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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 
 

Le tribunal administratif de Poitiers 
 

(2ème chambre) 
 

 

 
 

Vu la procédure suivante : 
 
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2019 et le 14 novembre 2019, 

l’association pour la Protection de la Nature et de l’Environnement du département de la Vienne, 
dite Vienne Nature, représentée par Me Delalande, demande au tribunal : 

 
1°) d’annuler l’arrêté interdépartemental du 15 mai 2019 (DDT n° 589) par lequel les 

préfètes de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Charente ont homologué le plan annuel de 
répartition pour l’irrigation agricole à l’Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC) du 
Clain pour l’année 2019 ;  

 
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des 

dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 
 
Elle soutient que :  
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; 
- il ne vise pas l’arrêté du 7 décembre 2015 ; 
- il est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté 2017 DDT 590 ; 
- il est incompatible avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. 
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Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2019, la préfète de la Vienne conclut 
au rejet de la requête. 

 
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. 
 
 
La requête a été communiquée aux préfètes de la Charente et des Deux-Sèvres, ainsi 

qu’à la chambre d’agriculture de la Vienne, qui n’ont pas produit de mémoire. 
 
 
Par ordonnance du 22 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 

19 décembre 2020.  
 
 
Un mémoire présenté par la préfète de la Vienne a été enregistré le 20 décembre 2019.  
 
 
Par lettre du 15 juin 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions 

de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible 
d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de 
l’absence d’intérêt à agir de l’association requérante faute pour le plan annuel de répartition de 
lui faire grief.  

 
 
Une réponse au moyen d’ordre public, présentée par l’association Vienne Nature, a été 

enregistrée le 18 juin 2020 et n’a pas été communiquée.       
 
 
Vu les autres pièces du dossier.  
 
Vu : 
- le code de l’environnement ; 
- le code de justice administrative. 
 
 
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. 
 
 
Ont été entendus au cours de l’audience publique : 
- le rapport de M. Fernandez,  
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public. 

 
 
Considérant ce qui suit :  
 
1. Le 11 août 2017, les préfètes de la Vienne, de la Charente et des Deux-Sèvres ont 

attribué, par un arrêté interdépartemental DDT n° 590, une autorisation unique pluriannuelle de 
prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole à la chambre d’agriculture de la Vienne constituée 
en Organisme Unique de Gestion Collective du bassin de Clain (OUGC). L’OUGC a présenté le 
4 février 2019 un plan annuel de répartition (PAR) pour l’année 2019 qui a été homologué par un 
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arrêté interdépartemental des préfètes de la Vienne, de la Charente et des Deux-Sèvres le 
15 mai 2019. L’association Vienne Nature demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.  

 
2. Aux termes de l’article R. 214-31-3 du code de l’environnement : « Pour élaborer le 

plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation de prélèvement, 
l'organisme unique de gestion collective invite les irrigants à faire connaître leurs besoins selon 
les modalités prévues à l'article R. 214-31-1. Il arrête le plan annuel de répartition et le soumet 
au préfet pour homologation au plus tard à la date fixée par ce dernier. Le plan de répartition 
comporte les informations relatives aux préleveurs irrigants prévues au II de l'article R. 181-47 
et précise les modalités des prélèvements envisagés pour chacun d'eux au cours de l'année et par 
point de prélèvement. Le préfet transmet le plan pour avis au conseil départemental de 
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui dispose d'un délai de deux mois 
pour se prononcer. L'homologation du plan par le préfet intervient dans les trois mois de sa 
réception en préfecture. A défaut, le plan est rejeté. En cas d'homologation, le préfet 
communique le plan annuel de répartition pour information aux présidents des commissions 
locales de l'eau dont le ressort est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l'organisme 
unique. Il est mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois 
au moins. Le préfet fait connaître à chaque irrigant le volume d'eau qu'il peut prélever en 
application du plan de répartition et lui indique les modalités de prélèvement à respecter. 
L'organisme unique de gestion collective peut à tout moment demander au préfet de modifier le 
plan annuel de répartition. La procédure de modification est menée selon les modalités définies 
par l'article R. 181-46. ». 

 
3. Il résulte de ces dispositions qu’un plan annuel de répartition a seulement pour objet 

d’attribuer à chaque irrigant des besoins en eau pour une année en application de l’autorisation 
unique de prélèvement. A ce titre, il est toujours loisible au préfet de demander à l’OUGC, 
lorsqu’il présente son plan annuel de répartition, de le modifier afin de se conformer aux 
exigences de l’autorisation unique pluriannuelle ou, le cas échéant, de refuser d’homologuer ce 
plan. De même, les irrigants peuvent contester ce plan annuel de répartition s’ils s’y croient 
fondés, en application des dispositions spécifiques de l’article R. 214-31-5 du code de 
l’environnement. Toutefois, si une association peut disposer selon les règles de droit commun de 
la possibilité de contester devant le juge administratif l’autorisation unique pluriannuelle de 
prélèvement, l’arrêté par lequel le préfet homologue un plan annuel de répartition ne fait grief 
qu’aux irrigants éventuellement lésés.  

 
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’association Vienne Nature, bien 

qu’agréée pour la protection de l’environnement, ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité 
pour agir pour contester un plan annuel de répartition, lequel a seulement pour effet de mettre en 
œuvre l’autorisation pluriannuelle de prélèvement et n’a donc pas, en tant que tel, un impact sur 
l’environnement. Par suite, à défaut de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, la 
requête de l’association Vienne Nature est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.  

 
 
 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DECIDE : 
 
 
 

Article 1er : La requête de l’association Vienne Nature est rejetée.  
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la Protection de la Nature et de 
l’Environnement du département de la Vienne dite Vienne Nature, à la préfète de la Vienne, au 
préfet des Deux-Sèvres et à la préfète de la Charente. 

 
Copie en sera adressée à la chambre d’agriculture de la Vienne.  

 
 
Délibéré après l'audience du 27 août 2020, à laquelle siégeaient : 
 
M. Lemoine, président, 
Mme Geismar, conseiller,  
M. Fernandez, conseiller. 
 
Lu en audience publique le 10 septembre 2020. 

 
 
Le rapporteur, 
 
 
        signé       
 
 
D. FERNANDEZ 
 
 

 
                   Le président, 
 
 
                           signé 
 
 
                    D. LEMOINE 

 
La greffière,  

 
 

signé 
 
 

      G. FAVARD 
 
 

 
La République mande et ordonne à la préfète de la Vienne en ce qui la concerne et à tous 

huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties 
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 

 
 
           Pour expédition conforme, 
               Pour le greffier en chef, 
             La greffière, 
 
 
 
 
             G. FAVARD  

 
 



N° 1901677 5

 


