvements sont illégaux ! Donc 
ces exploitants sont automatiquement non parties prenantes au processus. 
Donc, procédures de régularisation opérationnelles et simplifiées

Actions de court-moyen  terme :

- Impératif de s’inspirer de l’expérience des eaux & forêts (efficacité judiciaire 
++) pour LT

- Tribunaux de l’eau ???

- Sensibilisation des juges (formation au code de l’eau)

- Introduire des sanctions progressives (amendes, …) 

- N° vert de régulation

- Les groupements des usagers doivent être associés au processus de contrôle et 
de sanctions 

- Renforcer les moyens juridiques du Min délégué pour :
- Sensibilisation / autres Ministères (intérieur, …) au respect de ces règles

- Suivre l’ensemble des procédures lancées par ABH pour « ajustement du tir »


