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Synthèse / Summary 

a Directive Cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 impose la restauration du bon état 
quantitatif des masses d’eau souterraines d’ici 2015. Pour les nappes déficitaires, des 
quotas individuels seront mis en place. Il est essentiel d’impliquer les parties prenantes 
dans l’élaboration des règles de partage, de manière à ce qu’elles soient considérées 

comme justes et équitables. 

La présente étude a pour objet d’évaluer la perception de neuf mécanismes possibles pour 
définir des quotas, à l’aune des critères d’acceptabilité et de justice sociale. Nous avons réalisé 
47 entretiens semi-directifs dans cinq terrains d’étude en France concernés par la gestion 
quantitative. Le travail a été réalisé dans le cadre du projet SIMGDES, cofinancé par l’Agence 
de l’Eau RMC et par le BRGM.  

L’enquête a révélé les freins à la mise en place des quotas : opposition à la gestion quantitative, 
à l’ingérence de l’administration, au principe des quotas... L’étude de l’acceptabilité montre que 
la prise en compte des paramètres liés aux terrains est un facteur essentiel, de façon à ce que 
le quota se rapproche le plus possible du « disponible naturel » de la nappe. Les résultats 
varient fortement d’un terrain à l’autre, ce qui plaide pour une adaptation des mécanismes de 
partage à chaque terrain, conformément à la LEMA. Nous avons élaboré une typologie du 
positionnement des agriculteurs vis-à-vis des principes de la justice sociale : l’utilitarisme, 
l’équité de Rawls, l’égalitarisme, la logique collective, la logique agronomique et la logique auto-
centrée. Cependant, le discours des agriculteurs est toujours composite, conformément à la 
théorie de « l’intuitionnisme de sens commun » de Konow. L’intérêt de cette étude est double : 
elle permet de valider la pertinence du cadre théorique de la justice sociale dans l’étude du 
partage de l’eau entre les agriculteurs, dans une optique scientifique ; elle propose une 
méthode aisément mobilisable pour évaluer l’acceptabilité d’une politique, dans une visée 
opérationnelle. 

he Water Framework Directive of 23 October 2000 aims to achieve good quantitative status 
of groundwater bodies by 2015. If their quantitative status is classified as “poor”, individual 
quotas will be set up. Stakeholders must be involved in formulation of allocation method, in 

order to conceive a system considered as fair et equitable by irrigators.  

This paper aims to evaluate perception of 9 allocation rules by the yardstick of acceptability et 
social justice criteria. We conducted 47 semi-structured interviews in 5 case studies in France 
where groundwater quantitative status is poor. This work was conducted as part of the 
SIMGDES project, et it has been co-financed by RMC Water Agency et the BRGM.  

This study reveals the impediments for WFD implementations (opposition to interference from 
administrative branch, to quantitative management, to quota). The study on acceptability of 
allocation system concludes let indicators must be considered. Thus, the quota will get closer to 
the groundwater “natural availability”. Results vary from a case study to another, so allocation 
method should be adapted locally, as set by the WFD. We built a typology according to 
irrigators’ position on distributive justice principles: utilitarianism, egalitarianism, Rawls equity, 
community logic, agricultural logic, self-centred logic. However, people speech is always 
composite, according to Konow’s common-sense intuitionism theory. 

This study benefit is twofold: for research, it enables to validate that social justice theories are a 
pertinent framework concerning water-sharing issues, for public policy, it provides a reusable 
method for evaluation of policy acceptability.  
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Introduction 

Cette étude a été réalisée dans le cadre du projet de recherche SIMGDES mené par le BRGM 
(Bureau de Recherches Géologiques et Minières), en partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse (RMC) et l’IRSTEA (Institut national de Recherche en Sciences et 
Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture), portant sur les modalités de partage des 
ressources en eau souterraine à l’horizon 2030.  

La directive-cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000, retranscrite en droit français par la loi du 
30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA), impose, entre autre, la 
restauration du bon état quantitatif des masses d’eau. Dans certaines zones, le niveau trop 
élevé des prélèvements au regard des ressources présentes entraîne soit des assecs répétés 
sur les cours d’eau, soit des baisses piézométriques préoccupantes sur les aquifères. Les 
prélèvements agricoles sont identifiés comme l’une des causes de ces déséquilibres ; il faut 
donc se donner les moyens de les maîtriser. Différentes études sur le réchauffement 
climatiques (CLIMATOR, EXPLORE) ont montré que le changement climatique implique une 
diminution de la recharge de certaines nappes et une augmentation des besoins en irrigation, 
ce qui accentuerait le déficit quantitatif des masses d’eau (Martin 2013a).  

Une des solutions proposées est d’instaurer une gestion volumétrique des prélèvements. Celle-
ci relève d’une double mission : (i) la préservation des milieux aquatiques, qui impose la 
restauration de l’équilibre des masses d’eau, et (ii) la répartition de l’eau entre les usagers, 
définie ici comme un bien de consommation et un facteur de production (ibid). La gestion 
quantitative se fera selon les étapes suivantes : identification des bassins déficitaires 
(connaissant des « insuffisances autres qu’exceptionnelles des ressources en eau par rapport 
aux besoins », directive du 30 juin 2008) ; calcul des volumes prélevables (« le volume que le 
milieu est capable de fournir dans des conditions écologiques satisfaisantes », ibid) ; répartition 
inter- puis intra-sectorielle. Au sein de la profession agricole, ce sont les organismes uniques de 
gestion concertée (OUCG) qui seront chargés de partager ce volume entre les agriculteurs, 
selon un mécanisme de répartition qu’ils devront définir.  

Les expériences françaises et étrangères présentent différents modes de calcul des quotas :  
stricte égalité entre tous les irrigants (Etat de Guanajuato, Mexique) ; mise aux enchères des 
allocations (Etat de Nouvelle-Galles du Sud, Australie) ; allocation selon l’antériorité d’usage 
(Ouest des Etats-Unis), allocation pondérée en fonction de la nature du sol (Eure-et-Loir, 
France)… Chaque règle de partage s’appuie sur une justification particulière, dont la 
compréhension et l’acceptation sont des conditions sine qua none pour l’application de la 
gestion volumétrique.  

L’objet de cette étude est d’évaluer la perception par les agriculteurs de différents scénarios 
d’allocation de la ressource en eau souterraine, sur cinq nappes considérées comme 
déficitaires. 47 entretiens individuels, en face à face ou par téléphone ont été réalisés auprès 
d’irrigants. Les résultats de ces entretiens ont été analysés de façon quantitative et qualitative, 
à la lumière des principes de la justice sociale. 
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1.  Vers une régulation des prélèvements en eau 
souterraine  

1.1. UNE GESTION STRUCTURELLE DEFINIE PAR LA LEMA 

La LEMA se positionne en rupture avec une gestion de crise devenue systématique, qui se 
résumait souvent à une succession d’arrêtés sécheresse. La gestion structurelle instituée par la 
LEMA vise à « rendre prévisible ce qui ne l’était pas jusqu’ici », en permettant aux agriculteurs 
de connaître, avant le début de la culture, le volume d’eau dont ils disposent (Martin 2013b).  

L’objectif de la LEMA est de garantir, 8 années sur 10 en moyenne, les volumes et les débits 
autorisés ou déclarés de cette ressource, sans compromettre le bon fonctionnement du milieu 
aquatique correspondant. Les bassins déficitaires doivent être classés en zones de répartition 
des eaux (ZRE), au sein desquels « les autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation sont 
délivrées à un organisme unique, pour le compte de l’ensemble des préleveurs irrigants » 
(article 21 de la LEMA). Les volumes prélevables (volume que le milieu est capable de fournir 
dans des conditions écologiques satisfaisantes) seront ensuite calculés par la Commission 
Locale de l’Eau (CLE), l’Agence de l’eau ou la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement). Après la négociation pour le partage intersectoriel, la 
répartition de la ressource en eau au sein du secteur agricole sera faite par les Organismes 
Uniques de Gestion Collective (OUGC), qui se seront portés volontaires. Ils centraliseront les 
demetes de prélèvement pluriannuel.  

Le respect des volumes prélevables a été fixé au 1er janvier 2015, sauf pour les bassins dont 
l’écart entre volume prélevable et volume prélevé en année sèche est supérieur à 30%, où un 
report à 2017 est possible. Une analyse de l’application de la LEMA en France en 2012 montre 
un retard important sur le calendrier prévisionnel, en raison des controverses liées à la définition 
du volume prélevable et à la réticence des cetidats à la fonction d’OUGC (Figureau 2012).  

1.2. LA SPECIFICITE DES EAUX SOUTERRAINES 

Si la LEMA s’applique de façon uniforme aux eaux superficielles et souterraines, trois 
caractéristiques des eaux souterraines doivent toutefois être prises en compte : (i) leur statut 
juridique ambigu, qui n’a été levé que tardivement, avec la LEMA en 2006 (Petit 2009a) ; (ii) la 
perception de la surexploitation est problématique, en raison de l’invisibilité de la ressource 
(Petit 2004a), de la complexité du fonctionnement des aquifères et des difficultés de 
compréhension des indicateurs caractérisant l’état des ressources ; (iii) les prélèvements 
individuels sont majoritaires, l’accès à l’eau souterraine est donc assimilée aux investissements 
et à la propriété privés, sa régulation est perçue comme une entrave à la liberté d’entreprendre 
des exploitants. 

1.3. L’OUTIL PRIVILEGIE : LES QUOTAS 

Le quota définit la disponibilité de l’eau pour un ou plusieurs irrigants ; il peut être volumétrique, 
par débit ou en temps. C’est une approche réglementaire autoritaire, qui s’oppose à une gestion 
économique incitative (par le biais d’une tarification avantageuse) ou communautaire (par le 
biais d’une association d’irrigants). Pour les économistes, le quota ne garantit pas forcément 
l’efficience de l’allocation, mais c’est un outil répetu dans les politiques publiques du fait de sa 
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garantie de résultat, s’il est respecté, et de « sa facilité de mise en œuvre, son aspect équitable, 
son acceptation par la société » (Giordana, Montginoul et Willinger 2010).   

L’utilisation des quotas est prévue dans la LEMA, à charge de l’OUGC de choisir le mode de 
calcul  et de définir les ayants droit : « le volume total autorisé pour l’irrigation est égal à la 
somme des volumes d’eau prélevables pour chaque irrigant. Il n’existe donc pas de marge de 
manœuvre pour une gestion plus souple (surbooking) » (Lafitte, Devos, et Portet 2008) 

 

Les eaux souterraines sont donc soumises, au même titre que les eaux de surface, à une 
régulation croissante, visant à améliorer la connaissance et le contrôle des prélèvements. 
Cependant, certaines spécificités des eaux souterraines (lien avec la propriété privée, gestion 
individuelle, perception de la pénurie difficile) vont amener de nouveaux enjeux pour la mise en 
place des quotas. Ces enjeux seront d’ordre économique (Comment appliquer la LEMA sans 
accroître la vulnérabilité des exploitations ?), opérationnel (Quels dispositifs mettre en place 
pour assurer le respect du quota ?) ou encore de justice sociale (Comment mettre en place une 
allocation qui soit perçue comme une juste et équitable ?). C’est cette dimension de justice 
sociale qui va nous intéresser tout particulièrement.  
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2. Etat de l’art 

Un des enjeux de la gestion volumétrique est de répartir le volume d’eau disponible entre les 
irrigants de façon juste et équitable. Ces notions peuvent être interprétées différemment par les 
agriculteurs, selon les caractéristiques de leur région, de leur exploitation, mais aussi selon 
leurs convictions. Les théories de la justice sociale fournissent un cadre d’analyse pertinent 
pour comprendre sur quels principes s’appuient ces différentes conceptions de la justice.  

2.1. LA JUSTICE SOCIALE 

2.1.1. Qu’est-ce que la justice sociale ? 

La justice sociale est l’« idéal au regard duquel on juge de la situation existante en ce qui 
concerne la répartition du pouvoir, du prestige, du revenu, du patrimoine etc. » (Beitone et 
Hemdane 2008). Cet idéal est propre aux valeurs de chaque société ; la réflexion sur la justice 
sociale ne peut donc pas s’extraire du contexte dans lequel elle se situe. 

Deux types de littérature se consacrent à la justice sociale : la justice distributive, qui fait 
référence à la justice des montants reçus dans le cadre d’un partage des ressources ; et la 
justice procédurale, qui se préoccupe du processus décisionnel  pour définir ces montants et de 
son application. Nous n’étudierons pas ici les questions afférentes à la justice procédurale, afin 
de nous consacrer à la justice distributive. En effet, nous ne souhaitons pas aborder le 
processus de décision par lequel les OUGC vont définir des règles de partage de la ressource 
mais éclairer les points de vue d’irrigants sur une variété de principes d’allocation possibles.   

La justice distributive a été pour la première fois définie par Aristote dans l’Ethique à 
Nicomaque. Est juste ce qui constitue un juste milieu entre l’excès et le défaut. Cette juste 
moyenne, c’est l’égalité (Bessone 2000). Cependant, selon Aristote, la répartition des biens et 
des richesses ne peut se faire de façon strictement égalitaire, puisque les individus ont des 
particularités et des besoins différents. On passe alors de l’égalité arithmétique, où tous les 
membres de la société doivent recevoir une même quantité de biens, à une égalité 
géométrique, où la distribution est proportionnelle à certains critères (ibid).  

Quels doivent être les critères sur lesquels on se base pour garantir l’égalité ? Dans le cas de 
l’égalité d’accès à la formation, doit-on s’en tenir à une égalité de droit (possibilité pour tous les 
citoyens de s’inscrire dans des études supérieures) ou sur l’égalité des conditions (en rectifiant 
les inégalités d’accès à l’université dues au milieu social, par exemple) ?  

Il faut alors introduire la notion d’équité, qui consiste à attribuer à chacun ce qui lui est dû. 
L’égalité et l’équité sont souvent opposées, l’égalité étant définie comme un principe universel 
selon lequel tous les individus sont traités de la même façon, l’équité proposant de ne traiter de 
façon semblable que les cas semblables. L’opposition entre ces deux notions peut toutefois être 
dépassée, comme le proposent Beitone et Hemdane (2008). « L’équité est le jugement moral 
que l’on porte sur le type d’égalité que l’on décide de promouvoir. » Ainsi, si on donne 
davantage de temps à un élève heticapé pour passer un examen, on privilégie l’égalité de la 
possibilité de faire le travail demeté à l’égalité de temps. « Il n’y a donc pas à choisir entre 
l’égalité et l’équité, mais entre des domaines au sein desquels on entend promouvoir l’égalité et 
entre des procédures par lesquelles on entend la promouvoir. » (ibid).  
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On peut établir une différence entre la justice universelle (universal fairness), mobilisée par un 
individu qui statue de façon désintéressée sur une situation à laquelle il n’est pas partie 
prenante, et la justice situationnelle (situational fairness), lorsque cette personne est impactée 
personnellement ou dans son cadre de vie (Messick 1993). Pour estimer cette « subjectivité » 
Johansson  et Konow (2010)  évoquent le « fairness bias », comportant une dimension de 
réfutation de sa propre responsabilité dans l’enjeu qui fait problème et une partie de défense de 
ses propres intérêts. C’est une distinction que nous retiendrons pour nos analyses. 

2.1.2. Les grets courants de la justice sociale 

a) L’utilitarisme de Bentham 

L’utilitarisme a été défini par Bentham (1748-1832). Il peut être assimilé au courant du 
conséquentialisme, selon lequel la justification morale des actions doit se faire selon le résultat. 
L’utilitarisme est alors cette variante du conséquentialisme pour laquelle la fin qu’il faut 
poursuivre est le plus gret bonheur du plus gret nombre. (Auroux 1990). C’est un courant non 
métaphysique dans la mesure où le calcul de l’utilité repose précisément sur la vie humaine 
(Tarrit 2012a). Selon cette théorie, le concept du juste est déduit de celui du bien, « le juste 
étant défini comme ce qui maximise le bien » (Adair 1991).  

Différentes critiques ont été formulées. Premièrement, l’utilitarisme pose un problème moral, 
puisque selon Amartya Sen « ces conceptions de l’utilité donnent beaucoup, et même trop, 
d’importance à la subjectivité individuelle, et ne mettent pas l’accent sur les conditions dans 
lesquelles le bien-être est atteint. » (Leseur 2005). Les post-welfaristes ont tenté de réintroduire 
deux notions qui ne sont pas prises en compte dans le courant welfariste : l’irréductibilité du 
bien au bien-être subjectif et la responsabilité de l’individu dans ses choix et ses résultats (ibid).  

b) Justice comme équité de Rawls 

John Rawls (1921-2002) s’inscrit en opposition avec le courant welfariste : contrairement à 
l’utilitarisme, la doctrine de Rawls n’est pas téléologique mais déontologique : c'est-à-dire 
qu’elle s’attache aux procédures et au choix des règles et des normes sociales et non aux buts 
poursuivis par les agents. Rawls souhaite également rectifier les conséquences immorales au 
nom de l’efficacité, et le risque de sacrifier le bien-être de certains individus au nom du bien-être 
général. (Guérard de Latour 2001). 

Rawls propose une vision moderne du contrat social de Locke et de Rousseau, en affirmant le 
primat du politique sur l’économie, l’optimum social étant compatible, mais supérieur, à 
l’optimum de Pareto (Adair 1991). Il définit la justice comme équité, en s’appuyant sur deux 
principes : le principe d’égalité et celui de différence. Selon le principe d’égalité, la société doit 
assurer l’ « égalisation des chances d’accès aux fonctions et aux positions sociales » 
(Schaeffer et Aubert 2010a). Cette égalité d’accès ne doit pas se limiter à une égalité de droit, 
puisque certains individus, défavorisés, n’ont pas les mêmes chances d’accéder à ces 
positions. D’où l’intérêt du principe de différence, qui permet de maintenir certaines inégalités, si 
elles sont faites au bénéfice des individus les plus défavorisés. C’est ainsi que le concept de 
justice comme équité prend son sens : « les principes de justice sont issus d’un accord conclu 
dans une situation elle-même équitable » (Rawls 1971). Pour justifier ces principes, John Rawls 
a recours à la fiction de la position originelle, en plaçant les citoyens sous un voile d’ignorance : 
ils ne savent pas quelle place sera la leur dans la société, ni le sort qui leur sera réservé dans la 
répartition des capacités et des dons. Ils adoptent donc la règle du maximin, qui consiste à 
maximiser la position minimale (ibid). C’est sous ce voile de l’ignorance que les individus 
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opteront pour les deux principes de base : l’égalité des droits et de devoir de base et le principe 
de différence.  

Les critiques de cette approche sont multiples et contradictoires, et viennent du fait que Rawls a 
cherché à projeter l’idéal socialiste dans un cadre libéral. Ainsi les critiques de gauche 
reprochent au principe de différence de ne pas limiter en théorie les inégalités sociales : rien 
n’interdit moralement l’accumulation d’une importante somme d’argent si celle-ci améliore, 
même de façon infime, le sort des plus pauvres. Les critiques libérales accusent Rawls de 
céder à l’illusion égalitariste, qui donne une justification socio-économique à cet idéal abstrait et 
dénué de fonction normative (ibid). La définition du groupe défavorisé pose également 
problème, notamment parce qu’elle présente le risque de tomber dans l’arbitraire.  

La thèse de Rawls n’en reste pas moins influente dans les théories de la justice mais aussi 
dans les politiques publiques, puisqu’elle a donné naissance au concept d’égalité des chances 
ou de discrimination positive, qui a été a introduite dans les politiques de l’enseignement ou du 
travail, d’abord aux Etats-Unis et reprise par la suite en France. 

c) L’individualisme de Nozick 

Robert Nozick (1938-2002) s’oppose à John Rawls puisqu’il estime que la justice se situe entre 
la liberté et l’égalité, et Nozick refuse à l’Etat le droit d’empiéter sur la première au nom de la 
seconde. Il propose un Etat minimal, dont les prérogatives se limitent strictement à la répartition 
des ressources naturelles, à la protection des droits individuels contre l’usage de la force et de 
la fraude (Tisdell 2003). Chaque individu est doté d’un droit inviolable de légitime défense et de 
propriété de soi et de ses œuvres.  

Les principes de Nozick s’organisent autour de trois idées fortes (i) le principe d’appropriation 
originelle, selon lequel chacun peut s’approprier légitimement une chose n’appartenant à 
personne avant, si cela ne dégrade le bien-être de personne ; (ii) le principe de transfert 
autorise chacun à devenir propriétaire d’un bien par le biais d’une transaction volontaire et 
mutuellement consentie ; (iii) une allocation est juste si elle résulte d’appropriations et de 
transferts conformes aux deux précédents. (Leseur 2005) 

2.1.3. Les principes de la justice distributive 

a) La notion centrale d’égalité 

Selon Dworkin, toutes les théories de philosophie politique reposent sur un fondement 
égalitariste. L’enjeu est donc de définir les critères de base de l’égalité. C’est le sens de la 
question posée par Amartya Sen dans sa conférence « Equality of what ? » en 1979.  (Tarrit 
2012b) 

L’utilitarisme, qui repose sur la théorie du calcul du bonheur et des peines de Bentham, pose 
l’individu comme critère de base de l’égalité : le calcul benthamien « repose sur une conception 
de l’homme où chaque individu compte autant que ses semblables, au sens où l’individu est le 
référentiel à partir duquel s’évalue toute action, et où toutes les préférences sont traitées 
également » (Leseur 2005). La théorie de Rawls propose le bien être. Cependant, comme ce 
bien-être est éminemment subjectif, on doit plutôt se fixer pour objectif de garantir l’accès aux 
biens premiers (Tarrit 2012b). Dworkin, par opposition à Rawls, considère que prendre en 
compte les biens premiers néglige la question de la responsabilité individuelle, il propose donc 
le critère des ressources, par le biais d’une fiction de mise en vente aux enchères des 
ressources externes, à laquelle tout le monde peut participer. Sen se positionne dans une 
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position intermédiaire en proposant la notion de « capabilité », qui se définit comme la capacité 
à accomplir les actes fondamentaux, cette définition permet de réduire la privation imposée par 
la pauvreté (ibid). 

Konow propose de définir l’égalité comme un cas particulier des autres principes fondateurs de 
la justice sociale : l’égalité peut être un cas particulier de la responsabilité si les contributions 
sont égales, de l’efficacité si des attributions égales maximisent le total du bien-être commun, 
ou du besoin, si les besoins à satisfaire sont les mêmes d’un individu à l’autre. L’égalité ne 
serait donc pas un principe de justice impartial et impersonnel, mais plutôt une norme de 
justice, c'est-à-dire une règle morale dépendant des relations personnelles (Johansson-
Stenman et Konow 2010). 

b) Le principe du besoin 

La notion de besoin peut servir de base à la répartition des ressources, puisque le besoin de 
base détermine le critère d’une répartition égalitaire des ressources : « les ressources de bases 
sont, par définition, importantes pour survivre. Nous suggérons donc qu’elles seront 
consommées de façon uniforme par les individus, et que donc elles doivent être allouées de 
façon égalitaire » (Matania et Yaniv 2007). Dworkin et Rawls, en prenant en compte le critère 
de ressources, prennent en compte, de façon indirecte, le critère de besoin.  

c) Le principe de l’efficacité 

Le critère d’efficacité est retenu par l’utilitarisme pour définir le bien. En effet, l’efficacité permet 
de garantir la maximisation du revenu global, et par là même le bien-être total de la société. 
Cependant, on oppose souvent efficacité et justice : le jugement sur la justice serait alors un 
arbitrage entre ce qui serait efficace mais qui produirait des injustices, et ce qui serait juste mais 
qui freinerait l’efficacité. Toutefois, un certain nombre d’expériences d’économie expérimentale 
ont montré que l’efficacité devient elle-même un critère de justice, en particulier dans le 
domaine des politiques environnementales où l’efficacité permet d’atteindre l’objectif fixé par les 
normes environnementales, qui sont garantes des principes de justice (Johansson-Stenman et 
Konow 2010). 

d) Le principe du mérite 

John Stuart Mill, un des pères de la philosophie utilitariste construit la notion de justice autour 
de celle du mérite : il est universellement considéré comme juste que chaque personne reçoive 
ce qu'elle mérite (en bien comme en mal) ; et il est injuste qu'elle obtienne un bien, ou subisse 
un mal, qu'elle ne mérite pas. A l’inverse, Rawls considère que les individus les plus méritants 
ont à un certain moment bénéficié de certains avantages contingents. John Rawls propose de 
considérer les qualités individuelles non comme des bien privés mais comme des atouts 
collectifs qu’il faut partager et dont doivent profiter ceux qui n’ont pas eu la chance de les 
recevoir (Guérard de Latour 2001). 

e) Le principe de responsabilité 

Le principe d’imputabilité (accountability) intègre à la fois la notion de responsabilité et de 
proportionnalité. Selon la notion de responsabilité, ce que reçoit une personne doit dépendre de 
ce qu’elle contrôle, le principe de différence ne pouvant être pris en compte que si cela 
concerne des facteurs que la personne maîtrise. Le principe de proportionnalité est souvent 
associé à l’équité : afin de motiver les individus, la proportionnalité doit être garantie entre la 
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contribution de chacun et le montant des biens reçus. L’imputabilité est donc la synthèse de ces 
deux notions : une allocation juste est celle qui est proportionnelle à la contribution des agents, 
dans la mesure où ils maîtrisent les facteurs de cette contribution (Johansson-Stenman et 
Konow 2010). Une des critiques de Rawls à l’égard de Bentham était de négliger le concept de 
responsabilité, et de faire des individus des êtres passifs, seulement capables d’éprouver du 
bonheur ou de la peine. La théorie de Rawls met la responsabilité au cœur du débat, puisque 
chaque individu est responsable de ses ambitions et de l’utilité que cela lui procure (Guérard de 
Latour 2001) 

2.1.4. Ordonnancement et gradation des principes de justice 

Au total, la justice sociale ne peut pas être définie intrinsèquement, puisqu’elle demete 
l’articulation et la hiérarchisation de différents concepts, qui ne sont pas forcément antagonistes 
mais qui s’agent différemment.  

a) Trois principes pour synthétiser la justice sociale 

Deutsch propose de les synthétiser, en identifiant trois pôles : le besoin, l’égalité et le mérite. 
Les principes présentés plus haut sont alors des voies d’accès à l’un ou l’autre de ces pôles. En 
sus, chacun de ces pôles présente un modèle de coopération humaine (Forsé et Parodi 2006). 

 

Figure 1 : L’apport de Deutsch dans l’analyse de la justice distributive par la psychologie sociale (d’après 
Steil et Makowsi (1989) et Forsé et Parodi (2006)) 

b) La hiérarchisation des principes 

Les théories de la justice ne se distinguent pas tant par le choix de leurs critères, qui sont 
souvent les mêmes (égalité, équité, mérite, responsabilité), mais plutôt par l’importance 
accordée à chacun d’entre eux : « il y a nécessairement une certaine gradation de nos 
sentiments de justice. Les théories que nous nous forgeons pour nous-mêmes peuvent ne pas 
être entièrement satisfaisantes sans que cela suffise pour les rejeter purement et simplement, 
puisqu’en pratique nous ne rejetons une théorie qu’à partir du moment où nous en trouvons une 
meilleure » (Forsé et Parodi 2006). 

Forsé et Parodi ont utilisé les résultats d’une enquête auprès de 30 000 individus, afin de 
connaître la hiérarchisation des principes selon les Européens, parmi lesquels le besoin, 
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l’équité et le mérite. Leur conclusion est qu’au lieu de s’opposer, ces principes sont combinés, 
hiérarchisés et emboîtés par les citoyens : l’égalité est incluse dans le mérite, lui-même inclus 
dans le besoin.  (Forsé et Parodi 2006). 

c) La théorie de l’intuitionnisme 

La doctrine intuitionniste (Konow 1996, 2003) prend acte de tensions possibles entre principes 
éthiques et convoque la justice dans l’élaboration d’un compromis entre l’efficacité de 
l’allocation des ressources, la stricte égalité entre les attributaires et la satisfaction des besoins 
élémentaires, sous la contrainte d’imputabilité qui indique qu’un individu doit recevoir une 
allocation proportionnelle aux variables qu’il est effectivement en capacité de maîtriser1.   

2.2. LA JUSTICE SOCIALE APPLIQUEE A L’ENVIRONNEMENT 

Les théories de la justice sociale ont servi de base à l’analyse des politiques publiques. Nous 
présentons ici des analyses de la justice environnementale. 

2.2.1. Les politiques environnementales   

On peut étudier les politiques environnementales sous l’angle de la justice sociale, en analysant 
la manière dont les biens environnementaux sont répartis, et de quelle façon les individus sont 
exposés aux risques et aux nuisances liés à l’environnement.  

La discussion de la notion de justice environnementale est apparue dans les années 1980 aux 
Etats-Unis, dans un contexte de revendication de lutte raciale. Certains auteurs ont suggéré 
que les inégalités d’accès aux biens environnementaux ou d’exposition aux nuisances résultent 
d’un choix délibéré de planification. Le courant s’est développé tardivement en Europe, en 
substituant à l’analyse raciale une analyse socio-économique (Laurent 2011).  

Une étude américaine est consacrée à la façon dont les parties prenantes d’un débat se 
polarisent autour des notions de justice environnementale. Ainsi, les anti-environnementalistes 
mettent en avant l’individualisme (plutôt que l’interdépendance) et les droits (plutôt que la 
responsabilité) ; tetis que le discours environnementaliste se réfère davantage à la 
responsabilité et à l’égalité (Opotow et Clayton 1998). 

2.2.2. Les politiques agricoles 

En France, la justice environnementale reste balbutiante. Citons toutefois l’étude de Schaeffer 
et Aubert (2010a), qui analyse les principes de justice sous-jacents à la politique rurale et 
agricole. Différentes formes de justice sont alors examinées : l’intuitionnisme, le 
perfectionnisme, l’utilitarisme, la pensée rawlsienne. La démarche est dans un premier temps 
contrefactuelle, c'est-à-dire qu’elle analyse ce que pourrait être une politique rurale si elle 
suivait chacun des courants de la justice sociale. Puis, l’étude se consacre à analyser la 
politique rurale telle qu’elle est aujourd’hui. Sa conclusion est qu’elle est de nature intuitionniste, 
c'est-à-dire qu’elle cherche à concilier les principes éthiques fondamentaux. Cependant, il s’agit 
davantage d’une juxtaposition de ces principes qu’une véritable articulation. Cette juxtaposition 
résulte d’une agglomération historique qui chercher à concilier les différents objectifs et les 

                                                
1 Exemple si un travailleur A est 2 fois plus productif que B, il est juste de le rémunérer 2 fois plus si cette différence 
de productivité lui est imputable  (plus d’heures de travail, plus d’efforts) mais injuste si cela est due à des conditions 
de travail différentes ou des dons innés supérieurs  (Konow 1996).  
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contraintes extérieures, sans véritablement proposer un fondement éthique robuste. L’absence 
d’arbitrage entre différents impératifs contradictoires fragilise cette politique. Cet exercice 
devient de plus en plus complexe et difficilement tenable. Ainsi, l’intuitionnisme n’est pas à 
prendre dans son sens fort, en tant que philosophie politique, mais plutôt dans son sens faible, 
en tant qu’absence de fondements philosophiques clairement déterminés. 

2.2.3. Les associations d’irrigants 

L’approche de la gestion de l’en en termes de justice sociale a été peu développée en France, 
à l’exception d’une analyse de Garin et Loubier (2006) sur trois ASA du Lot. L’étude montre 
comment différents principes de justice distributive sont mobilisés par les acteurs concernés  
pour justifier les réformes tarifaires, dans une  période de changement (extension du périmètre, 
modification des règles d’accès à l’eau, réforme juridique et organisationnelle). L’étude montre 
une forte diversité au sein de ces trois ASA, conforme avec la doctrine intuitionniste de 
construction de compromis locaux entre différentes principes éthiques2. Cette pluralité de la 
notion de justice encourage l’autonomie des groupements d’irrigants, conformément aux 
principes de durabilité définis par Elinor Ostrom. 

2.3. LES ANALYSES DE JUSTICE SOCIALE ET LES GESTIONS PAR QUOTA 

2.3.1. Les quotas laitiers 

Si a priori un parallèle peut être établi dans l’allocation des quotas laitiers entre agriculteurs – 
contingentement du volume de lait produit par exploitation – et l’instauration de « quotas » 
individuels en irrigation – contingentement des volumes prélevés par exploitation, force est de 
constater que nous n’avons pas trouvé trace d’études portant sur la justice des principes 
d’attribution pour les quotas laitiers, ni en France, ni en Europe ou au Canada. On peut sans 
doute expliquer cette absence par l’origine de cette politique, qui, en Europe fut décidée au 
cours d’âpres négociations, une troisième voie peu anticipée et initialement temporaire (5 ans) 
pour ne pas s’engager soit vers une réduction drastique des prix garantis soit vers un 
relèvement des taxes de coresponsabilité (Gouin, 2006). La référence historique des 
productions des cinq dernières années s’est donc imposée dans tous les pays, dans l’urgence 
et sans débat sur d’autres modalités d’allocation possibles. Par contre, très vite s’est posée la 
question du transfert de ces quotas entre agriculteurs, bien avant la fin des cinq années de 
contingentement officiellement négociée (ibid). La France s’est distinguée particulièrement dans 
son refus de favoriser des marchés de quotas en instaurant une gestion très administrée de ces 
transferts. Ce choix n’était pas fondé sur un argumentaire de justice sociale, mais dans la lignée 
d’une politique agricole co-gérée par la profession agricole depuis 50 ans, visant à maintenir 
des structures de productions de type familiales et de taille « moyenne »,  à faciliter l’installation 
de jeunes agriculteurs et à éviter la concentration des droits à produire au sein de sociétés 
capitalistiques (Barthélémy et Vivien 2007). On vérifiera si cet historique des politiques de 
transferts de quotas laitiers marque les opinions quant aux transferts des droits à irriguer. 

                                                
2 Plus précisément, l’ASA des Coteaux a vu le passage d’une tarification forfaitaire à une tarification binôme par 
palier croissant, avec la pose des compteurs, en vertu du principe de stricte égalité des droits tout en reconnaissant 
le mérite de ceux qui valorisaient déjà le mieux l’eau. Pour le réseau de la Plaine, les irrigants ont préféré entériner 
des différences historiques de règles d’accès et de prix de l’eau entre usagers  (principe de reconnaissance de 
l’antériorité des droits historiques) afin de ne pas bouleverser plus encore leurs institutions  lors d’une réforme 
complexe de statut juridique de leur groupement (passage de syndicat intercommunal à ASA imposant des droits et 
devoirs nouveaux à tous ). . Enfin, l’ASA du Plateau a agi en vertu des principes d’égale opportunité des chances 
pour tous et de respect des droits historiques dans l’attribution des dotations et des surcoûts d’un projet d’extension 
et d’amélioration du service (Garin et al. 2007) 
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2.3.2. Les quotas de pêche 

La définition de quotas de pêche a été l’objet de nombreuses analyses de justice sociale. . 
Nous en citerons deux, portant sur les quotas les rejets de poissons en Angleterre (Gray et al. 
2011), l’autre sur les quotas de langouste en Australie (Presser 1994). 

En Angleterre, lors de l’établissement des quotas négociables en 1989, un débat a opposé les 
pêcheurs travaillant à plus de 10 m de fond et ceux qui pêchent à moins de 10 m de fond. En 
effet, si les quotas ont tous été calculés sur les bases des références historiques, seuls les 
pêcheurs à plus de 10 m de fond avaient l’obligation de noter leurs prises dans un carnet de 
bord et, contrairement aux autres pêcheurs, pouvaient justifier leurs références. L’attribution 
des quotas s’est donc faite aux bénéfices des pêcheurs en eau profonde. Les pêcheurs à plus 
de 10 m s’appuient sur la notion de droits acquis, inspirée par Nozick. Les pêcheurs à moins de 
10 mètres mobilisent la notion de « désert » développée par Sadurski, selon laquelle les 
individus sont responsables de leurs actions, et doivent répondre des conséquences positives 
ou négatives. Or, selon eux, les pêcheurs en eau profonde n’ont rien fait pour mériter ce droit 
de pêche, et les pêcheurs de surface n’ont pas mérité de payer davantage pour obtenir les 
quotas négociables (Gray et al. 2011). En Australie des quotas de pêche à la langouste ont été 
mis en place dans l’Etat du Sud, ces quotas étant individuels et transférables. Au moment des 
négociations, deux conceptions se sont opposées, l’une défendant les allocations basées sur 
l’historique, l’autre sur le nombre de casiers. Les titres ont finalement été définis à partir du 
nombre de casiers, et ces quotas peuvent être vendus ou achetés selon la loi de l’offre et de la 
demete. Cela a permis de sécuriser les investissements mais les quotas ont été redistribués 
des pêcheurs qui avaient un taux de prise élevé vers ceux qui avaient un taux de prise faible. 
(Presser 1994). Dans les deux cas, les auteurs notent que ce ne sont pas les argumentaires les 
plus pertinents qui l’ont emporté, puisque les solutions ont été prises pour garantir l’harmonie 
de la filière, et ne pas remettre en cause les asymétries de pouvoir.  

Le parallèle entre les quotas de pêche et les quotas d’eau souterraine nous parait 
particulièrement riche. Le stock halieutique et celui des aquifères sont tous les deux 
difficilement perceptibles et mesurables, et donnent une impression d’abondance, et il y a une 
multitude de points de prélèvements de faible quantité. L’organisation de la filière halieutique, 
en particulier l’opposition entre les pêcheurs très mécanisés et les pêcheurs moins équipés, 
peut avoir des parallèles avec le monde agricole qui peut être scindé entre agriculture familiale 
et agriculture intensive. Les analyses de justice distributive qui ont été menées peuvent servir 
de base solide pour l’analyse des quotas de la ressource en eau.  

2.4. JUSTICE SOCIALE ET QUOTA D’EAU 

Les analyses de justice sociale sur la ressource en eau ont principalement été menées en 
Australie.  

Tisdell (2003) a procédé à une analyse rétrospective et critique de trois mécanismes de 
répartition de la ressource en eau (les droits de propriété, la doctrine riparienne, l’antériorité des 
droits historiques, et les permis non prioritaires) ; selon trois théories de la justice (l’utilitarisme 
de Bentham, la théorie Rawlsienne, la théorie de Nozick).  

 

 Principe  Utilitarisme 
benthamien 

Théorie rawlsienne  Théorie de Nozick 
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Droit d’usage 
détenu par les 
propriétaires 
des rives du 
cours d’eau 

Non conforme à la 
théorie de Bentham :  

 conflits engendrés  

 exclusion des 
non-ripariens 

Contraire à la théorie 
du « voile de 
l’ignorance » (trop 
exclusive) 

Juste d’un point de 
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originelle, mais 
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des usagers non 
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Prior-
appropriation 
(Colorado 
Doctrine) :  

Principe de 
Locke 
normatif, « first 
in time, first in 
law».  

Conforme à 
l’exigence de 
sécurité (ni peine ni 
déception) 

Non conforme au 
principe d’égalité 
(bonheur des seniors 
aux dépens des 
juniors) 

Contraire au principe 
du maximim  

Contraire à la théorie 
du « voile de 
l’ignorance » (les 
inégalités ne se font 
pas au bénéfice des 
plus désavantagés)  

Conforme au 
principe de Locke 
de la distribution 
légitime des 
ressources 
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Les allocations 
sont à la 
discrétion 
d’une autorité 
(ex : Etat)  

Conforme à 
l’objectif de 
sécurité (l’Etat 
étant garant de la 
sécurité) 

Conforme à 
l’impératif de bien-
être des plus 
désavantagés 

 

Non conforme au 
principe de justice 
naturelle 

Non conforme au 
principe de minimum 
state 

Tableau 1 : L’analyse de Tisdell des politiques d’allocation de l’eau selon trois principes de justice sociale 

Syme et Nancarrow ont mené plusieurs études sur la justice distributive, notamment dans les 
moments de réformes des règles d’accès à l’eau. La genèse de ces travaux date des années 
1980 ; les auteurs sont partis du constat que la « justice » (justice, fairness), et l’équité (equity) 
étaient prépondérants dans les textes de lois, sans pour autant être définis. Ils ont donc réalisé 
une enquête (étude quantitative réalisée a posteriori auprès des usagers de l’eau), une analyse 
(analyse de discours basée sur les gretes théories de la justice), et un processus de 
construction de savoir scientifique.  Par exemple, dans une étude menée en 1997  les auteurs 
ont cherché à identifier les déterminants de la perception de la justice dans cinq cas d’étude en 
Australie. Un des premiers résultats est que la justice universelle semble l’emporter sur la 
justice situationnelle, puisque les personnes qui sont concernées par un problème ont tendance 
à répondre de la même façon que celles qui ne le sont pas. Trois facteurs déterminants se sont 
dégagés : le vote est influencé par  l’importance accordée à la responsabilité de la 
communauté, à la vision du bien communautaire et du droit de l’environnement, à l’importance 
donnée à l’antériorité des droits et aux bénéfices économiques. Enfin, on note une forte 
cohérence dans l’évaluation de la justice : si les interrogés ont répondu que tel système est 
juste, ils ont également répondu qu’un autre système est juste (ou injuste). Il ne s’agit donc pas 
de l’évaluation de cas précis mais bien de la construction d’un sentiment de justice, 
globalement. Les principes sont utilisés uniformément selon les situations : la gestion pour les 
générations futures, la gestion de l’eau comme un bien public, le droit de l’environnement et 
l’efficience de l’usage de l’eau. Au final, les auteurs montrent que deux théories de la justice ne 
peuvent pas résumer la subtilité des jugements. En effet, par rapport à leurs études 
précédentes qui opposaient les notions de proportionnalité et celles de l’égalitarisme, cette 
étude permet d’appréhender un plus gret nombre de notions, avec une dimension plus 
complexe. L’avantage est aussi de montrer que le jugement sur la justice est relativement 
indépendant de la distance (ou proximité) entre l’interrogé et le problème évoquée, et de 
l’appartenance à un groupe social. 
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2.5. LA MISE EN PLACE DE LA LEMA, UN MOMENT PROPICE A L’ETUDE DE 
LA JUSTICE SOCIALE 

2.5.1. « Un changement de paradigme » 

La mise en place de la gestion volumétrique concrétise le passage d’une ressource en accès 
libre (jusqu’à un seuil de crise) à une ressource en accès réglementé (autorisation préalable, 
contrôle et sanction). Avant la gestion volumétrique, la disponibilité était d’abord naturelle et 
incertaine, car fixée par des limites naturelles, atteintes seulement les années sèches, et 
correspondait à ce que le milieu pouvait fournir concrètement. L’administration n’intervenant 
que lorsqu’un  un indicateur préalablement défini (seuil piézométrique par exemple) était atteint, 
la gestion de crise était alors mise en œuvre. La régulation mise en place par la loi sur l’eau de 
1992 apparaissait peu contraignante pour les irrigants, puisque les mesures de sanction étaient 
peu appliquées. Avec la gestion volumétrique, la disponibilité est   administrative, définie pour 
être atteinte 8 année sur 10, calculée à partir des modélisations hydrogéologiques. Or, cette 
limite paraît beaucoup plus stricte pour les agriculteurs, parfois arbitraire car sans adéquation 
avec ce qu’eux perçoivent comme la disponibilité naturelle. Cette disponibilité administrée est 
vécue comme limitante pour l’activité économique. 

L’application de la LEMA entérine l’intrusion des problématiques environnementales au sein du 
monde agricole, et plus précisément le passage de l’« eau agricole » à une « eau 
environnementale » (Aspe 2012). La vision gestionnaire, qui considère l’eau comme un milieu 
doté d’une « fonctionnalité environnementale » s’impose sur une vision agricole de l’eau, 
perçue comme un intrant ayant une « fonctionnalité économique » (Salles 2006).  

Le partage équitable de l’eau entre les agriculteurs est « une question délicate qu’il ne faut pas 
sous-estimer » (Martin 2013b), puisqu’elle conditionne l’acceptation de la mise en place des 
quotas. En effet, les organismes uniques seront chargés de diviser le volume prélevable en 
quotas individuels : ils devront définir une règle de partage qui soit acceptable et perçue comme 
équitable, et ils devront également arbitrer entre des usages rivaux de la ressource en eau. 
Cette règle de partage pourra tenir compte des différences entre les individus, soit en tant que 
spécificités à intégrer dans le système, soit en tant qu’inégalités à réguler : équipement inégaux 
d’une exploitation à une autre, comportement coopératif ou non, efforts pour les économies 
d’eau, etc. Mais le gestionnaire doit aussi être vigilant à ce que le système ne crée pas des 
nouvelles inégalités : par exemple, si l’on met en place un seuil (de revenus, de surface, de 
performance…) pour définir le quota d’eau, il faut prendre garde à ne pas créer une nouvelle 
inégalité entre un agriculteur se situant en dessous du seuil et un autre, également voisin du 
seuil, mais au-dessus. La gestion volumétrique constitue donc un « changement de 
paradigme » pour les agriculteurs (Montginoul et Rinaudo 2011). 

L’égalité comme l’équité sont donc à la fois des prérequis pour la mise en place d’une gestion 
volumétrique et l’aboutissement d’une réflexion sur la définition du « juste » et les principes qui 
sont sous-jacents. Ce moment est particulièrement opportun pour étudier les notions de justice 
et d’équité, puisque « une fois qu’une impression de justice a été produite, elle est extrêmement 
résistante au changement, car elle fournit un jugement sommaire disponible au plan cognitif. 
Les gens utilisent ce jugement sommaire de la justice au lieu d’une analyse complexe de la 
politique à chaque fois qu’on leur demete » (Peterson 1994). 

2.5.2. Prendre en compte l’acceptabilité pour mieux mettre en place la LEMA 

L’acceptabilité d’une politique dépend de la cohérence entre les attentes des parties prenantes 
sur un problème et les solutions mises en place par le gestionnaire pour le résoudre. On peut 
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distinguer deux niveaux d’acceptabilité : si seule la sphère décisionnelle est impliquée dans 
l’élaboration d’un projet, sans collaboration des citoyens, l’acceptabilité relève de la faisabilité 
politique : « la question de l’acceptabilité de la réforme revient alors à estimer les risques d’une 
opposition politique suffisamment forte pour menacer la stabilité politique d’un gouvernement » 
(Rinaudo et Morardet 1999) ; si les citoyens sont associés à l’élaboration du projet, 
l’acceptabilité dépend de la qualité du processus de négociation. 

2.5.3. De l’acceptabilité à la justice sociale 

Pour qu’un projet soit défini comme acceptable, il faut qu’il soit perçu comme juste et équitable. 
La justice sociale est alors définie comme un critère d’acceptabilité, au même titre que la 
faisabilité technique, par exemple. C’est en ces termes que Brahic et Salles (2010) posent les 
termes du débat sur le marché des droits d’émissions négociable : « quelle équité pour 
favoriser l’acceptabilité ? » 

Pour autant, cette définition de la justice sociale reste insatisfaisante, si l’on considère que la 
justice sociale et l’acceptabilité concernent deux niveaux différents. En effet, la justice sociale 
se veut à la base du contrat social, tetis que l’acceptabilité concerne une politique ou un projet 
bien déterminé. L’acceptabilité dépend du contexte, alors que la justice sociale, sans être 
universelle, doit être partagée par la société, indépendamment d’un contexte particulier. Enfin, 
l’acceptabilité résulte d’une situation de compromis entre les attentes des citoyens et les 
solutions proposées par le pouvoir ; alors que la justice sociale a une dimension plus idéaliste. 
De fait, réduire la question de la justice sociale à celle de l’acceptabilité constituerait une sorte 
de renoncement. C’est le constat que fait Godard (2004) au sujet des négociations post-Kyoto 
« le discours sur l’équité et la justice se trouve instrumentalisé comme moyen indirect de mettre 
en œuvre une solution simplement acceptable. »  

Trois conditions doivent être réunies pour que l’on puisse évoquer la justice sociale : un enjeu 
de justice liée à la répartition d’un ou des biens (le partage pouvant créer ou renforcer des 
inégalités), un objectif de justice (discours affichant une volonté d’équité) et un substrat de 
pratique de la justice (existence d’une communauté politique « bien constituée à laquelle on 
puisse appliquer le postulat d’une société régie par des principes de justice » (ibid). Dans le cas 
des quotas d’eau, nous affirmons que ces trois conditions sont réunies, et donc que l’analyse 
doit porter non seulement sur l’acceptabilité d’une telle mesure, mais aussi sur la justice sociale. 

2.5.4. Les exemples des quotas, reflet d’un principe de justice distributive 

Les exemples de gestion quantitative de l’eau en France et dans le monde illustrent les 
arbitrages faits par chaque société pour privilégier l’un ou l’autre des principes de justice 
distributive. 

a) Etats-Unis : doctrine du Colorado et mise aux enchères 

Le système basé sur l’antériorité des droits acquis différencie les droits seniors et juniors en 
fonction de leur date d’arrivée sur le territoire ; en cas de pénurie, les droits seniors sont servis 
en priorité, dans la limite d’un usage raisonnable de la ressource. Ce système de « Colorado 
Doctrine » est encore en vigueur dans la majorité des Etats de l’Ouest. La faiblesse de ce 
système tient dans l’absence de la prise en compte de l’efficacité économique et sa rigidité. Ce 
système est basé sur le principe normatif de Locke : « first in time, first in law» (Thoyer et al. 
2004). 
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b) Australie, Chili, Inde, Etats-Unis, Espagne : les marchés de l’eau 

Le marché de l’eau est présenté comme un système flexible qui permet d’ajuster la demete et 
l’offre, selon la théorie libérale de la main invisible d’Adam Smith. Ainsi, le Chili a autorisé 
l’achat et la vente d’eau par le biais du code de l’eau de 1981, qui affirme que l’eau appartient à 
l’Etat, mais qui rend possible les transactions marchetes de l’eau. En Espagne,  il est possible 
d’acheter des droits d’eau depuis 1999, tetis qu’en Australie ou aux Etats-Unis, une « banque 
d’eau » permet de réaliser des achats de volumes d’eau, préalablement alloués. En Inde, ce ne 
sont pas les droits mais les capacités de pompage qui sont vendues, à travers la location de 
matériel d’irrigation. Le terme « marché de l’eau » fait donc référence à une très grete diversité 
de situations ; et l’allocation efficace de l’eau est souvent entravée par le manque de 
transparence, les coûts de transaction ou les dérives monopolistiques (Petit 2004b). 

Le système d’antériorité des droits et celui des marchés de l’eau se complètent : aux Etats-
Unis, les juniors peuvent racheter leurs droit aux seniors. 

c) Le Mexique : un exemple d’allocation strictement égalitaire 

Dans l’Etat de Guanajuato, une étude caractérise 48 systèmes d’irrigation gérés par les 
fermiers. L’eau est allouée soit proportionnellement à la surface de la propriété, soit à part égale 
entre tous les propriétaires. (Dayton-Johnson 2000). 

d) La France : diversité des règles d’allocation 

En France, les mécanismes d’allocation varient d’une masse d’eau à l’autre. 

Le calcul selon le principe du gretfathering est le cas le plus fréquent. Par exemple, dans le 
bassin de l’Yèvre-Auron (Cher, Allier), le volume alloué à chaque agriculteur par ha correspond 
au maximum des volumes prélevés entre 1998 et 2005. Ce volume est plafonné à 2300m3/ha, 
multiplié par la surface maximum déclarée, puis ramené au volume disponible.  

Les caractéristiques territoriales sont parfois prises en compte. Ainsi, en Eure-et-Loir, on affecte 
un coefficient réducteur chaque année en fonction de la disponibilité de la nappe ; chaque 
commune reçoit un coefficient compris entre 0.9 et 1.1 en fonction de son accès à la nappe et 
de la qualité de son terrain. Le volume prélevable est calculé à partir de ces deux coefficients et 
de la Surface Agricole Utile (SAU) déclarée pour chaque irrigant. A la création du système, un 
report de 20% est possible d’une année sur l’autre, si la consommation a été excédentaire ou 
déficitaire par rapport au volume alloué, ce qui n’est plus possible aujourd'hui (Petit 2009b).  

Certains systèmes sont basés sur le projet d’assolement. Ainsi, dans le département du Tarn-
et-Garonne, les irrigants soumettent leur projet d’irrigation annuellement auprès de la Direction 
Départementales de Territoires (DDT), qui vérifie la cohérence du projet d’irrigation, et qui 
attribue les volumes en fonction de la disponibilité de la nappe, calculée fin mars grâce à un 
modèle, avec une adaptation fin juin (Figureau 2012). En cas de restriction sur le canal du Midi, 
seules les cultures spéciales (arboriculture et maraichage) sont prioritaires. 

Enfin, on observe des systèmes combinés, plus complexes. Dans l’Aisne, le système allie 
l’aspect déclaratif, la spécificité des terrains et la priorité aux cultures spéciales. L’allocation se 
base sur le projet d’irrigation de chaque irrigant pour l’année à venir. Le volume d’eau dépend 
du besoin théorique d’irrigation de chaque culture. En cas de restriction, il n’est plus possible 
d’irriguer les betteraves et les céréales, sauf si le taux d’argile est inférieur à 12%. 
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Dans le bassin de la Charente amont dite « restreinte », l’allocation individuelle précise le 
volume maximal à ne pas dépasser pendant la campagne d’irrigation, mais aussi des mesures 
d’étalement de ce volume dans le temps, et des mesures de restriction supplémentaire en cas 
d’atteinte d’un débit inférieur au débit minimal d’étiage. Des mesures de contrôle des pratiques 
des irrigants viennent compléter le dispositif (Loubier et al. 2005). 

e) Israël : favoriser la réutilisation des eaux usées 

Israël présente un cas original où l’eau est attribuée en fonction de sa qualité : un agriculteur 
peut échanger son quota contre de l’eau saumâtre et recevoir 20% d’eau supplémentaire. Le 
but est ici d’assurer une meilleure valorisation de l’eau au sein des différents secteurs de 
l’économie israélienne (OECD 2012).  

2.5.5. Proposition de 9 systèmes de quotas   

A partir des grets principes de la justice distributive et des cas d’étude de France et de 
l’étranger, nous avons élaboré neuf scénarios d’allocation de la ressource en eau. 

Allocation proportionnelle à la consommation passée. Le volume attribué est proportionnel 
à la consommation moyenne des 5 dernières années ; tous les irrigants subissent le même 
pourcentage de réduction. La logique suivie est celle du gretfathering, où la consommation 
devient un droit acquis. Ce principe est familier des agriculteurs (gestion quantitative de l’eau en 
Eure-et-Loir, 1999, en Charente Amont, 2004, en Yèvre Auron, 2011, quotas laitiers, 1984, 
DPU, 2006). 

Allocation ouverte à tous les agriculteurs souhaitant irriguer. Tous les agriculteurs peuvent 
obtenir un volume, calculé au prorata de la surface qu’ils déclarent vouloir irriguer dans les 5 
ans. Il s’agit de garantir le principe d’égalité d’accès aux ressources défini par Dworkin. Ce 
système est en vigueur dans l’Aisne et dans le Tarn-et-Garonne, avec un projet annuel. 

Mise aux enchères du volume prélevable. L’allocation est attribuée en priorité au plus offrant, 
via un système d’enchères. Cette logique se base sur la maximisation de la valeur marginale de 
l’eau, prônée par l’utilitarisme benthamien. Ce système est présent en Australie, en Espagne, 
au Chili et aux Etats-Unis. 

Allocation selon l’ancienneté de l’irrigation. Le volume prélevable est alloué en fonction de 
la date de déclaration du forage, en donnant la priorité aux plus anciens. Ce système est inspiré 
de la Doctrine du Colorado, ou antériorité des droits historiques. Il garantit la sécurité de l’accès 
à l’eau pour les anciens, aux dépens de l’égalité, conformément à la hiérarchie des principes 
établie par Bentham, et au principe de l’appropriation originelle de Nozick. Elle est encore en 
vigueur dans certains Etats de l’Ouest des Etats-Unis. 

Allocation proportionnelle au débit déclaré du puits et des forages. L’allocation, en m3, est 
proportionnelle au débit déclaré en m3/h du forage. Ce système est en vigueur dans le Tarn-et-
Garonne. Il illustre le passage d’une gestion en débit à une gestion en volume prévue par la 
LEMA. Selon la typologie de Deutsch (Rasinski 1987), ce système permet d’articuler les notions 
de besoin (à travers le débit) et de mérite (à travers la déclaration du forage). 

Allocation dégressive en fonction de la superficie irriguée. Ce scénario est inspiré du 
principe de discrimination positive, découlant du principe de différence de Rawls. En effet, les 
irrigants les plus vulnérables, considérés ici comme les agriculteurs avec une petite superficie, 
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reçoivent un traitement de faveur. L’Agence de l’eau RMC applique en partie ce système 
puisque les petits irrigants sont exemptés de redevance. 

Allocation avec priorité aux cultures spéciales. Ce scénario alloue l’eau en priorité aux 
cultures à haute valeur ajoutée (VA), encore appelées cultures spéciales (fruits, légumes, 
semences, cultures sous contrats). Si l’on admet que cette allocation sauvegarderait les 
producteurs qui ont la plus grete valorisation marginale de l’eau agricole, ce principe s’inspire 
d’une logique utilitariste, visant à maximiser le revenu (bien-être) que la société tirerait de l’eau 
Dans le Tarn-et-Garonne, en cas de restrictions sur les canaux réalimentés, l’eau est réservée 
en priorité au maraichage et à l’arboriculture. Dans l’Aisne, sur les sols argileux, il n’est pas  
possible d’irriguer les céréales mais l’irrigation est autorisée pour le maraichage. 

Allocation selon le type de sol. L’eau est allouée en fonction de la réserve utile du sol. Ce 
scénario répond à une logique agronomique, selon laquelle l’apport en eau dépend de la 
capacité de rétention du sol ; il satisfait aussi le principe de différence de Rawls et la 
satisfaction des besoins, dans une optique marxiste (Tarrit 2012b). C’est un principe souvent 
retenu, que ce soit pour la gestion de l’eau (Aisne, Eure-et-Loir…) ou pour évaluer la valeur 
vénale des terres par exemples (remembrement de la plaine de Valence).  

Allocation selon l’accès aux eaux de surface. L’eau souterraine est attribuée en priorité à 
ceux qui sont dépendants exclusivement de l’eau souterraine ; ceux qui ont un accès aux eaux 
de surface étant appelés à reporter leurs prélèvements. Cette règle veut répondre à l’injonction 
d’inspiration Rawlsienne d’égales opportunités des chances entre tous les irrigants, si l’on 
admet l’hypothèse (forte) que ce qui est déterminant dans l’option eau de surface / eau de 
nappe, ce n’est pas un choix délibéré des agriculteurs mais une inégalité de la nature 
(localisation, topographie). Dans le Rhône, cette logique a été suivie puisqu’un prolongement 
du canal de Jonage (détournement du Rhône), alimentera les irrigants à la place des eaux 
souterraines. Dans l’Aisne, c’est le principe inverse qui a été retenu, puisque les irrigants sont 
amenés à limiter leurs prélèvements en rivière pour préférer le pompage en nappe.  
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3. Méthodes et outils 

3.1. RECOLTE DES DONNEES 

3.1.1. Choix des terrains d’étude et des enquêtés 

Pour analyser la perception des agriculteurs des politiques de l’allocation en eau, nous avons 
réalisé 47 entretiens dans 5 terrains d’étude. 

 
1. La nappe de la craie dans le bassin de la 

Serre 
2. La nappe de l’Est Lyonnais 
3. La nappe de Valence 
4. Les nappes perchées du Tarn-et-Garonne 
5. L’aquifère multicouche du Roussillon 

 
Ces terrains ont été choisis dans la continuité des 
projets Water Cap et Trade, pour lesquels des 
ateliers ont été organisés en 2013. Nous avons 
interrogé, dans la mesure du possible, des 
personnes ayant participé à ces ateliers, qui ont pu 
s’approprier la démarche prospective. 

Figure 2 : Les 5 terrains d’étude 

Un tableau récapitulatif de ces terrains est disponible en Annexe 1. Des fiches détaillées de ces 
terrains sont disponibles en Annexe 2, 3, 4, 5 et 6. 

3.1.2. Elaboration du questionnaire 

Nous avons rédigé 9 scénarios à partir des principes de justice distributive (décrits en 2.5.5.). 

 

  

 

 

 

 

Tableau 2 : Les 9 scénarios d’allocation de la ressource en eau présentés aux agriculteurs 

Le questionnaire est disponible en Annexe 7. Nous avons décrit les neuf scénarios aux 
agriculteurs, puis, pour chacun d’entre eux, nous avons posé deux questions : ce scénario vous 
parait-il juste et équitable ? Ce scénario vous parait-il globalement acceptable ? A la fin du 

 Nom 

1 Allocation proportionnelle à la consommation des 5 ans passés 

2 Allocation en fonction des projets d’irrigation à 5 ans 

3 Mise aux enchères du volume prélevable 

4 Allocation selon l’ancienneté de l’irrigation 

5 Proportionnelle au débit des puits 

6 Allocation dégressive en fonction de la superficie irriguée 

7 Allocation avec priorité aux cultures spéciales 

8 Allocation selon le sol 

9 Allocation selon l’accès aux eaux de surface 
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questionnaire, nous avons posé des questions sur la durée et la transmission des quotas et sur 
l’insertion des jeunes agriculteurs dans le système. 

3.1.3. Déroulé des entretiens 

Les entretiens individuels ont eu lieu lors de déplacements sur le terrain entre mars et juillet 
2013, chez les exploitants ou dans leur bureau, d’une durée de 45 minutes à 2h00. Ils ont été 
enregistrés, sauf refus des interrogés. 17 entretiens ont été réalisés par téléphone. 29 
personnes contactées n’ont pas souhaité répondre à l’étude. 

3.2. METHODE D’ANALYSE 

Etant donné le nombre important de refus et la richesse de l’argumentation, nous y avons 
consacré une partie de notre analyse, en nous appuyant sur la littérature sociologique sur la 
participation et l’implémentation des politiques environnementales. 

Pour chaque scénario, nous avons identifié son acceptabilité et élaboré une typologie des 
argumentaires. Le moment du vote a été traité comme un élément charnière, parce qu’il permet 
de mettre en cohérence les réponses aux différentes questions, voire de faire émerger des 
nouvelles idées, mais aussi parce que c’est à ce moment que ressurgissent les 
positionnements stratégiques. Les réponses sur la transmission des volumes, leur durée et 
l’insertion des jeunes agriculteurs fait l’objet d’un bref traitement statistique.  

Lors des entretiens, différentes attitudes se sont dégagées, que ce soit dans le positionnement 
vis-à-vis de la démarche, de la gestion quantitative ou des quotas.   

Nous avons donc élaboré une typologie comprenant 7 catégories, qui nous semblaient le mieux 
résumer le positionnement de chaque interrogé. Nous avons ensuite classé les individus dans 
ces différentes catégories, à partir de références explicites aux grets principes de la justice 
distributive ou d’une autre logique ; de références implicites aux grets principes de la justice 
distributive ou d’une autre logique ; de réponses à certains scénarios incarnant un principe de la 
justice sociale ou d’une autre logique. Contrairement à l’étude de Syme et Nancarrow (1997), 
les interrogés n’ont pas eu à se placer eux-mêmes, au moment de l’étude, dans une catégorie ; 
mais c'est « à dire d’expert » que nous les avons placé, a posteriori. Les catégories ne sont pas 
des variables à proprement parler mais plutôt un des résultats de l’étude, qui permet de rendre 
intelligibles les résultats. 
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29 refus 

47 entretiens 

76 personnes 

contactées 
Analyse des questionnaires et des 

argumentaires 
Restitution statistique, typologie des 

arguments 

Analyse des principes sous-jacents 
aux argumentaires 

Typologie du positionnement des interrogés 

Analyse des refus 
Restitution des arguments 

Les freins à la mise en 
place des quotas 

L’acceptabilité des 
différents mécanismes de 

quotas 

La construction de la 
notion de justice sociale 

Récolte des données Analyse Résultats 

Figure 3 : Méthodologie adoptée 
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4. Résultats 

4.1. LES RESISTANCES A LA DEMARCHE 

Parmi les 72 personnes sollicitées pour participer à notre enquête, 29 n’ont pas voulu répondre. 
Comme 55 % de ces refus sont argumentés, nous devons les analyser. 

4.1.1. Les facteurs de blocage liés au contexte local 

La plaine de Valence. Les irrigants sont peu informés du classement en ZRE et du calcul du 
volume prélevable, et ne partagent pas le diagnostic de l’Agence de l’Eau. Selon eux, la nappe 
n’est pas surexploitée et les arrêtés sécheresse sont rares ; les prélèvements diminuent du fait 
de la réduction des superficies irriguées et de l’amélioration de la performance des réseaux. 

Les nappes perchées du Tarn-et-Garonne. La profession agricole montre une forte 
résistance à la mise en place de la gestion volumétrique : le niveau des nappes ne baisse pas, 
le modèle hydrologique, basé sur seulement 3 piézomètres leur paraît peu fiable et le 
découpage en 58 casiers peu pertinent, alors que les solutions de stockage de l’eau (retenues 
collinaires, barrage sur la Garonne en amont) sont systématiquement écartées du débat. 

La nappe de la Craie sur le bassin de la Serre. La profession agricole récuse une gestion de 
la pénurie, étant donné d’une part le maintien du niveau de la nappe, et d’autre part le rôle 
crucial de l’irrigation dans le maintien de la qualité de la production maraichère. Elle s’est donc 
saisie du problème, en finançant un modèle hydrogéologique réalisé par le BRGM, et en 
participant aux négociations dans la mise en place des quotas en 2004.   

La nappe multicouche du Roussillon. Un bon niveau des puits et la présence de nombreuses 
sources créent une impression d’abondance de l’eau sur le territoire.  Les agriculteurs mettent 
en avant le fait que l’irrigation, en participant à l’infiltration de l’eau dans la nappe Quaternaire, 
maintient le niveau de la nappe plutôt qu’elle ne l’abaisse. Les forages ne sont pas tous 
déclarés, et a fortiori équipés de compteurs, qui sont des prérequis à l’application de la LEMA. 

La nappe de l’Est Lyonnais. Le calcul du volume prélevable, qui réduit de près de 50% les 
prélèvements, fait l’objet d’une forte contestation de la part de la profession agricole. Le 
SMHAR (Syndicat Mixte Hydraulique Agricole du Rhône) remet en cause le modèle utilisé pour 
les calculs, le caractère ingérable de cette réduction des  volumes, ainsi que des incohérences 
entre les différents couloirs. La profession agricole a aussi l’impression de servir de variable 
d’ajustement dans les négociations au sein du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion 
de l’Eau), alors qu’elle se trouve parallèlement menacée par l’urbanisation ou l’industrialisation.   

Ces éléments peuvent expliquer certaines réticences à discuter des neuf scénarios de notre 
étude, soit parce que notre travail était assimilé à celui de l’administration avec lequel la 
profession est en conflit (82), soit parce les agriculteurs ne partagent pas le constat fait par les 
administrations, sur lequel nous nous sommes basés pour notre enquête (26, 69, 02, 66). 

4.1.2. Objections par rapport à nos choix méthodologiques 

Les termes dans lesquels nous avons posé le débat, ainsi que notre positionnement vis-à-vis 
de l’institution ont entrainé une gêne chez certains agriculteurs. 
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a) Un simulacre de démocratie 

Dans l’Aisne, les scénarios proposés ont été perçus comme une mise en scène, visant à valider 
un système par ailleurs déjà acté : AGR33 « Franchement, j’espère que votre projet ne passera 
pas. (…) Les ateliers, je l’ai vraiment mal pris, j’ai l’impression qu’on essaye de nous faire 
accepter les marchés… »3 Cette idée rejoint celle développée par Barbier (2005),  d’un « avant-
scène », où se jouerait un simulacre de démocratie, et celui de « l’arrière scène », où les vraies 
décisions se prendraient, sans concertation du public. 

b) Une projection trop éloignée de la réalité actuelle 

Sur la plaine du Roussillon, la vision très administrée que nous proposons dans nos scénarios 
contrastait trop fortement avec la situation actuelle : méconnaissance des volumes consommés, 
pas de relevé de compteurs, faibles volumes de consommation… Les interrogés n’ont pas pu 
se projeter : AGR49 « Quet c’est l’inconnu, c’est dur de s’imaginer. »  

4.1.3. L’assimilation de notre étude avec la gestion actuelle de l’eau 

Notre enquête, bien qu’elle ne soit pas commetitée par une institution, s’inscrit dans le cadre 
d’une nouvelle gouvernance de l’eau. Notre travail a donc été assimilé à celui de 
l’administration, qui offre une gestion de l’eau peu satisfaisante à plusieurs égards.   

a) Une gestion agricole pragmatique et efficace.  

Dans les 5 terrains d’étude, les agriculteurs ont mis en avant la gestion agricole de l’eau comme 
étant rationnelle, s’appuyant sur une bonne connaissance du terrain. AGR60 « L’agriculture est 
confrontée à un problème pragmatique, je raisonne en pratico-pratique, je me donne les 
moyens, je le résous. » L’eau est gérée de façon efficace, que ce soit à l’échelle de la parcelle 
ou du réseau : AGR60 « Le rendement est entre 90 et 95% sur le réseau de l’Est Lyonnais. », 
AGR54 « On fait des efforts, on est passé des enrouleurs à la micro-aspersion ». Dans l’Aisne, 
les agriculteurs soulignent la bonne connaissance de la nappe: AGR52 « On a une 
modélisation qui fonctionne, faite par le BRGM, et qui conforte notre façon de penser. » 

b) Une gestion bureaucratique coûteuse et déconnectée.  

A cette bonne gestion agricole s’oppose une gestion bureaucratique, déconnectée de la réalité 
du terrain : AGR54 « On gère l’eau comme on sait le faire, c’est pas un gars dans un bureau 
qui va nous dire ce qu’on doit faire. » L’éloignement entre les lieux de prise de décision et de 
leur application amène à des incohérences, en particulier quet il s’agit de directives 
européennes : AGR48 « Ils veulent faire un seul modèle de Belfort à ici et en Italie… Ça n’a 
rien à voir. ». Cette gestion devient inutilement complexe : AGR56 « La VNF nous donne une 
première autorisation. La DDT une deuxième autorisation. Et si c’est une ravine, on a une autre 
autorisation. Ça fait trois autorisations différentes, pour la même eau ! », dont le coût élevé est 
supporté par les cotisations des agriculteurs : AGR54 « On a mis des compteurs pour payer 
des gratte-papiers ». 

                                                
3 Les entretiens étant anonymes, les citations ne font pas mention du nom, ou du terrain des agriculteurs.  
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c) Une mauvaise intégration des agriculteurs dans cette gestion 

Dans le Rhône, les agriculteurs affirment vouloir être partie prenante de la gestion de l’eau 
AGR60 : « On est structuré, on a un regard critique sur les prélèvements, on est acteur de la 
gestion de l’eau, on fait preuve de bonne volonté. » Les efforts de réduction demetés à la 
profession agricole semblent ne pas prendre en compte cet investissement. Dans le Roussillon, 
les agriculteurs sont peu représentés dans les ASA : AGR68 « Dans les ASA, il n’y a plus 
d’agriculteurs, ce sont soit des retraités soit des doubles actifs… Ils ne veulent pas 
d’agriculteurs, c’est trop contestataire pour eux. »   

4.1.4. Objections par rapport au plafonnement global 

Le plafonnement prévu dans la LEMA apparaît d’une part non justifié, car l’eau est abondante 
ou peut être stockée, et d’autre part non légitime, puisqu’il remet en cause le droit des 
agriculteurs à s’organiser, à disposer de « leur eau », à produire et à entreprendre. 

a) L’eau est et devrait rester abondante 

Dans les 5 terrains d’étude, la rareté de l’eau n’est que très rarement perçue. Les agriculteurs 
se basent sur les observations du niveau des forages (AGR48 « La nappe n’est pas 
surexploitée, y a qu’à regarder le niveau des puits. Le pompage AEP à Perpignan, à côté, il 
crache 300m3/h. »), ou sur une rétrospective des saisons agricoles (AGR56 : « on a passé 
toutes les années sans problème, même les plus difficiles »). Dans tous les terrains, les 
agriculteurs font une différence entre les endroits où l’eau est rare, et où les restrictions peuvent 
se justifier, avec le leur, qui ne subit pas de pénurie. Cela rejoint les observations de Salles 
(2006) sur les dispositifs agri-environnementaux « ils estiment que leur territoire est à l’abri des 
dérives observées dans d’autres régions ». L’idée d’une tendance généralisée à la raréfaction 
des ressources, notamment en raison du changement climatique, est parfois niée : AGR56 « 
Ce sont des cycles, des années chaudes, des années humides, vous y pouvez rien. » 

Au final, on observe un « hiatus entre expertise scientifique, gestionnaire, et observation 
profane sur l’état du milieu naturel et les prescriptions technico-environnementales » (ibid). La 
pénurie est alors un « dispositif » administratif, qui s’appuie sur des constats scientifiques 
erronés.   

b) Une solution négligée : la création de ressource 

Nous avions exclu de nos scénarios la question de la création de ressources. Les termes du 
débat sont donc mal posés pour certains agriculteurs, en particulier dans le 82 (barrages sur la 
Garonne, retenues) et 69 (déviation du Rhône). AGR62 : « Vous ne prenez pas le taureau par 
les bonnes cornes. De l’eau y en a, elle circule sur la terre, elle finira par arriver par chez 
nous… Il faut la stocker. » Cela reflète un désaveu général de la gestion de l’offre : AGR54 
« Tous les autres pays, l’Espagne, le Portugal, l’Italie, le moindre cours d’eau il faut une 
retenue. Mais en France, il faut qu’il y ait une pénurie ». 

c) Le rationnement n’est pas légitime 

Un abus de pouvoir. Les institutions se sont arrogées un pouvoir sans la validation préalable 
des agriculteurs : AGR48 « Moi je voudrais bien savoir, quel est le Dieu qui leur donne ce 
pouvoir de vie ou de mort sur les plantes… », AGR56 « A l’ONEMA, on se croirait revenus en 
1940, c’est la Gestapo ; ils arrivent et ils nous interdisent tout. ». La nouvelle réglementation 
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remet en cause les règles précédemment établies, règles informelles (AGR48  « Depuis le 
Moyen-Âge on se distribue l’eau on a des règles bien précises, et eux ils sont arrivés en 
Conquistador… ») ou formelles (AGR56 « La loi de 1992 viole l’article 7 et 8 de 1982 »). 

Une violation de la propriété privée. Certains agriculteurs considèrent que l’eau souterraine, 
située sous leur terre, leur appartient. Contrairement à l’eau superficielle, les investissements et 
l’entretien du matériel sont réalisés par les agriculteurs eux-mêmes : AGR58 « Les eaux 
souterraines, c’est privé, ça m’appartient, l’énergie, la pompe, c’est moi qui paye. Le réseau, 
c’est collectif, si tu triches c’est le collègue qui paye. » Cette justification rejoint l’analyse de 
Clayton : les arguments liés à la propriété privée sont mobilisés dans le cadre de discours anti-
environnementalistes, les propriétaires fonciers ayant eu le sentiment que leurs propriétés 
privées ont été violées par les mesures environnementales (Clayton 2000). Pour d’autres, la 
régulation constitue un accaparement d’un bien commun par les institutions : AGR48 « L’eau 
ne nous appartient pas, mais à eux non plus. Elle n’appartient ni au gouvernement français ni 
au gouvernement européen. » 

Une entrave à la liberté d’entreprendre. AGR52 « On est contrôlés à outrance, c’est une 
intrusion dans la façon de faire des agriculteurs au point qu’ils ne peuvent plus mener leur 
culture comme ils en ont envie ». 

La remise en cause sociétale du rôle de l’agriculture. La profession agricole estime qu’on lui 
demete plus d’efforts que les autres usagers. Elle sert également de variable d’ajustement pour 
gérer les aléas : AGR62 « On nous inonde en hiver, pour préserver les gretes villes des 
inondations, on nous interdit de pomper quet on en a besoin… ». Selon les interrogés, ce 
mépris pour l’agriculture est d’autant plus incompréhensible qu’elle nourrit la société : AGR54 
« La population augmente, il faut augmenter la production. Sinon, il y aura plus besoin de faire 
des régimes en ville ! » 

d) Une déstructuration économique, sociale et territoriale 

Le rationnement entraine une plus grete variation interannuelle de la production, que ce soit en 
termes de quantité (gretes cultures) ou de qualité (fruits et légumes). De fait, les quotas peuvent 
accroître la vulnérabilité économique des exploitations AGR54 « Si on perd la récolte, on perd 
le rendement. Notre assurance récolte, c’est l’eau. » A l’échelle plus globale, le quota 
représente une entrave au développement économique de la région, avec des conséquences 
en termes d’emploi : AGR51 « On se met des muselières volontairement… La coopérative, en 
arbo c’est 3000 emplois, si on passe en céréales c’est 500 emplois. ». La France sera moins 
compétitive : AGR52 « On est à côté de la frontière belge, les industries agro-alimentaires, elles 
peuvent aller ailleurs… » Des conséquences paysagères sont également attendues, avec les 
risques associés à l’enfrichement : AGR48 « L’agriculture c’est un frein contre les incendies, 
mais ils préfèrent avoir des pompiers plutôt que de donner l’aumône aux agriculteurs. C’est un 
choix politique. »  

4.1.5. Objections par rapport à la mise en œuvre des quotas 

Au-delà du bien-fondé de la gestion volumétrique, la mise en place des quotas aura des 
implications concrètes et néfastes pour les exploitations agricoles. 

e) Un disponible naturel déjà existant 

Le quota définit une certaine disponibilité tout en imposant un plafond. Or, cette disponibilité et 
ce plafond sont déjà présents à l’état naturel : AGR56 « Quet y a plus d’eau ; y a plus d’eau. 
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(…) Nos propriétés, c’est notre eau, notre quota c’est la nature. Même si j’ai un quota, si y a 
plus d’eau, vous pourrez me le donner ? » De fait, le quota apparait comme un outil superflu, 
plus contraignant que le disponible « naturel », et qui n’offre aucune garantie. 

f) Manque de flexibilité par rapport à la variabilité climatique 

Les années les plus sèches, l’apport en eau permet de compenser la faible pluviométrie, et de 
garantir un rendement quantitatif comme qualitatif. Cela est particulièrement vrai pour les 
cultures pérennes ou le maraichage, en résumé les cultures à haute VA (maraichage dans 
l’Aisne, arboriculture dans les Pyrénées-Orientales et le Tarn-et-Garonne). Le quota empêche 
de s’adapter à la variabilité climatique AGR49 : « D’une année à l’autre, un volume fixe je vois 
pas… c’est trop lié à la météo. »  

4.1.6. Conclusion : une opposition « radicale mais robuste » 

On peut distinguer plusieurs niveaux de contestations. Le premier porte sur nos choix 
méthodologiques, en particulier l’approche participative et prospective. Le deuxième est relatif 
aux rapports entre l’agriculture et les institutions de gestion de l’eau. Ne pas vouloir répondre à 
l’étude, c’est s’opposer, de façon indirecte, à l’Agence de l’eau ou à l’ONEMA (Office National 
de l’Eau et des Milieux Aquatiques), puisque nous sommes assimilés à l’administration, ou 
puisque les critiques leur seront retransmises. Troisièmement, certains agriculteurs s’opposent 
à la gestion volumétrique de la ressource, qui viole les droits fondamentaux des agriculteurs 
(droit d’entreprendre, droit de propriété) et qui aura des conséquences économiques et sociales 
importantes. Notre étude, puisqu’elle exclut les solutions alternatives (création de ressources), 
semble valider l’idée de plafonnement des prélèvements, ce qui gêne les agriculteurs. Enfin, le 
quatrième niveau d’opposition conteste la pertinence de l’outil de « quota », qui offre peu de 
flexibilité et qui est plus contraignant que le disponible naturel. Il n’est donc pas nécessaire de 
discuter du mode de calcul des quotas puisque le système lui-même n’est pas valide. 

L’opposition est donc « radicale mais robuste », par des « formes plus violentes ou 
évanescentes » (Barbier 2005). Par ces refus, les agriculteurs s’inscrivent comme partie 
prenante de la réflexion sur la gestion de l’eau, en élargissant le champ de la discussion et en 
identifiant les faiblesses et les freins à la mise en place de la DCE sur les 5 territoires d’étude.  
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4.2. ANALYSE DE LA PERCEPTION DES SCENARIOS DE LA RESSOURCE EN 
EAU 

4.2.1. Aperçu général 

 

Figure 4 : Acceptation des 9 scénarios, globalement et par terrains 

Dans l’ensemble des terrains (figure de gauche), la plupart des scénarios font l’objet d’avis très 
contrastés, et ils sont acceptés par 40 à 60% des participants. Seuls se distinguent : 

 Les deux scénarios liés aux caractéristiques du terrain (selon le sol et selon l’accès aux eaux 
de surface) qui ont reçu un taux d’approbation plus élevés, avec un taux d’adhésion de 77% 
et 70%4.  

 Les logiques anglo-saxonnes (priorité aux anciens et enchères) n’ont suscité l’adhésion que 
de 35% et 4% des interrogés. 
 

La figure de droite montre des avis convergents sur tous les terrains pour la mise aux enchères, 
l’allocation selon l’ancienneté, selon le débit et selon l’accès aux eaux de surface. Pour les 
autres scénarios, les avis sont très contrastés. Par exemple l’allocation basée sur la 
consommation passée est acceptée à 100% dans la Drôme et seulement à 20% dans l’Aisne. 
Ces disparités confirment que la solution proposée dépend fortement du contexte ; en ce sens, 

                                                
4 On considère ici le taux d’acceptation sur le principe, c’est-à-dire le cumul de « oui » / « oui mais pas ici » / « oui 
sous réserve d’adaptation(s) ». 
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le parti pris de la DCE, de ne pas proposer un même système à l’échelle nationale, nous 
semble pertinent. 

NOTE : La section suivante présente une analyse synthétique de la perception des 9 scénarios 
d’allocation. Une analyse détaillée par scénarios  est disponible en Annexe 8. Elle comprend 
des figures et des citations des entretiens. 

4.2.2. Analyse des argumentaires des 9 scénarios 

Dans la section suivante, le chiffre entre parenthèses fait référence au nombre d’agriculteurs 
différents ayant cité cet argument, tous terrains confondus. 

a) Allocation proportionnelle à la consommation passée 

Ethique et inégalités. Selon la théorie de Deustch, ce système répond à l’impératif d’égalité, 
puisque le coefficient de restriction est le même pour tous (3), ainsi qu’à celui de besoin, 
puisque la consommation passée prend en compte toutes les spécificités de l’exploitation 
(culture, sols, équipements…) (5). En revanche, il déroge au principe de mérite, puisqu’il 
pénalise les agriculteurs qui font des efforts, et bonifient ceux qui surconsomment (7). 

Mise en œuvre. Ce système est fort de sa simplicité, que ce soit au niveau du calcul (même 
restriction pour tous), du contrôle (via les compteurs) ou de l’acceptation sociale (6). 

Effets induits. Ce système entérine le statu quo, les effets induits sont donc relativement 
restreints : pas de remise en cause de la répartition de la consommation entre les irrigants, 
sécurisation des investissements (4). Ce statut quo fige cependant les perspectives d’évolution, 
et ferme la porte aux jeunes agriculteurs (12). 

Risques de dérives. Afin d’être moins pénalisés, certains pourront adopter un comportement 
stratégique de surconsommation dans les dernières années précédant la mise en place d’un tel 
quota (3). L’attribution de droit d’eau peut induire une augmentation de la valeur vénale des 
terres disposant d’un droit d’eau, créant ainsi des inégalités géographiques (3). Certains 
agriculteurs pourraient aussi être tentés de revendre leurs droits excédentaires (3). 

b) Allocation selon le projet d’irriguer à 5 ans 

Ethique et inégalités. Ce système élargit l’ensemble des ayants droit, conformément à la 
logique de liberté d’accès aux ressources externes de Dworkin, ce qui est perçu comme plus 
juste, notamment vis-à-vis des jeunes agriculteurs (10). Cela remet cependant en cause la 
sécurité des irrigants historique, principe au cœur de la philosophie benthamienne (7). Il faudrait 
alors permettre l’ouverture sans trop déstabiliser les anciens irrigants, via un plafonnement en 
volume, imposé aux nouveaux irrigants, par exemple (7). 

Mise en œuvre. Il est difficile de faire un projet d’irrigation à 5 ans, tant elle dépend de la 
pluviométrie, de l’évolution de l’exploitation ou du marché, des aléas etc (8). Par ailleurs, dans 4 
terrains, la tendance actuelle est à l’abeton de l’irrigation et plus généralement des terres 
agricoles, donc ce principe ne se justifie pas (9). L’hypothèse du réchauffement climatique 
suscite deux réactions contradictoires : dans une optique de réduction des prélèvements, il 
n’est pas pertinent d’élargir le nombre d’ayants droit (3) ; le nombre d’agriculteurs devant 
irriguer augmentera du fait de la sécheresse (1). 
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Effets induits. Dans l’Aisne, ce scénario a été perçu comme plus flexible que le précédent (3), 
mais dans les autres terrains, les agriculteurs ont estimé que ce système freinait leurs capacités 
d’adaptation et d’évolution (5). 

Risques de dérives. Certains agriculteurs vont surdéclarer leur volume, afin de ne pas être 
trop pénalisés par la restriction (4).  

c) Mise aux enchères du volume prélevable 

Ethique et inégalités. La monétarisation de l’eau va à l’encontre de sa définition comme un 
bien commun (8). Du fait de leur capacité à payer différente, les agriculteurs seraient inégaux 
face à ce système d’enchères (12), alors qu’ils peuvent difficilement être considérés comme 
responsables de ces inégalités (dues à l’âge, à leur type de culture etc.). Cet argument 
correspond au principe d’imputabilité défini par Konow. Ce système transforme cette inégalité 
financière en inégalité d’accès à la ressource, renforçant les inégalités existantes et en créant 
ainsi de nouvelles (13).  

Mise en œuvre. Les agriculteurs reconnaissent  l’existence de valeurs marginales de l’eau 
différentes, que ce soit entre les filières ou entre les irrigants individuels et les réseaux 
collectifs ; ce qui pourrait justifier un tel système (4). Cependant le contexte agricole n’est pas 
comparable à celui de l’Australie, où les exploitations sont très concentrées et très spécialisées 
(4). Il est également difficile de prévoir en début de saison le volume que l’on va consommer, ne 
connaissant pas à l’avance le climat des mois à venir (1).  

Effets induits. Certains agriculteurs seront exclus de ce système, ce qui créera des tensions, 
voire des conflits sociaux (13), ainsi qu’une déstructuration du tissu productif, de l’organisation 
spatiale et paysagère (5). 

Risques de dérives. Les agriculteurs pourraient être tentés de spéculer sur la valeur de l’eau 
(5). Dans les terrains ou la pression urbaine est forte (Rhône par exemple), on peut craindre le 
détournement des volumes pour un usage non-agricole de la ressource (2).  

d) Allocation selon l’ancienneté de l’irrigation sur l’exploitation 

Ethique et inégalités. L’allocation selon l’ancienneté permet de compenser les contributions 
inégales à l’effort collectif, étant considéré que les anciens irrigants ont pris davantage de 
risques et ont eu un effet d’entrainement positif sur la région (6). A l’échelle individuelle, ce 
principe n’a pas de sens puisque la prise de risque et l’investissement sont invariants dans le 
temps, chaque exploitation ayant sa propre temporalité (4). La date d’irrigation dépend d’un gret 
nombre de paramètres, parfois aléatoires (4), ce qui ne saurait satisfaire au principe 
d’imputabilité défini par Konow. 

Ce système sécurise les anciens (5), mais peut provoquer l’exclusion des jeunes agriculteurs, 
ce qui serait injuste (13). Dans une perspective rawlsienne, ce scénario ne répond pas au 
principe de différence, puisque les inégalités ne bénéficient pas aux plus défavorisés, les 
jeunes étant en phase de remboursement d’emprunt (7) alors que les anciens ont déjà 
rentabilisé leurs investissements (5).  

Mise en œuvre. Dans la plaine de l’Est Lyonnais, il serait difficile de mettre en place ce 
système car il y a peu de différence dans les dates de début de l’irrigation (1984/1985) (2).   
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Effets induits. En excluant les jeunes agriculteurs, ce scénario prône un modèle figé, contraire 
à l’amélioration technique, au développement économique et social. (10) 

Risques de dérives. Une spéculation sur les droits d’eau par les anciens serait possible (1).  

e) Allocation proportionnelle au débit déclaré du puits et des forages 

Ethique et inégalités. Le débit peut sembler un bon indicateur des besoins en eau (9), qui 
rapproche le quota administratif du disponible naturel. Mais il est parfois biaisé, soit parce que 
le débit ne correspond pas aux volumes consommés (sur-équipement, sous-équipement, 
irrigation antigel…) (12), soit parce que le débit réel ne correspond pas au débit déclaré 
(détournement des contraintes administratives, contestation de la déclaration des compteurs, 
volonté de toucher les primes de la Politique Agricole Commune…) (7). 

Ce système se base sur la transparence (déclaration du puits), il favorise donc les agriculteurs 
jugés les plus méritants : ceux qui ont joué le jeu de la gestion collective, et qui consomment 
également moins d’eau, puisque la pose de compteur sensibilise à l’économie d’eau (9). 

Mise en œuvre. Dans le Rhône, la Drôme et l’Aisne, tous les forages sont déclarés (4), ce qui 
favorise la mise en place de ce système. En revanche dans le Tarn-et-Garonne et les 
Pyrénées-Orientales, de nombreux forages ne sont pas déclarés ou sont sous-déclarés (3). 

f) Allocation dégressive en fonction de la superficie irriguée 

Ethique et inégalités. Ce principe se base sur une logique de pondération afin de protéger les 
plus défavorisés (principe de différence de Rawls), ce qui est jugé positif par certains interrogés  
(2) mais inégalitaire par d’autres (5). Plusieurs personnes reconnaissent que les exploitations 
avec une petite superficie irriguée sont les plus vulnérables (8), alors que pour d’autres, la 
vulnérabilité n’est pas corrélée avec la taille de l’exploitation (11). Il faudrait alors choisir un 
autre indicateur, économique ou plus global (Excédent Brut d’Exploitation (EBE), Unité de 
Travail Homme (UTH)…) (10). 

Parmi les agriculteurs favorables à ce principe, 57% préfèreraient que les petits irrigants soient 
également soumis à un effort, ne serait-ce que symbolique (discrimination positive). En 
revanche, pour les interrogés défavorables à ce principe, cette alternative ne semble pas non 
plus acceptable. 

L’allocation en eau est ici assimilée à un principe de redistribution sociale entre les gretes et les 
petites exploitations. (5) personnes jugent cette logique assez éloignée de l’objectif originel, 
celui d’allouer l’eau de façon efficace, selon une logique agronomique. 

L’égalité AGR38 « Idéologiquement, privilégier les petites, c’est pas totalement utile non plus. 
On veut que les petites deviennent gretes ? ou que les petites restent petites ? » On retrouve ici 
l’argument de l’ambiguïté des politiques de discrimination positive : « D’un côté, égaliser les 
chances revient à rendre équitables les conditions d’une compétition dont l’aboutissement est 
l’inégalité des résultats. De l’autre, égaliser les résultats passe par une intervention sur les 
conditions de la compétition qui altère l’égalité des chances. Telles quelles, ces deux formes 
d’égalité sont irréconciliables : l’égalité des résultats nie l’égalité des chances et l’égalité des 
chances produit l’inégalité des résultats. » (Reynaud 1995). 
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Mise en œuvre. Il serait difficile de définir un seuil pour distinguer les petites et les gretes 
exploitations, ce qui pourrait créer des effets d’aubaine ou des inégalités liées à l’effet de seuil 
(2). 

Effets induits. Encourager les petites exploitations, c’est promouvoir un certain modèle 
agricole, moins concentré et moins spécialisé, ce que (7) personnes jugent moins efficace d’un 
point de vue économique, et ce qu’une personne juge injuste : deux modèles agricoles 
cohabitent et se développent : l’un orienté sur le qualitatif et l’autre constitué de sociétés 
unipersonnelles. Pourquoi privilégier l’un par rapport à l’autre ? 

Risques de dérives. Certaines gretes exploitations pourraient se diviser, notamment les 
coopératives qui savent jouer de leur double statut (grete société ou petits producteurs) (2). 

g) Allocation avec priorité aux cultures spéciales 

Ethique et inégalités. La défense de ce scénario s’appuie sur le principe du besoin, puisque 
les cultures spéciales sont plus sensibles aux restrictions, qui affectent leur quantité mais aussi 
et surtout leur qualité (9). Par ailleurs, l’arrosage des cultures spéciales est considéré comme 
plus performant et économe, il ne serait pas juste de les restreindre (2). La notion  de 
vulnérabilité accrue pour ce type d’agriculture est également mentionnée, puisque les cultures 
spéciales impliquent un investissement important qu’il faut amortir sur le long terme, sans que 
l’agriculteur puisse aisément faire le choix d’abetonner ces filières (3).  

Selon les détracteurs, les restrictions affectent aussi les autres cultures (5) ; les cultures 
spéciales ne sont pas forcément valorisées, eu égard aux crises de surproduction (4), et 
certaines cultures spéciales ne sont pas cruciales pour la sécurité alimentaire du pays (2).  

Mise en œuvre. Il sera difficile de différencier les cultures spéciales des autres cultures, ainsi 
que les cultures sous contrat et les autres, dans le cas des contrats indirects, par exemple (3). 
Par ailleurs, 75% des agriculteurs ayant approuvé ce scénario font des cultures spéciales ; ce 
scénario polarise fortement les positionnements en fonction des intérêts individuels. On 
retrouve ainsi le concept de « fairness bias » : les  parties prenantes interprètent, de façon 
consciente ou non, les principes de la justice de façon intéressée, alors que les jugements des 
parties prenantes extérieures ou neutres auraient tendance à converger beaucoup plus 
(Johansson-Stenman et Konow 2010). De fait, les discussions autour de ce genre d’allocation 
donneront lieu à la défense des intérêts propres à chacun ou à chaque filière. 

Effets induits. Ce système risque d’exacerber les tensions entre agriculteurs pratiquant les 
cultures spéciales et les autres (7). Il faut également s’attendre à une restructuration de 
l’organisation sociale, économique (filières) et territoriale de l’agriculture si ce scénario était mis 
en place (5). 

Risques de dérives. On peut craindre des déclarations de cultures biaisées (1), ainsi qu’un 
détournement des volumes, initialement demetés pour les cultures spéciales mais effectivement 
utilisés pour d’autres cultures (1). Des effets d’aubaine pourraient apparaître, avec des 
conversions massives aux cultures spéciales et une perturbation de l’équilibre des filières (1). 

h) Allocation selon le type de sol 

Ethique et inégalités. Dans ce scénario, on a une convergence sur deux principes éthiques (le 
besoin et l’égale opportunité des chances) et une opposition à un 3ème (efficacité). D’une part 
une allocation différenciée selon le sol est un système qui permet de répondre à un besoin 
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différencié, puisqu’un sol profond stocke plus d’eau de pluie qu’un sol superficiel ; c’est un point 
de vue largement partagé (15). D’autre part un tel système permettrait aussi une égale 
opportunité des chances entre irrigants qui n’ont pas les mêmes potentialités de terres. 
Pourtant les arguments liés à la justice sociale sont rares, hormis la comparaison de la terre 
pauvre à un « heticap » qu’il faudrait compenser (2). En outre, d’autres moyens agronomiques 
permettraient d’atténuer les disparités entre sols profonds et sols lourds  (apport de matière 
organique, travail du sol, démarrage plus rapide des cultures sur les sols superficiels et légers 
…) (4). A contrario, le principe d’efficacité est mobilisé par les opposants à cette forme 
d’allocation puisque plus l’eau est rare, plus il faut l’utiliser là où c’est le plus pertinent, c’est-à-
dire là où elle est le mieux valorisée, c’est-à-dire sur les meilleures terres (6). 

Mise en œuvre. Des documents (analyse de sols, cartographie etc.) pourraient aider à la 
détermination des zones (3). C’est le système actuel dans l’Aisne (3), et dans le 26, des 
expériences identiques ont déjà été menées : évaluation vénale des terres pour le 
remembrement ou le TGV (4). Toutefois, dans le 69, le sol trop homogène motive l’essentiel 
des refus (5), tetis que dans le 82 ou le 26, le sol est trop hétérogène à une grete échelle (3). Il 
faudra aussi choisir la bonne échelle (1), et un nombre de catégories adapté (4). 

Risques de dérives. Certains irrigants pourraient demeter un volume pour un sol superficiel, 
qu’ils utiliseraient ensuite pour irriguer des sols profonds (3), comme c’est le cas dans l’Aisne. 

i) Allocation selon l’accès aux eaux de surface 

Ethique et inégalités. Ce système permet de rétablir une égale opportunité des chances  entre 
les irrigants en promouvant une équité dans l’allocation de toute l’eau, quelle que soit son 
origine (2) et un équilibre entre l’Homme et l’environnement en limitant les prélèvements en 
nappe (4). Le bienfondé de ce principe ne fait pas l’unanimité : si l’eau manque dans les 
nappes, les cours d’eau aussi seront en tension (6) et les prélèvements en nappe ne sont pas 
forcément l’origine de la baisse du niveau des nappes (5).  

Mise en œuvre. Dans le Roussillon, ce système serait approprié parce que le réseau de 
surface est dense et que l’irrigation par les canaux permet de recharger la nappe (4). Dans le 
Rhône, c’est la logique adoptée (3), alors que dans l’Aisne, c’est la logique inverse (5). Dans le 
Tarn-et-Garonne ou la plaine de Valence : le réseau de surface n’est pas extensible (6), le fait 
d’utiliser les eaux souterraines ne relève pas d’un choix mais d’une contrainte (4), peu 
d’exploitations combinent les deux accès à l’eau (1), et les exploitations irrigant avec les eaux 
souterraines sont exclus du périmètre desservi par les eaux de surface (1). Il serait difficile de 
chiffrer la part de l’irrigation de surface ou en profondeur dans l’exploitation (3).  

Effets induits. Ce système implique une augmentation du coût global de l’irrigation, puisque 
l’irrigation par pompage en nappe est moins onéreuse. Qui prendrait en charge le surcoût lié au 
report (1) ?  
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4.2.3. Récapitulatif des argumentaires 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Typologie des arguments mobilisés par les agriculteurs 

Ce tableau, qui récapitule les arguments mobilisés lors des entretiens, peut nous aider à 
comprendre la Figure 4.  

 Les deux scénarios les plus plébiscités, différenciant l’allocation selon le sol et l’accès aux 
eaux de surface, sont les seuls qui bénéficient d’un jugement éthique positif et consensuel. 
Les difficultés de mise en œuvre pourront alors être dépassées. 

 Les cinq scénarios de la consommation passée, ouverte à tous les irrigants, selon le débit, 
dégressive ou avec priorité aux cultures spéciales, qui ont reçu une approbation entre 35 et 
60%, bénéficient d’un jugement mitigé sur la justice, puisqu’ils ne suscitent pas de 
consensus entre les terrains ou entre les irrigants. Les difficultés liées à la mise en œuvre, 
risques de dérives, les effets induits sont jugées existantes mais gérables.  

 Enfin, à l’autre bout de l’échelle de l’approbation, on trouve les scénarios de mise aux 
enchères et selon l’ancienneté de l’irrigation. Ces deux scénarios sont les seuls qui 
bénéficient d’un jugement négatif au niveau de l’éthique, c’est-à-dire qui représenteraient un 
renforcement des inégalités sans améliorer la justice à d’autres égards. Leur mise en œuvre, 
ainsi que les effets induits poseraient également problème. 
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40% 

36% 

24% 

Terre

Activité

Exploitation

Transmission du 
quota lié à : 

36% 

10% 

46% 

10% 

1 an

5 ans

10 à 15 ans

30 ans

On peut donc conclure que les dimensions éthiques ont été essentielles dans nos entretiens, 
puisque pour chaque scénario, on retrouve un lien entre l’évaluation de l’éthique et le 
pourcentage d’approbation. Cependant la diversité des principes moraux n’expliquent pas à elle 
seule l’hétérogénéité des préférences. La perception des difficultés de mise en œuvre et les 
risques de nouvelles inégalités injustes par détournements et dérives du système sont 
largement évoqués. 

4.2.4. Solutions alternatives envisagées 

Les agriculteurs ont proposé, en plus des 9 scénarios, les mécanismes suivants :  

 Allocation selon le besoin de la culture plantée (9) 

 Allocation selon les efforts réalisés dans les pratiques culturales pour favoriser la rétention 
de sols (1), et/ou majorée pour le Bio (2) 

 Prendre en compte la date d’installation pour favoriser les jeunes agriculteurs (2) 

 Définir des cultures prioritaires en fonction de l’orientation de la politique agricole, sur des 
critères économiques ou de stratégie d’autosuffisance alimentaire (1) 

Ils sont également revenus sur d’autres solutions :  

 La création de ressources (6) 

 L’amélioration technique (3) 

4.2.5. Perceptions des modalités du quota 

Quel que soit le mode de calcul envisagé, il faudra définir les modalités du quota : quelle sera 
sa durée ? Comme sera-t-il transmis lors d’une vente, d’une location ou d’une succession ? 
Comment intégrer les futurs agriculteurs dans ce système ? 

 Figure 6 : Perception des modalités des quotas : transmission (à gauche) et durée (à droite) 

La transmission. Les avis sont relativement bien répartis concernant la transmission. 40% des 
interrogés favorisent un ancrage du quota à la terre, comme dans le modèle des ASA ; 
l’ancrage du droit d’eau à la terre, permet aussi de conserver la valeur vénale du foncier. 36% 
préconisent un ancrage à l’activité (le droit d’eau serait retiré en cas de non-usage du 
volume), ce qui offre une flexibilité ainsi qu’une meilleure valorisation de l’eau. 24% envisagent 
plutôt un droit lié à l’exploitant, ce qui permet de reconnaître le locataire comme acteur majeur 
de l’irrigation, et de préserver l’eau pour le monde agricole, dans les territoires menacés par 
l’urbanisation (69, 26).  

Durée du quota : 
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La durée. Pour les 36% qui souhaitent une durée courte (1 an), cela permettrait d’avoir plus de 
flexibilité, notamment par rapport aux variations de la nappe, du marché ou de l’assolement. 
Les cycles longs (30 ans ou plus), à l’inverse (10%) offrent une meilleure sécurisation de l’accès 
à l’eau, en particulier pour les cultures pérennes. Au final, les durées intermédiaires, totalisant 
56% des réponses, sont considérées comme un bon compromis entre ces impératifs de 
flexibilité et de sécurité. 

L’insertion des jeunes agriculteurs. Les interrogés ont envisagé les modalités suivantes : 

 Insertion par la reprise d’une exploitation irriguée 

 Réemploi des volumes laissés vacants du fait du déclin de l’agriculture irriguée 

 Réserve d’un volume au moment de la mise en place des quotas pour les jeunes 
agriculteurs qui arriveraient dans les années suivantes 

 Mise en place progressive du système pour insérer les jeunes au fur et à mesure 

 Créer de nouvelles ressources pour satisfaire les nouvelles demetes 

4.2.6. Conclusion : retrouver le disponible naturel 

Ces critères d’acceptation sont d’ordres éthiques, agronomiques, économiques et sociaux. En 
particulier, il s’agit de défendre certaines valeurs (refus de la monétarisation de l’eau, 
reconnaissance des droits acquis), de prendre en compte les spécificités de chaque parcelle et 
les besoins en eau de la plante, de ne pas entraver le développement économique, et d’éviter 
l’apparition de tensions, voire de conflits sociaux, entre les agriculteurs et entre les filières. 

Ces critères s’articulent et se hiérarchisent différemment selon les convictions et les situations 
personnelles. Cependant, les réponses aux questionnaires, le vote et les argumentations nous 
permettent de distinguer quelques gretes tendances. 

 La mise en place des quotas est, dans la plupart des cas, peu souhaitable. De fait la solution 
choisie sera un pis-aller, qui devra perturber le moins possible l’ordre existant. 

 Etant donné les réticences liées à la régulation des prélèvements, le quota doit se 
rapprocher au maximum du disponible naturel, limitant ainsi au maximum l’impact de cette 
réforme. Les critères à prendre en compte sont les spécificités du terrain (diversité des sols, 
de l’accès à l’eau de surface) tout en reconnaissant les besoins des agriculteurs (reflétés par 
le débit d’équipement et la consommation passée). Des critères liés à l’efficacité économique 
(protection des cultures spéciales, marchés) ou à la protection des plus vulnérables 
(allocation dégressive) soulèvent plus de réticences et polarisent fortement les 
positionnements des agriculteurs. L’exclusion de certains irrigants, que ce soit par critère 
financier (mise aux enchères) ou d’ancienneté ont suscité le refus systématique des 
irrigants.  

 Les résultats sont contrastés d’un terrain à l’autre, ce qui montre d’une part l’importance des 
critères liés au contexte et d’autre part l’exigence de prendre les décisions à l’échelle locale. 
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4.3. ELABORATION D’UNE TYPOLOGIE 

4.3.1. Distribution des agriculteurs 

Selon les critères préalablement établis (voir 3.2), nous avons identifié 7 types d’agriculteurs, 
selon la philosophie sous-jacente à laquelle ils se réfèrent :  

3 principes correspondent à des courants de justice sociale : 

 L’utilitarisme, dans une perspective benthamienne : l’allocation d’eau doit permettre 
d’augmenter sa valeur marginale 

 La justice comme équité, selon la pensée de Rawls : l’allocation doit garantir l’égalité d’accès 
et le principe de différence 

 L’égalitarisme : la règle doit être la même pour tous, il serait injuste d’introduire des 
différenciations entre les irrigants 

3 principes correspondent à une logique alternative : 

 La logique collective : le partage de l’eau doit se faire dans une perspective commune, à 
long terme et à l’échelle territoriale, il doit être le reflet d’un véritable projet du monde 
agricole et de la société 

 La logique agronomique : l’irrigation est une pratique nécessaire à la croissance des 
cultures, seuls les paramètres afférant aux cultures doivent être pris en compte 

 La logique auto-centrée : la négociation autour des quotas est l’occasion de défendre ses 
intérêts individuels ou de filière. 

Pour une dernière catégorie, nous n’avons pas réussi à identifier de logique sous-jacente. 

Les agriculteurs sont répartis de façon relativement homogène, chaque catégorie comprenant 
entre 5 et 10 individus.   

  

Figure 7 : Répartition des 47 agriculteurs au sein de la typologie 
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4.3.2. Les logiques fondées sur la justice sociale 

a) La logique utilitariste 

AGR38 « En cas de crise, on doit diminuer l'irrigation des céréales pour irriguer les cultures 
sous contrat… Le plus important, c’est de garantir les cultures avec une forte VA » 

Dans la logique de la comptabilité du bonheur et des peines de Bentham, l’eau doit être 
attribuée de façon à maximiser sa valeur et à protéger la sécurité des irrigants. La politique 
d’allocation en eau est alors un levier pour le développement économique de l’agriculture. 

Maximisation de la valeur de l’eau. Les agriculteurs reconnaissent le principe de la 
maximisation de la valeur de l’eau, dans une logique benthamienne. Ainsi, en cas de crise, plus 
l’eau est rare, plus elle a de la valeur, il est donc logique de l’attribuer en priorité aux secteurs 
qui dégageront à leur tour la plus haute valeur ajoutée. Ce système concourra à faire de 
l’agriculture un secteur plus rentable, plus spécialisé et plus compétitif. AGR4 «  Donner l’eau 
en priorité aux cultures spéciales, c’est une évidence. De toute façon, ce qui nous fait vivre c'est 
les cultures spéciales, j'en connais pas qui vivent avec du maïs conso. Tout le monde s'est 
spécialisé dans son secteur. » AGR38 « Dans l’agriculture française, y a plus de place pour les 
petites exploitations. » Ainsi le scénario avec priorité aux cultures spéciales est-il jugé positif à 
71% dans cette catégorie. Cependant, cette ambition de maximiser la ressource en eau se 
heurte à des principes éthiques. La mise aux enchères est approuvée à 25%, ce qui est certes 
supérieur à l’approbation par les autres groupes, mais l’opposition reste forte. 

La sécurisation des investissements. Dans la logique du droit naturel défini par Locke, on 
aurait pu s’attendre à ce que ces agriculteurs défendent les droits acquis. Cependant, ni la 
consommation passée ni l’ancienneté n’ont été des critères retenus par cette catégorie. 

Le refus d’un système trop « social ». L’allocation dégressive a été refusée à 67%, car elle 
va à l’encontre de la productivité économique : AGR21 « C’est pas adapté à l’agriculture. C’est 
très social, je suis pas sûr que ce soit très économiquement efficace. »  

Caractéristiques socio-économiques. Les agriculteurs de cette catégorie ont des gretes 
exploitations (303ha en moyenne contre 157ha pour l’ensemble des exploitations), avec une 
superficie irriguée moyenne de 253ha, contre 62ha pour le reste des interrogés. Ce sont aussi 
des exploitations majoritairement à haute valeur ajoutée : sur 8 interrogés, 7 ont ce type de 
culture (verger ou maraichage). Enfin, ces exploitants sont majoritairement plus jeunes que 
l’ensemble des interrogés, ils ont en moyenne 46,3 ans 48,6 pour l’ensemble des interrogés. Le 
visage de leur exploitation reflète bien celui du modèle agricole auxquels ils aspirent : gretes 
exploitations intensives, en lien avec les industries. 

b) L’égalitarisme 

AGR28 « J'aime pas l'idée de faire des différences entres les Blancs et les Noirs, les petits et 
les gros. » 

Ces agriculteurs définissent la justice comme l’égalité ; le règlement doit donc appliquer une 
égalité de traitement entre les usagers. Le taux de restriction devra être le même pour tous, et 
ne pas appliquer de différenciation ou de pondération, ce qui créerait davantage d’injustices 
que de justice. 
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Pour l’égalité de traitement. Pour mettre en place une allocation juste et équitable, il faut que 
la règle soit la même pour tous. Dans un contexte de crise, ce traitement égalitaire permet de 
ne pas créer de nouvelles injustices, en faisant porter indifféremment l’effort de restriction : 
AGR28 « Le plus juste, c'est de déstabiliser le moins possible le système économique avec les 
restrictions, il vaut mieux enlever pareil à tous. » Par ailleurs, ce système présente une 
simplicité de mise en œuvre. Les allocations proposant un seul coefficient de restriction ont été 
plébiscitées : selon le projet (100%), selon le débit (60%) ou selon la consommation passée 
(40%). 

Le rejet des différenciations. Les systèmes pondérés que nous avons proposés sont 
systématiquement rejetés : l’allocation selon l’ancienneté, l’allocation dégressive ont reçus 
100% d’avis négatifs. En effet, introduire une différenciation au départ, c’est créer une inégalité 
à l’arrivée. AGR27 « Vous n’avez pas un truc plus simple ? L’idéal, c’est de faire pareil pour tout 
le monde. Les autres systèmes, ce sont des règlements trop compliqués. Ça ne devrait pas 
exister. Ça crée plus d'injustice que de justice, c'est totalement faux. » Cependant, 60% des 
interrogés valident le principe de différenciation selon le sol, et 25% selon l’accès aux eaux de 
surface. On peut faire l’hypothèse que ces principes sont validés au nom de leur logique 
agronomique et non de justice sociale (voir 4.2.2.h). 

Egalité de quoi ? La notion d’égalité, si elle parait simple, se heurte à une grete polysémie : 
« L’égalitarisme (…) se fonde sur diverses convictions issues du concept de d’égalité, si bien 
qu’il est possible de dégager une multitude de principes pouvant être égalisés : il peut s’agir du 
revenu, des droits, de la liberté, de la satisfaction des besoins… » (Tarrit 2012b). C’est la 
question posée par Amartya Sen dans sa conférence de 1979 « Equality of What ? » (ibid). 
Dans notre cas d’étude, la réponse au questionnaire donne une indication, puisque les 
agriculteurs ont validé l’allocation selon le projet d’irrigation et selon le débit. 

c) La justice comme équité 

AGR17 « Je suis pas socialiste, mais je suis social. Il faut que tout le monde fasse des efforts, 
mais selon ses capacités. Il ne faut pas non plus des distorsions trop fortes, tout le monde a le 

droit de vivre. » 

Pour ces agriculteurs, l’effort consenti par tous n’est pas forcément égal, et il prend en compte 
la situation, les caractéristiques ou les difficultés de chacun. La politique d’allocation de la 
ressource en eau s’apparente alors à un mécanisme de redistribution sociale. 

L’équité supplante l’égalité. Pour ces agriculteurs, mettre en place une restriction identique 
pour tous entretient le risque d’entériner des inégalités existantes. Ainsi, certains agriculteurs 
sont plus vulnérables financièrement, et n’auront pas les mêmes capacités d’adaptation que les 
autres : AGR11 « Quelqu'un qui part hors cadre familial, il est défavorisé, et c'est plus 
compliqué aussi financièrement. Il faut pas le léser. » De plus, si un même coefficient est 
appliqué à tout le monde, cela peut créer de nouvelles inégalités. Par exemple, certains 
agriculteurs ont une marge d’adaptation pour améliorer la performance de l’irrigation, tetis que 
d’autres ont déjà fait ces efforts (passage au goutte-à-goutte ou à la micro-aspersion par 
exemple). Le seul moyen d’éviter cela est de prendre en compte la diversité des situations, afin 
d’adapter l’effort demeté à chacun selon ses capacités, son mérite ou ses besoins. C’est la 
reconnaissance du principe de différence de Rawls : le système peut introduire des inégalités, 
si elles bénéficient aux plus défavorisés. Les scénarios pondérés que nous avons proposés 
sont reconnus : le S6 est approuvé à 100% et le S9 à 60%. Le S7, qui présente aussi une 
pondération, n’est reconnu qu’à 20%, puisque les cultures spéciales ne sont pas considérées 
comme étant défavorisées. 
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Un mécanisme de redistribution sociale. L’allocation de la ressource en eau doit concourir à 
réduire les inégalités, tout comme les mécanismes de redistribution sociale. On trouve d’ailleurs 
des références à la retraite (AGR6 « Ce système, c’est comme les retraites, y en a qui arrivent 
d’autres qui meurent, ça s’équilibre »), aux allocations chômage (« Les petits irrigants, ils vont 
faire des efforts aussi. C’est comme deux chômeurs, si à un on lui donne tout, il va pas être 
incité à chercher un travail… Il faut inciter les gens à faire des efforts. ») ou encore au droit au 
logement (AGR16 « Il faut protéger au maximum les agriculteurs sur les exploitations ; on le 
voit, y a des logements vides partout et des gens qui vivent dans la rue, ça ferait pareil. Des 
gens qui ont envie de travailler et qui peuvent pas et d'autres qui ont l'eau et qui veulent pas la 
céder alors qu'ils s'en servent pas. ») 

Caractéristiques socio-économiques. Dans la logique rawlsienne, les inégalités du système 
doivent profiter aux plus défavorisés. On peut donc se demeter si les agriculteurs appartenant à 
ce groupe se considèrent comme défavorisés, ou si, objectivement, ils seraient bénéficiaires 
dans un tel système. D’âge moyen de 39 ans, ces agriculteurs sont les plus jeunes de notre 
typologie, ce qui concorde bien avec notre hypothèse. En effet les jeunes agriculteurs peuvent 
être considérés comme vulnérables étant en pleine phase de remboursement d’emprunts. De la 
même façon, les superficies agricoles sont plus faibles (88,50 ha de moyenne), tout comme leur 
superficie irriguée (46 ha). Les cultures dominantes de ce groupe sont les céréales ; le 
maraichage et la vigne sont présents mais ne représentent qu’une faible partie de l’exploitation 
(entre 3 et 9% de la SAU). Au regard des critères que nous avons choisi dans nos scénarios 
(taille pour le S6 par exemple), on peut donc conclure que ces agriculteurs se considèrent 
comme défavorisés, et donc seraient bénéficiaires de cette logique. 

4.3.3. Les logiques alternatives 

a) L’approche collective 

AGR45 « C’est compliqué de s’entendre mais on n’a pas le choix. Dans les années 1960, on 
nous a forcé à être individualiste, mais on ne peut pas faire l’économie de raisonner en 

collectif. » 

Le système des quotas ne doit pas se résumer à un droit individuel à irriguer ; et le choix du 
mode de calcul ne doit pas être une négociation entre les exploitants ou les lobbies. Ce doit 
être l’occasion d’un débat de société ; et la politique d’allocation doit être un levier d’une 
politique territoriale et agricole. Cette catégorie fait écho à la théorie d’Ostrom d’une 
gouvernance des communs par la communauté. 

Une approche intégrée. Ces agriculteurs récusent des scénarios trop centrés sur un seul 
indicateur, comme celui du débit. AGR45 « Ce scénario, c’est la réponse à un problème précis, 
c’est pas un projet pour une région. C’est un raisonnement qui est ni à long terme, ni 
constructif ». A l’inverse, le scénario le plus adapté a une approche la plus large possible, une 
vision qui intègre l’ensemble des problématiques, du territoire et qui s’inscrive dans la durée. La 
réflexion porte sur le devenir de l’agriculture dans la région. AGR41 « On a une agriculture à 
deux vitesses ici, l’une orientée vers le qualitatif, l’autre sont des exploitations unipersonnelles. 
Il y a de la place pour les deux, et les deux ont besoin d’eau. » Dans l’espace, l’allocation en 
eau doit être l’occasion d’agir à l’échelle du territoire. AGR18 « Il faut éviter la mort de certaines 
exploitations, et d’arriver à des déserts géographiques, en se disant que dans ces secteurs là il 
faut des exploitations. » Dans le temps enfin, le débat doit se faire à long terme. AGR32 « Ce 
système est inverse au développement durable, qui permet à ceux qui viennent après vous de 
vivre mieux que vous. C'est ce que moi j'appelais gestion "en bon père de famille", c’est-à-dire 
l'inverse de "comment je peux me protéger, moi ?" » 



Analyse de la perception des politiques d’allocation de la ressource en eau souterraine 
 

Mémoire de stage 49 

Une vision commune, à l’inverse du droit d’eau. Selon ces agriculteurs, la répartition du 
volume prélevable ne doit pas être l’addition de droits d’eau individuels, mais une réflexion 
commune sur l’usage de cette eau. En effet, l’eau étant définie comme un bien commun, 
l’irrigant n’est jamais que dépositaire de son droit d’eau. AGR46 « Quet on donne l’eau à 
l’agriculteur, c’est pour une fonction, c’est pour la survie de l’espèce. » Si l’irrigant se définit 
comme titulaire, voire propriétaire de ce droit d’eau, cela incite le comportement individualiste, 
contre-productif et non-rationnel. AGR46 « Du moment où vous vous dites, j’ai droit à ça, c’est 
destructeur du lien social, on partage pas, ça amène au gaspillage. » Le volume prélevable doit 
donc être perçu comme un tout, un bien commun, pour lequel la société doit élaborer un 
véritable projet : AGR32 « Pour nous le partage de l’eau ne devrait pas poser problème, dans la 
mesure où le Volume prélevable est deux fois supérieur au volume consommé estimé. La 
question qu’on se pose, c’est qu'est-ce qu'on fait de ce volume, très large ? Soit on utilise la 
totalité en doublant les possibilités, en augmentant les cultures légumières, on augmente la 
base pour soutenir les industries soit on garde une partie pour les nouveaux irrigants. » 

L’idéal de la gestion collective. Les agriculteurs font référence à la gestion collective, de type 
ASA, comme la gestion la plus performante et la plus efficace. Les irrigants individuels 
devraient être encouragés à rejoindre le collectif, et le calcul de l’allocation devrait se calquer 
sur ce qui se pratique dans les ASA. AGR14 « En collectif, on a une philosophie, c'est le pot 
commun. C'est un cercle fermé. Dans l’ASA, on irrigue par enrouleurs, les individuels, ils 
irriguent par pression, il faut leur instaurer un débit horaire par enrouleur. »   

Caractéristiques socio-économiques. L’âge est sensiblement le même que la moyenne de 
notre panel, la SAU est proche (127 au lieu de 157) de même que la SI (67 au lieu de 62). De 
même, les productions sont très variées. Le profil de ces agriculteurs est donc proche de celui 
de notre panel. Il faut noter cependant l’importance de l’engagement collectif chez ces irrigants : 
sur 10 irrigants, 4 font partie du CIVAM Bio (Centre d’Initiative pour Valoriser l’Agriculture et le 
Milieu Rural), l’un est à la tête d’une coopérative, et 3 sont adhérents d’une ASA.  

b) La logique agronomique 

AGR20 « Ce que vous proposez, ça me plait pas, c’est une gestion sociale et pas 
agronomique. L’eau, c’est pas social, c’est agronomique. » 

L’irrigation est une pratique au sein de l’itinéraire technique dans la culture de l’exploitation, au 
même titre que le semis, la taille ou la récolte. Elle est régie par une logique agronomique, et 
doit prendre en compte les paramètres liés aux besoins de la plante, au sol, à la pluviométrie 
etc. L’allocation de la ressource en eau doit se faire selon ces mêmes critères ; toute logique 
alternative constitue une intrusion des problématiques sociales ou économiques au sein d’une 
problématique agricole. Ces agriculteurs remettent en cause la façon dont nous avons posé les 
termes du débat, en présupposant que la répartition de l’eau pose des enjeux de justice sociale. 

Prendre en compte les spécificités du terrain. L’apport en eau dépendant fortement de la 
texture et de la capacité de rétention du sol, il est important de prendre en compte le type de 
sol. C’est pourquoi le scénario selon le type de sol a été choisi par 100% de cette catégorie. Le 
débit, qui reflète la facilité d’accès à la nappe en un endroit donné, a été sélectionné par 60% 
des interrogés. 

Prendre en compte les besoins de la plante. Nous n’avions pas proposé de scénario basé 
sur les besoins théoriques en eau de chaque culture, comme ce qui se pratique dans l’Aisne 
par exemple. Or, cette méthode parait très pertinente dans ce groupe, puisqu’elle a été citée 5 
fois, sur 6 personnes. Toutefois, le volume précédemment consommé donne un bon reflet du 
besoin en eau (100% d’approbation), tout comme le débit d’équipement (60%). 
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Le refus d’une logique sociale ou économique. Les autres scénarios, qui ne visent ni à 
s’adapter aux besoins en eau de la plante, ni à accroître les performances techniques, sont 
jugés comme peu adaptés : AGR46 « Ça sert à rien tout ça, vous consommerez pas moins 
d’eau ! » 

c) La logique auto-centrée 

AGR10 « Votre questionnaire il est aléatoire, chacun va choisir la solution qui l’arrange le 
plus. » 

Les agriculteurs étudient les scénarios proposés à la lumière de la situation de leur exploitation. 
La mise en place de la DCE étant potentiellement destructrice de l’équilibre des exploitations, il 
faut se prémunir d’être trop sévèrement touché par la restriction. La mise en place de 
l’allocation individuelle sera l’occasion d’un jeu de pouvoirs, dans lequel il faudra arbitrer entre 
des intérêts divergents. 

La comparaison entre le scénario proposé et la situation personnelle. Les situations que 
nous avons présentées sont relativement abstraites, nous voulions par nos entretiens les 
confronter avec des situations concrètes, vécues au sein des exploitations. C’est donc tout 
naturellement que les agriculteurs ont recours à leur situation personnelle pour tester la 
pertinence d’un modèle. AGR16 « L’accès aux eaux de surface… J’ai des parcelles que je peux 
irriguer avec les deux ressources… Donc y a des parcelles mixtes, et je dois pas être le 
seul… ». Présente dans la majorité des discours, cette référence à la situation individuelle est 
plus prégnante chez les agriculteurs de ce groupe. 

Une stratégie de défense de ses intérêts. Les agriculteurs identifient notre enquête comme 
une première étape de la négociation, qui doit jouer en leur faveur. Les scénarios sont évalués 
un par un, indépendamment d’une logique directrice, selon l’intérêt qu’il présente pour 
l’interrogé : AGR22 « Je suis un des plus vieux irrigants de la région, je vais prêcher pour ma 
paroisse. » 

Des préférences très homogènes. Aucun scénario ne se dégage clairement, tous sont 
compris entre 50 et 83% d’acceptation, avec des disparités moins fortes que pour les autres 
catégories. En revanche, l’allocation selon l’ancienneté de l’irrigation sur l’exploitation, qui est 
d’habitude rejetée, est ici plébiscitée à 76% des voix (contre 31% pour l’ensemble des 
interrogés), ce qui confirme la logique de préservation des acquis. 

Caractéristiques socio-économiques. La SAU est plus importante (193 ha contre 157 pour 
l’ensemble des interrogés) ainsi que la superficie irriguée (130 ha contre 62 pour notre panel) et 
sur 7 agriculteurs, 5 font des cultures à haute valeur ajoutée. On peut donc émettre l’hypothèse 
que ces agriculteurs, globalement en situation favorable, adoptent ce comportement stratégique 
dans l’optique de préserver leurs atouts.   

d) La logique aléatoire 
Sont classés dans cette catégorie les agriculteurs dont la logique n’est pas apparente, ou 
difficilement décelable. Les hypothèses pour expliquer ce phénomène sont (i) une résistance 
passive à la démarche. Les agriculteurs ne sont pas convaincus par notre étude, pour les 
mêmes raisons qu’évoquées dans la partie 4.1. Leurs réponses sont donc empreintes de ces 
réticences ; (ii) des entretiens très brefs. Les réponses sont fermées, peu ou pas argumentées. 
Nous n’avons pas pu comprendre la logique sous-jacente à ces choix par manque d’éléments 
explicatifs ; (iii) une vision séquencée des scénarios, ou chaque scénario est considéré pour lui-
même sans suivre une ligne préalablement établie. 
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4.3.4. Répartition des votes selon la catégorie 

 Scénarios 
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Utilitariste 38% 72% 25% 22% 50% 13% 71% 100% 83% 

« Rawls » 66% 50% 0% 20% 50% 100% 20% 50% 60% 

Egalitariste 40% 100% 0% 0% 60% 0% 20% 60% 25% 

Collectif 70% 50% 0% 10% 44% 60% 50% 80% 89% 

Agronomique 100% 33% 0% 40% 60% 17% 33% 100% 33% 

Auto-centré 58% 75% 0% 76% 57% 66% 50% 67% 83% 

Aléatoire 0% 75% 0% 50% 80% 60% 80% 60% 75% 

Tableau 3 : Répartition des votes selon la typologie 

Le Tableau 3 présente les votes des interrogés selon leur catégorie d’appartenance.  

Certaines catégories présentent des votes très concentrés, et d’autres présentent des votes 
répartis de façon uniforme : 

 Les votes des utilitaristes, des promoteurs de la théorie de Rawls, des égalitaristes sont 
relativement concentrés : il y  des consensus positifs (les « rawlsiens » choisissent 
l’allocation dégressive à 100%) ou négatifs (les égalitaristes la rejettent à 100%). 

 Les votes des logiques collectives, auto-centrée ou aléatoire sont répartis de façons plus 
uniformes, puisque les consensus positifs sont absents et les consensus négatifs son plus 
rares. 

On peut donc conclure que : 

 On observe la différence entre les groupes avec une même logique, et des intérêts 
convergents, et ceux qui ont des intérêts divergents. 

 Certains scénarios sont guidés par la même logique que celles qui sous-tendent les 
groupes :  

 Le scénario selon la consommation passée et selon le projet sont sous-tendus par une 
logique égalitariste ; le premier a été plébiscité à 40% et le deuxième à 100% par les 
agriculteurs de la catégorie des égalitaristes. 

 La mise aux enchères traduit l’aboutissement de la logique utilitariste mais n’a été 
plébiscité qu’à 25% par les agriculteurs de cette catégorie. 

 L’allocation selon l’ancienneté de l’irrigation, qui favorise la sécurité des anciens 
irrigants, a été acceptée par 75% des agriculteurs ayant une logique auto-centrée. 

 L’allocation selon le débit, peut être perçue comme dans la lignée de la logique 
égalitariste, soit comme dans la lignée d’une logique agronomique ; les catégories 
égalitaristes et agronomiques l’ont effectivement choisi à 60%. 

 L’allocation dégressive a été acceptée unanimement par la catégorie « Rawls », 
puisqu’elle illustre le principe de différence. 
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 L’allocation avec priorité aux cultures spéciales, qui traduit la logique utilitariste, a été  
effectivement choisie par 71% des interrogés de cette catégorie. 

 Les allocations selon le sol et l’accès aux eaux de surface, qui s’inscrivent toutes deux 
dans une logique agronomique, ont été respectivement choisies par 100 et 33% des 
agriculteurs de cette catégorie ; mais aussi par les autres catégories (pour l’allocation 
selon le sol, 100% des utilitaristes et 80% de la logique collective ; pour l’accès aux eaux 
de surface, 89% de la logique collectif, 83% des utilitaristes et de la logique auto-
centrée). 

Nous avions supposé que les votes des interrogés seraient très concentrés au sein de chaque 
type d’agriculteur, puisque les types sont basés sur des principes sous-jacents, qui sont les 
mêmes que ceux qui guident les scénarios. Cette absence de corrélation montre que d’une 
part, cette typologie reflète de gretes tendances sans vraiment montrer une détermination 
exacte et systématique ; et que d’autre part les agriculteurs ne se réduisent pas à une seule 
logique ; leur vote est le résultat d’un arbitrage entre différents impératifs, logiques, qu’il s’agit 
de hiérarchiser. Réduire les agriculteurs a un seul type n’est donc pas satisfaisant pour rendre 
compte de la complexité de leur argumentaire.  

4.3.5. Conclusion : une vision plurielle de la justice 

A l’issue de ces entretiens, nous pouvons dire qu’il y a une vision plurielle de la justice. En effet, 
on a une grete diversité de positionnement par rapport aux principes de la justice dans notre 
panel d’étude. La typologie permet de mettre en évidence cette diversité, en illustrant la logique 
de chaque groupe. 

Cependant, lorsqu’on regarde les votes de chaque catégorie, cela ne correspond pas forcément 
à nos prédictions. Ainsi, les utilitaristes n’étaient que 22% à soutenir l’allocation selon 
l’ancienneté, pourtant conforme à l’acquisition originelle de Nozick, et les égalitaristes ont 
soutenu à 60% une différenciation selon le sol. 

De fait, la vision de la justice n’est pas monolithique, elle est toujours composite, puisqu’un 
même agriculteur mobilise tour à tour des arguments appartenant à diverses catégories. C’est 
en cela que notre typologie révèle ces limites, nous allons donc explorer une autre hypothèse, 
celle de l’intuitionnisme.  
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5. Discussion 

5.1. RETOUR SUR LA METHODOLOGIE DE TRAVAIL 

5.1.1. Aborder la justice sociale par le questionnaire 

Lors de l’entretien, la question « Est-ce que ce scénario vous paraît juste et équitable ? » faisait 
suite à la question « Est-ce que ce scénario vous parait globalement acceptable ? » Dans 84% 
des cas, les réponses sont les mêmes pour les deux questions. Ce taux monte à 97% si l’on 
agrège les réponses « oui », « oui sous conditions d’adaptations » et « oui mais pas ici ». 
Pourquoi les agriculteurs ont répondu de la même façon aux deux questions ? Nous avons 
émis trois hypothèses : 

 L’assimilation des notions d’équité et d’acceptabilité ; ces deux termes étant 
interchangeables, les deux questions que nous avons posées auraient pu paraitre 
redondantes. De la même façon, l’équité aurait pu être un critère d’acceptabilité, donc si le 
scénario est acceptable, il est forcément juste. Après analyse des entretiens, nous avons 
exclu ces hypothèses : « l’applicable » est jugé inférieur à l’acceptable, lui-même jugé 
inférieur au juste. AGR22 « C’est toujours applicable, tout est toujours applicable, mais ça 
sera super administré, encadré, rigide. » AGR15 « Ce système parait simple, ça se fait 
souvent comme ça dans le monde agricole. Ça pourrait passer. Mais c’est pas forcément 
juste, entre celui qui ne fait pas d’efforts et celui qui en a fait beaucoup… »  

 Un désintérêt pour les questions de justice, en dépit d’un intérêt certain pour les questions 
techniques, économiques ou pragmatiques liées à l’application de la LEMA. Cette 
hypothèse, si elle était vérifiée, ferait écho au constat de Syme et Nancarrow (2001). Les 
auteurs expliquent que leurs analyses de la justice sociale appliquée à la gestion de l’eau ont 
été ignorées, voire n’ont pas été discutées, et certaines mesure ont été prises à l’encontre de 
leurs conclusions. Pour expliquer un tel phénomène, les auteurs évoquent les hypothèses 
suivantes « l’aménagement étant considéré comme multidisciplinaire et multidimensionnel, la 
justice sociale fournit une seule dimension d’une analyse holistique. Le degré de priorité de 
l’évaluation de la justice dépend du type de problème, de la composition de l’équipe 
d’aménageurs (…) Parfois, son importance peut être moindre si les contraintes économiques 
ou biologiques prédominent. » D’autres fois, le processus de planification peut être vu 
comme un processus de négociation continu dans lequel la question de la justice 
interviendra tôt ou tard, en fonction des contraintes, sans qu’il soit nécessaire de les 
convoquer. Enfin, la question de la justice peut être perçue comme la seule prérogative des 
politiciens. Nous avons exclu cette hypothèse, car la notion de la justice a été prépondérante 
dans les entretiens ; en témoigne l’analyse développée précédemment.  

 Un biais méthodologique, c'est-à-dire que la question n’a pas été suffisamment bien 
formulée pour permettre aux agriculteurs de se positionner. 

C’est la dernière hypothèse que nous avons retenue. En effet, nous avons mélangé deux 
approches, sans statuer entre elles. D’une part, nous avons voulu traiter distinctement de deux 
thématiques, l’acceptabilité et la justice sociale, mais la formulation proche a incité les 
agriculteurs à assimiler les deux questions. De plus, contrairement à ce qui était prévu, nous 
n’avons pas systématiquement posé les deux questions, laissant l’interrogé s’exprimer sur sa 
perception du scénario, au sens large. D’autre part, nous avons voulu introduire une réflexion 
sur le lien entre l’acceptabilité et la justice sociale, en particulier le rapport d’inclusion entre les 
deux notions. Dans nos entretiens, il aurait été plus fructueux d’interroger directement les 
agriculteurs sur ce lien, à travers une question comparative par exemple, en fin d’entretien. 
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5.1.2. Le moment du vote, un moment stratégique 

A la fin de l’entretien, les agriculteurs étaient appelés à répondre à la question suivante : Si en 
2020 vous deviez voter pour l’un des scénarios, lequel choisiriez-vous ? Cette question nous 
permettait d’introduire plus de complexité dans des scénarios caricaturaux, il s’agissait 
également de voir comment la gradation des principes s’opérait chez chacun. 

Chez certaines personnes, cette question a révélé des crispations, qui s’étaient pourtant 
estompées au cours de l’entretien : AGR21 « Les combinaisons… ? Si on gère la pénurie, on 
va dans le mur. Il faut augmenter l’offre. » Lors de cet entretien, la discussion avait porté dans 
un premier temps sur la création de ressource, puis nous avions réussi à mener notre entretien 
selon la grille, mais le vote a remis l’accent sur les réticences. D’autres agriculteurs ont répondu 
de façon biaisée : AGR3 « Je suis contre la restriction, et vous me faite parler des propositions, 
alors que je suis pas d’accord sur tout. C’est des votes à provoquer la guerre. Si on veut 
provoquer la guerre, je vote cultures spéciales, parce que ça m’arrange, moi. » Il est à noter 
que cet agriculteur n’avait pas approuvé le scénario sur les cultures spéciales lorsqu’on lui a 
présenté. Sur les 47 interrogés, ce sont au final 6 personnes qui n’ont pas souhaité répondre ou 
qui l’ont fait de façon purement stratégique. Le moment des négociations fera inévitablement 
ressortir ces positions de principe. 

Le terme de « vote » projette les agriculteurs dans des négociations futures, dans lesquelles il 
faudra arbitrer entre des intérêts individuels ou de filière divergents. De fait, cette question a 
provoqué des réponses de type stratégique, comme le montre le graphique suivant. 

 

 

Figure 8 : Comparaison entre les votes (en haut) et le taux d’approbation (en bas) 
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On remarque que certaines allocations, qui avaient un taux d’approbation mitigé, sont classées 
comme prioritaires au moment du vote, comme par exemple le scénario avec priorité aux 
cultures spéciales. A l’inverse, d’autres scénarios plus consensuels, comme celui à partir du 
débit ou selon l’accès aux eaux de surface, ont été très peu mobilisés lors du vote. Le principe 
du gretfathering a été souvent choisi comme un principe directeur, les autres scénarios servant 
de variable d’ajustement. 

Au moment du vote, les agriculteurs changent de posture. Alors qu’auparavant ils évaluaient la 
justice des différents scénarios, ils entrent maintenant dans une démarche de défense de leurs 
propres intérêts. En témoignent les deux scénarios retenus lors du vote : le gretfathering 
(défense des intérêts individuels) et l’allocation avec priorité aux cultures spéciales (défense 
des intérêts de la filière). 

Dans le passage de l’exploration des possibles aux négociations, il y a un risque non 
négligeable de durcissement des positions autour des intérêts individuels ou de filière. Alors, les 
questions de justice risquent d’être évincées par les jeux de pouvoir, et la gradation des 
sentiments de justice laissera place à la hiérarchie sociale ou économique. Cette hypothèse va 
dans le sens des conclusions des recherches menées sur les quotas de pêche : les solutions 
retenues n’étaient pas les plus justes mais celle qui ne remettaient pas en cause les asymétries 
de pouvoir en place.  

5.1.3. Augmenter le panel de participants 

Notre panel s’élevait à 47 individus, ce qui était en dessous de nos prévisions. Nous pouvons 
expliquer ce faible nombre par nos choix méthodologiques (ne contacter que les agriculteurs 
ayant participé aux ateliers) et par les réticences importantes (29 refus). Ce panel restreint a 
limité nos analyses, en particulier celle de la cohérence du jugement de la justice. En effet, 
nous avons voulu mesurer les corrélations qui pouvaient exister entre les votes, c'est-à-dire si 
les agriculteurs qui ont accepté tel scénario ont eu tendance à accepter (ou rejeter tel autre). 
Nous comptions ainsi montrer la corrélation entre les logiques sous-jacentes des individus et 
celles des scénarios. Les études australiennes ont conforté notre ambition, puisqu’elles ont 
prouvé qu’il existe une corrélation entre les réponses sur les différents systèmes. Ainsi, les 
résultats permettent non pas de rendre compte de la perception de chaque scénario, mais bien 
de présenter une vision globale et cohérente de la justice de chacun, au-delà de la spécificité 
des différents cas d’étude. (G. J. Syme et Nancarrow 1997) 

Nous avons tenté de calculer les occurrences des votes, c'est-à-dire de voir quelles sont les 
combinaisons de trois votes qui sont les plus fréquentes, et à quoi elles peuvent correspondre. 
Nous avons réduit notre requête aux deux premiers votes, sans prendre en compte l’ordre (1er 
ou 2ème choix) afin de réduire le nombre de combinaisons possibles (72 possibilités). Même 
dans ce cas, les résultats ne sont pas révélateurs : 3 binômes sont cités 3 fois, et 6 binômes 
sont cités 2 fois. Il faudrait donc refaire la même manipulation avec un nombre plus important 
de participants. 

5.2. LA CONSTRUCTION DU SENTIMENT DE JUSTICE 

5.2.1. La place de la notion d’équité dans le débat 

L’analyse des entretiens montre que les arguments sont empruntés à différents courants de la 
justice sociale, en particulier l’utilitarisme, l’égalitarisme et l’équité de Rawls. Cette typologie 
nous a paru bien résumer le positionnement des agriculteurs, ce qui prouve que la notion de 
justice sociale est pertinente pour analyser les questions de partage de l’eau entre les 
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agriculteurs. En outre, comme le montre la , la dimension éthique est prégnante dans 
l’argumentaire des interrogés. 

Cependant, le moment du vote révèle que ces considérations éthiques peuvent être 
supplantées par la défense des intérêts individuels, quet l’on replace les individus dans une 
situation de rivalité. Dès  lors, l’acceptabilité n’est plus définie comme un consensus mais 
comme l’optimum entre des intérêts individuels ou de filières.  

La dimension pragmatique est importante, dans un contexte où la réforme est peu souhaitée, 
elle ne devra pas remettre en cause l’ordre existant, ni présenter un coût (financier, de temps, 
social) trop important. De fait, le  jugement sur les mécanismes d’allocation ne prend pas en 
compte seulement les principes éthiques, seulement les intérêts propres des agriculteurs mais 
attache également une importante particulière à la faisabilité technique, aux risques de dérives. 
On le voit par exemple pour le scénario consacré à la mise aux enchères (Annexe 8) : 
l’opposition de principe est forte, mais les interrogés étudient également les conséquences 
désastreuses qu’aurait l’application d’un système dont les valeurs et les modalités sont 
contraires à notre société. L’opposition de principe a donc été dépassée pour étudier, 
concrètement, les freins à la mise en place d’un tel système en France. 

Enfin, à travers la catégorie « logique agronomique », nous avons vu que certains agriculteurs 
réfutent notre hypothèse selon laquelle la mise en place de quota pose des questions de justice 
sociale. Cela rejoint les remarques faites par Syme et Nancarrow (2001) selon laquelle le 
problème de la gestion de l’eau est multidisciplinaire, et que les enjeux d’équité ont tendance à 
être ignorés. 

Selon la façon dont on pose les termes du problème, mais aussi selon l’intérêt des agriculteurs 
pour une telle question, on voit que les questions de justice sociale peuvent être soit 
prégnantes, soit absentes ; elles peuvent se combiner avec des arguments pragmatiques ou 
s’estomper derrière les intérêts individuels. 

5.2.2. Ordonnancement et gradation des principes de justice 

Dans notre typologie, nous avons présenté différents pôles : l’efficacité utilitariste, la prise en 
compte du besoin avec l’équité de Rawls, l’égalité, l’imputabilité avec la notion collective. Ces 
pôles rejoignent ceux définis par Deutsch. Hormis quelques archétypes, dont le discours est 
sous-tendu par un unique principe directeur tout au long de l’entretien, les interrogés mobilisent, 
tour à tour les différents principes, mais avec des fréquences et des intensités inégales.  Quet 
ils ont jugé une modalité d’allocation trop loin de leur position sur l’un ou l’autre de ces pôles, ils 
ont mobilisé un contre-argument qui relève de ce « pôle contrarié », quet ils ont argumenté leur 
réponse. Ainsi, le positionnement vis-à-vis des principes n’est pas binaire 
(opposition/adhésion), mais il implique une gradation : « Les théories que nous nous forgeons 
pour nous-mêmes peuvent ne pas être entièrement satisfaisantes sans que cela suffise pour 
les rejeter purement et simplement, puisqu’en pratique nous ne rejetons une théorie qu’à partir 
du moment où nous en trouvons une meilleure. » (Forsé et Parodi 2006) 
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Figure 9 : Mobilisation des différents principes de justice par les agriculteurs 

Nous avons cherché à comprendre comment les agriculteurs mobilisaient les différents 
principes de justice. Pour ce faire, pour chacun des interrogés, nous avons déterminé si les 4 
principes de justice étaient réfutés (score de 0), pas mobilisés (score de 1), faiblement 
mobilisés (score de 2) ou fortement mobilisés (score 3). La figure met en concurrence les 
principes d’égalité et d’efficacité (qui sont souvent considérés comme contradictoires), et de 
besoin et d’imputabilité (qui se distinguent par la prise en compte ou non de la notion de 
responsabilité). La taille des bulles est proportionnelle au nombre d’agriculteurs présents dans 
chaque pôle. On voit qu’il est difficile d’établir des grets pôles, c'est-à-dire ceux qui sacrifierait 
l’équité pour l’égalité, et vice-versa, par exemple. En effet, on voit bien que la majorité des 
agriculteurs mobilisent les différentes notions, qu’ils ne considèrent pas forcément comme 
contradictoires mais comme pouvant solutionner efficacement des problèmes généraux ou des 
cas particuliers. 

5.2.3. Un intuitionnisme de sens commun 

Les agriculteurs cherchent le compromis entre différents principes éthiques, conformément à la 
théorie de l’intuitionnisme définie par Konow. Il faut toutefois noter que l’intuitionnisme a deux 
acceptions : l’intuitionnisme de « sens commun » : « Konow montre à l’aide d’un gret nombre 
d’enquêtes et d’expérimentations contrôlées que cette théorie « positive » rend compte de 
manière large et systématique des jugements sur la justice rendus par les personnes 
interrogées. » (Schaeffer et Aubert 2010) et l’intuitionnisme en tant que conception 
philosophique. 

La construction d’un sentiment de justice se fait par des étapes successives : l’identification de 
différents principes directeurs (équité, égalité, efficacité, imputabilité) ; le recours successif à 
ces différents principes selon les cas ; une gradation de ces principes, puisque certains 
principes semblent directeurs et d’autres secondaires. C’est en ce sens que la conception de la 
justice que nous avons observée peut être qualifiée d’intuitionniste de sens commun. 

5.3. LA CARACTERISATION DE CE SENTIMENT DE JUSTICE 

5.3.1. Justice situationnelle ou justice universelle ? 

Messick (1993) établit une différence entre la justice universelle (universal fairness), mobilisée 

par un individu qui statue de façon désintéressée sur une situation à laquelle il n’est pas partie 
prenante, et la justice situationnelle (situational fairness), lorsque cette personne est impactée 
personnellement ou dans son cadre de vie. Pour mesurer cette différence, dans leurs études, 
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Syme et Nancarrow (1997) ont présenté différents cas d’étude aux agriculteurs : un était le 

territoire sur lequel ils vivaient, les autres étaient situés dans d’autres régions australiennes. En 
comparant les réponses entre le groupe d’agriculteurs concernés et les autres, les auteurs ont 
montré que, pour la plupart des cas et des groupes, la proximité à la ressource n’altère pas le 
jugement de justice. Les cas d’étude que nous présentons n’étaient pas territorialisés, de fait, il 
nous serait difficile de faire la même analyse. Pour notre cas, nous pouvons dire que 
l’adaptation de la mesure à la situation locale est un critère d’acceptabilité majeur. Il explique 
certaines disparités : l’allocation selon le type de sol a été rejetée à 75 % dans le Rhône en 
raison de l’homogénéité du sol, et l’allocation selon la consommation passée convient à 100% 
aux agriculteurs de la Drôme mais a été désapprouvée à 78% par les irrigants de l’Aisne du fait 
de la variation interannuelle de la pluviométrie. Dans les cas où le principe semblait juste mais 
peu adapté au territoire, nous avions proposé une réponse « Oui mais pas ici ». Cette réponse 
s’élève de 0 à 7% pour tous les scénarios, sauf le scénario selon l’accès aux eaux de surface 
(25%). On peut donc conclure que les agriculteurs se sont surtout positionnés en termes de 
justice situationnelle, c'est-à-dire qu’ils se sont exprimés en tant que partie prenante d’un 
système, qui serait impacté par la réforme. Cela correspond également à notre démarche 
méthodologique, dans laquelle nous avons demeté aux irrigants de projeter leur exploitation 
selon une telle mesure. 

5.3.2. Le « fairness bias » 

Pour estimer la « subjectivité » d’une réponse, Johansson  (2010)  évoque le « fairness bias », 
comportant une dimension de réfutation de sa propre responsabilité dans l’enjeu qui fait 
problème et une partie de défense de ses propres intérêts. Pour mesurer la part de ce biais 
dans les réponses, nous avons encodé les réponses, en attribuant un score de 1 si la réponse 
allait dans le sens de l’intérêt individuel, -1 si la réponse était contraire aux intérêts individuels 
et 0 s’il n’était pas possible de le savoir. Pour déterminer les intérêts de chacun, nous avons 
utilisé les réponses aux questionnaires distribués pendant les ateliers ainsi que les éléments 
donnés au cours de l’entretien. 

Sur la figure de gauche, on note que les 
scénarios polarisent différemment les intérêts 
individuels. Ainsi, le scénario selon le débit, 
selon le projet, l’allocation dégressive, et dans 
une moindre mesure, l’allocation selon la 
consommation passée et avec priorité aux 
cultures spéciales polarisent les réponses. A 
l’inverse, les scénarios qui ne suscitent pas la 
défense des intérêts individuels sont tous 
consensuels, soit de façon positive (le sol, 
l’accès aux eaux de surface) ou négative 
(ancienneté, enchères). On peut donc conclure 
que si les scénarios suscitent de façon directe 
un sentiment de justice ou d’injustice, les 
agriculteurs s’en tiennent aux jugements 
éthiques sans faire interférer leur propre intérêt. 
En revanche, quet le jugement éthique n’est pas 
tranché, quet les considérations pratiques ou les 
dérives éventuelles sont ambigües, l’agriculteur 
a évalué son intérêt individuel pour pouvoir 
statuer sur ces principes.  Figure 7 : Mobilisation des intérêts 
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La notion de « fairness bias » est intéressante pour comprendre notre analyse. D’un côté, la 
défense des intérêts individuels fait partie des critères d’acceptabilité, puisque cette dimension 
est importante (ainsi, aucun scénario ne présente d’indicateur négatif). D’un autre côté, le 
recours à la situation personnelle se limite aux cas où il est difficile de statuer sur les principes 
éthiques. Quet tous les principes éthiques sont jugés prioritaires (c'est-à-dire dans une 
perspective intuitionniste), l’intérêt individuel permet d’orienter cet arbitrage. Il ne s’agit donc 
pas tant d’un « biais » au sentiment de justice mais bien d’un critère qui trouve sa place dans 
une logique intuitionniste. 

5.4. LA PRISE EN COMPTE DE L’ACCEPTABILITE DANS L’APPLICATION DE 
LA LEMA 

Une des principales conclusions de ce travail est la réticence du monde agricole face à la 
LEMA, dont témoigne le nombre important de refus. On observe en effet un décalage certain 
entre les exigences de la LEMA en termes de connaissance, de contrôle et de réduction des 
prélèvements, et la réalité des pratiques agricoles. En outre, nous avons pu observer un 
manque d’information et a fortiori d’implication du monde agricole dans l’estimation du volume 
prélevable et plus généralement la mise en place de la LEMA ; puisque certaines personnes 
semblaient découvrir la question lors des ateliers ou des entretiens. 

Etant donnés d’une part le calendrier prévisionnel de la LEMA, qui s’est fixé pour objectif 
d’atteindre le bon état des masses d’eau en 2015 et d’autre part le temps nécessaire à la 
négociation avec la profession agricole, les OUGC vont avoir la tâche délicate de gérer deux 
temporalités contradictoires, et ne pourront ni déroger à l’exigence réglementaire ni sous-
estimer l’importance du travail de collaboration avec les agriculteurs. Nous avons montré dans 
notre étude comment se construit le sentiment de justice, qui n’est pas a priori mais qui résulte 
d’un arbitrage entre différents principes. Pour qu’une solution soit jugée juste et équitable, il 
faudra prendre le temps pour que le sentiment de justice puisse se construire et se consolider. 

On l’a vu, les résultats varient fortement d’un terrain à l’autre. Les solutions apportées ne 
peuvent donc que se situer à l’échelle locale, telle que cela a été défini dans la LEMA. Engager 
une réflexion déterritorialisée ou à l’échelle nationale serait dépourvue de sens.  

A l’échelle du bassin versant ou de la nappe, adapter notre démarche se révèlerait porteur. En 
effet, on pourrait mesurer localement l’acceptabilité de différentes allocations adaptées aux 
territoires, à travers des entretiens individuels ou des focus group. Une solution pourrait être 
d’adapter les études australiennes, en commençant par des entretiens qualitatifs avec des 
acteurs majeurs puis en recourant à une analyse quantitative par le biais de questionnaires (G. 
J. Syme et Nancarrow 1997; 2001; 2004; 1999). 

Enfin, à travers la question sur les votes, nous avons vu à quel point les comportements 
stratégiques ressurgissent dans un processus de négociation (défense des intérêts personnels, 
opposition…). Pour que ces comportements ne remettent pas en cause le processus de 
négociation, et pour que leur contenu soit pris en compte, il faut que l’animation des 
négociations soit menée de façon méthodologique et structurée, afin de garantir que la décision 
soit prise pour préserver le consensus. En cela, les méthodes participatives (cartographie 
participative, jeux de rôles, diagnostic participatif etc.) peuvent apporter une réelle plus-value.  
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6. Conclusion 

Cette étude sur la justice sociale nous a permis de dégager trois types d’enjeux autour de la 
mise en place des quotas individuels en France. 

Le premier enjeu se pose en termes d’acceptabilité des quotas. Il faut tout d’abord insister sur 
la réticence que provoquent les quotas dans leur principe même, et sur le décalage entre les 
exigences et le calendrier de la LEMA et la perception d’une telle mesure aujourd’hui chez les 
agriculteurs. Refusés par un gret nombre, les quotas sont jugés inévitables par d’autres qui 
visent alors à minimiser leur impact sur leurs exploitations. Pour ce faire, il faut prendre en 
compte au maximum les paramètres liés au terrain, et mener la réflexion de façon territorialisée. 
En ce sens, la délégation de la tâche aux OUGC nous parait pertinente dans la mesure où ce 
seront des entités locales. 

Les discussions que nous avons eues avec les agriculteurs ne se sont pas limitées à la seule 
question des quotas : il s’agissait en effet de définir un idéal vers lequel doit tendre le monde 
agricole, dont la politique des quotas serait un des leviers. D’une agriculture ultra-productive à 
la défense des paysans face aux pressions foncière ou urbaine, de l’autonomisation de la 
profession agricole à une gestion purement technique, cet idéal a de multiples visages. C’est en 
ce sens que l’on peut élaborer une typologie du positionnement des agriculteurs par rapport aux 
principes de justice. Cependant, le sentiment de justice est toujours composite et les irrigants 
empruntent tour à tour les différents principes, sans forcément les mettre en concurrence. C’est 
en ce sens que « l’intuitionnisme de sens commun » nous parait bien définir la construction du 
sentiment de justice. 

Ce sentiment de justice semble cependant s’effacer lorsque les intérêts personnels ou de filière 
prennent le devant de la scène. C’est là un enjeu majeur, puisque les agriculteurs ont montré 
leur intérêt pour ces questions, et qu’il existe un risque réel que le classement des possibles se 
fasse non pas par une gradation en termes de justice, mais en fonction d’une hiérarchisation 
des rapports de force (sociaux ou économiques). C’est ce qui s’est passé lors de la négociation 
des quotas de pêche en Australie et en Angleterre, où les solutions retenue n’ont pas été 
nécessairement les plus justes mais correspondent aux intérêts des acteurs les plus puissants. 
Le moment de la négociation autour du calcul du quota d’eau sera particulièrement important, 
et il pourrait faire l’objet d’une animation spécifique, par une entité neutre. 

Ce type d’étude sur l’acceptabilité nous apparait relativement simple, peu demeteur de temps et 
de moyens, et donc pourrait être mobilisé ultérieurement, ce que soit dans une optique 
scientifique afin d’approfondir les conclusions, en particulier avec un panel plus large, ou dans 
une optique opérationnelle avec d’autres formes possibles comme l’envoi d’un questionnaire ou 
des focus groupes, afin d’engager la réflexion à l’échelle locale. 
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Annexe 1 
Tableau récapitulatif des 5 terrains d’étude 
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Dep. Caractéristiques de la nappe5 Caractéristiques agricoles6 
Etat d’avancement de la 

GV7 
Enquête 

 Code EU 
Type de 
nappe 

Surface 
(ha) 

Prélèvements 
(Mm

3
) 

Dont 
agricoles 

(M m
3
) 

SAU (ha) 

Evolution 
SAU 

2000-2010 
% 

SI 
(ha) 

Cultures 
irriguées 

principales 
 Entretiens 

Dont 
téléphone 

Refus 

69 FRDG334 

Alluvions 
fluvio-
glaciaires 
(IVnaire) 

42 541 20 12 17 323 -7% 7 000 Céréales 

SAGE créé en 2009 
Classement ZRE en cours 
Etude Vp en cours de 
validation 

8 1 5 

26 FRDG103 

Alluvions de 
l’ancienne 
Isère – 
secteur 
Véore 
Barberolle 
(IVnaire) 

54 306 20 5 27 715 -6% 9 800* 
Maïs 
Arboriculture 
Maraichage 

Procédure metataire 
SDAGE voté en 2009 
Classement ZRE 2010 
Vp en cours de 
concertation 

10 4 5 

02 FRHG206 

Nappe de 
craie sur le 
Bassin de la 
Serre (IIaire) 

202 475 18 5.6 162 041 0% 4 000* 
Maraichage 
Céréales 

Pas de classement en ZRE 
Gestion volumétrique en 
place depuis 2004 
Vp calculé en 2012 

10 10 5 

82 
FRFG022 
FRFG020 

Nappes 
alluviales 
perchées 
(IVnaire) 

173 092 7 5.8 88 909 -16% 50 000* 
Arboriculture 
Céréales 

Classement en ZRE depuis 
1994 
Vp en cours de calcul 
Procédure metataire 

11 2 11 

66 FRDG334 

Nappe 
alluviale 
(IVnaire) 
Nappe 
captive 
(Pliocène) 

85 921 80 28 22 571 -29% 5 600* 
Arboriculture 
Maraichage 

SAGE créé en 2008 
Classement ZRE 2010 
Pas de connaissance ni de 
contrôle des prélèvements 

8 0 3 

TOTAL          47 17 29 

                                                
5
 Source : www.ades.eaufrance.fr et entretiens préliminaires aux ateliers Water Cap et Trade 

6
 Source : RGA 2010 (Hérivaux, C. (2013) – Appui à la préparation des plans de gestion contre les pollutions diffuses des eaux souterraines : analyse de la diversité des 

situations agro-hydrogéologiques en France. Rapport final. BRGM/RP-61867-FR 
7
 Source : Entretiens préliminaires aux ateliers Water Cap et Trade 

http://www.ades.eaufrance.fr/
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Annexe 2 
 

Fiche de synthèse : la nappe de l’Est Lyonnais 
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Les caractéristiques de la nappe 

Cet aquifère se compose d’alluvions fluvio-glaciaires, organisées en trois couloirs : Heyrieux, 
Meyzieu et Décines. Il s’étend sur 400 km2. L’écoulement de la nappe se fait du Sud-Est vers le 
Nord-Ouest, à une vitesse de 5 à 10 mètres par jour. Son volume d’eau est d’environ 400 millions de 
m3. L’alimentation de la nappe se fait principalement par la pluviométrie, mais aussi par la drainance 
inverse de la molasse miocène, et par des échanges entre le couloir d’Heyrieux vers le couloir de 
Décines. La nappe de la molasse est sous-jacente à ces trois couloirs, et contient 3,5 milliards de 
m3. Actuellement, la molasse est de bonne qualité et elle est peu exploitée : elle est donc réservée 
pour l’eau potable. 

Les prélèvements agricoles 

Du fait de la faible présence des eaux de surface (hormis l’Ozon et le canal de Jonage), le territoire 
dépend principalement des eaux souterraines : 10 milliards de m

3
 sont prélevés chaque année, soit 

94% des prélèvements agricoles totaux. Le couloir de Meyzieu est le plus sollicité, puisqu’il 
concentre 78% des prélèvements en eau souterraine.  

Les caractéristiques de l’agriculture dans la zone 

La superficie irriguée s’étend sur 7 000 ha dans la zone, qui concerne principalement les céréales 
(50%), mais aussi l’horticulture et le maraichage. 

La gestion de l’eau actuelle 

En Isère, les irrigants sont peu nombreux (une dizaine) ; et la Chambre d’Agriculture centralise les 
demetes auprès de la DDT (procédure metataire). Toutes les demetes de nouvelles autorisations 
sont acceptées. Après la sécheresse de 2003, la Chambre d’Agriculture a instauré des calendriers 
de gestion de crise, en partenariat avec les irrigants. Dans le Rhône, les irrigants sont très structurés, 
à travers les ASA, elles-mêmes regroupées au sein du SMHAR (Syndicat Mixte d'Hydraulique 
Agricole du Rhône). Le SMHAR est soit propriétaire du réseau, soit le réseau appartient aux ASA, et 
le SMHAR apporte son appui technique, dans ce cas les ASA sont dites indépendantes. Au total, ce 
sont 23 ASA qui sont adhérentes au SMHAR, qui totalise 80 % des prélèvements en eau 
souterraine. Les prélèvements individuels, quant à eux, sont peu connus et mal chiffrés par la DDT. 

Les enjeux de la mise en place de la DCE 

La nappe de l’Est Lyonnais, si elle n’est pas classée en ZRE, fait l’objet d’une gestion quantitative : 
veille juridique concernant un possible classement en ZRE, calcul des volumes prélevables, projet de 
gestion quantitative établi par le SAGE. La nappe est soumise à d’importantes pressions 
(prélèvements et occupation des sols) ; et on observe une baisse de 5 cm par an depuis 2000. Par 
ailleurs, le débouché de cet aquifère est la nappe alluviale du Rhône, dont dépend essentiellement 
l’alimentation en eau potable de la Communauté Urbaine de Lyon. Enfin, le bilan hydrologique stable 
est maintenu par la molasse sous-jacente, compensation qui ne sera pas illimitée. 
Les volumes prélevables ont été établis à 6,25 millions de m3 pour le couloir de Meyzieu (contre 
11,44 millions de m3 prélevés en 2003) ; 2,60 millions de m3 pour le couloir de Décines (contre 3,90 
millions de m3 prélevés en 2003) et 18,67 millions de m3 pour le couloir d’Heyrieux (contre 11,61 
millions de m3 prélevés en 2003). Ces calculs ont soulevé une forte contestation du monde agricole : 
contestation du modèle utilisé pour l’étude, incertitudes sur les mécanismes de recharge de la 
nappe, inadéquation entre les résultats de l’étude et les observations de terrain (à Heyrieux, volume 
prélevable supérieur au volume prélevé alors que les conflits d’usage sont fréquents, à Meyzieu 
volume prélevale très inférieur aux consommations, où la tension sur la ressource n’est pas visible). 
Le respect des volumes prélevable semble infaisable : sur les 22 années passées, seules 2 
correspondent à l’objectif, 2007 et 2008. 
Le SAGE, mis en place en 2009, organise sa gestion quantitative autour de 3 grets axes : réalisation 
d’un ou plusieurs volets du projet du transfert de l’eau d’irrigation du SMHAR ; l’étude de la faisabilité 
d’une irrigation collective sur l’île de Maribel-Jonage ; l’incitation aux économies d’eau. Le projet de 
transfert, qui consiste à une dérivation du canal de Jonage vers le couloir de Meyzieu, doit pouvoir 
limiter l’impact de l’application du volume prélevable sur le monde agricole. Ce projet, pourrait être 
financé par l’Agence, mais se heurtera au calendrier, puisque le respect du volume prélevable est 
prévu en 2014.  
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Source : carte : http://www.sage-est-lyonnais.fr/. Données : ibid ; entretiens réalisés en préparation de l’atelier Water Cap et Trade ; RGA 

2010. 
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Annexe 3 
 

Fiche de synthèse : la nappe de la craie sur le bassin 
de la Serre 
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Les caractéristiques de la nappe 

La nappe de la craie est située sur le bassin de la Serre. Celui-ci s’étend sur 1628 km², dans le Nord-
Est du département de l’Aisn et repose sur la craie du Sédonien et du Turonien, ainsi que sur des 
terrains marneux et marno-argileux du Cénomanien (au Nord) et sur des buttes tertiaires sablo-
gréseuses et argileuses (au Sud). C’est la ressource en eau la plus importante du département, et la 
seule ressource significative du bassin de la Serre. Elle contribue également au fonctionnement 
hydrologique des cours d’eau et des marais de la Souche, classés en zone Natura 2000. 

Les prélèvements agricoles 

75 % des prélèvements sont concentrés sur le sous-bassin de la Souche, notamment les 
prélèvements agricoles : les sables sur craie y forment un triangle où la réserve utile est faible et où 
la nappe est peu profonde. Autrefois destinée au pâturage et à la culture du seigle, cette zone a été 
irriguée à partir de la sécheresse de 1976, rendant ainsi possible la culture légumière, à forte valeur 
ajoutée. Sur le reste du bassin de la Serre, les sols sont limoneux sableux, sablo-limoneux ou 
limoneux (moyens, argileux et battants). L’irrigation y est absente ou moins importante (céréales les 
années sèches). L’irrigation dépend donc fortement de la pluviométrie : ainsi, sur la période 2001-
2010, la consommation annuelle sur le bassin de la Serre variait de 3.3 à 8.7 millions. 

Les caractéristiques de l’agriculture dans la zone 

Agriculture et industrie sont fortement liées dans l’Aisne. Les pommes de terre, carottes, oignons, 
salsifis, pois de conserve, haricots, flageolets sont exploités sous contrat avec les grets groupes 
industriels : Mc Kain, Bonduelle, Pepsico, Vico etc. Ces contrats sont soit individuels, soit par le biais 
d’une coopérative (Prim’allia Expetis). La contractualisation implique des exigences de qualité, de 
calibre, d’aspect visuel sur les légumes, et de ce fait une irrigation régulière et continue. 
La réforme de la culture betteravière a libéré 8 000 ha sur le bassin de la Serre ; la Chambre 
d’Agriculture doit statuer pour savoir ce qu’il sera fait de cet espace.    

La gestion de l’eau actuelle 

Le bassin ne fait pas l’objet d’un classement en ZRE, mais il est identifié comme une zone de tension 
quantitative (démarche curative et préventive). En effet, des conflits d’usage ont eu lien entre AEP et 
irrigation depuis le début des années 2000. Par ailleurs, ce sont plutôt les cours d’eau qui font l’objet 
de protection et l’Agence de l’Eau incite à reporter les prélèvements des cours d’eau vers la nappe.  
La gestion volumétrique a débuté en 2004 : des volumes de référence individuels ont été mis en 
place, ce qui a donné lieu à des négociations entre agriculteurs : pertinence d’irriguer les céréales, 
priorité pour les cultures spéciales… Au final, les volumes ont été alloués individuellement en tenant 
compte du type de culture et de la qualité du sol (définie à partir de sa teneur en argile). La gestion 
volumétrique n’est activée qu’en cas de sécheresse, avec 4 seuils de vigilance différents. 
Le volume global prélevé est établi à 13,5 millions de m3 pour le département, chiffre qui a été fixé 
en 2004, et qui, selon la profession agricole, ne correspond à aucune réalité scientifique. Une étude 
a donc été commetée auprès du BRGM afin de définir l’eau de nappe disponible pour l’irrigation. Ce 
modèle hydrodynamique maillé monocouche permet de modéliser les fluctuations de la nappe de la 
craie et les débits des cours d’eau, ainsi que les relations nappe-rivière. Dans la craie du bassin de la 
Serre, ce modèle est fiable, contrairement au sous-bassin de la Serre où il n’y a qu’un seul 
piézomètre. Selon le scénario climatique choisi (quinquennal sec ou décennal sec) et la valeur du 
débit d’étiage (QMNA 5 ou QMNA 10), le volume prélevable du sous-bassin de la Souche s’élèverait 
entre 4.8 Mm3 et 10.2 Mm3. En comparaison, le volume maximum prélevé était de 5 millions de m3 
en 2003.  

Les enjeux de la mise en place de la DCE 

Selon les agriculteurs que nous avons rencontré, le système est relativement satisfaisant : d’abord 
car les volumes sont relativement confortables, la nappe n’étant pas surexploitée, et d’autre part car 
les seuils de sécheresse n’ont pas encore été déclenché : il y a eu des arrêtés presque chaque 
année, et en 2011 l’arrêté avait été déclaré mais il a plu juste après. Certaines dérives sont 
cependant observées : volumes d’eau demetés pour les céréales en sols sableux mais utilisés pour 
l’irrigation des légumes, ou demete supérieure au besoin réel afin d’être sûr d’être satisfait. 
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Source : carte : projet Water Cap et Trade, à partir de Bessière H., Chrétien P., Stollsteiner P. avec la collaboration de Amraoui N., Barthelemy 
Y., Bault V., Buscarlet E., Féret M.J., Thiéry D. (2012) – Modélisation des niveaux de nappes dans le département de l’Aisne. Rapport final. 
BRGM/RP-60012-FR, 242 p., 105 ill., 36 tabl., 8 ann.  

Données : ibid ; entretiens réalisés en préparation de l’atelier Water Cap et Trade ; RGA 2010. 
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Annexe 4 
 

Fiche de synthèse : la nappe multi-couche du 
Roussillon 
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Les caractéristiques de la nappe 

Dans la plaine du Roussillon, le réseau hydrographique de surface est relativement simple : 3 fleuves 
côtiers orientés Ouest-Est : la Têt, le Tech et l’Agly. Ces cours d’eau, bien qu’aménagés pour 
l’irrigation grâce à de nombreux canaux gravitaires, dès le XIIème siècle sous l’impulsion des 
abbayes, offrent cependant un débit modeste et des périodes d’étiage marquées, et donc un 
approvisionnement en eau peu sécurisé. Les eaux souterraines sont donc largement sollicitées.  
Elles se composent de deux nappes : 

 Les aquifères alluviaux superficiels du Quaternaire s’étendent sur 600 km². Peu profonds (5 à 20 
m.), ils sont en forte interaction avec les eaux de surface, puisque la recharge se fait par la 
pluviométrie, l’irrigation, les canaux et les cours d’eau ; de plus, l’exutoire de la nappe est le 
fleuve. De fait, la nappe est facilement accessible mais aussi vulnérable aux pollutions, 
notamment agricoles.   

 L’aquifère du Pliocène, situé sous les aquifères alluviaux, est plus profond (40 à 100 m). Il se 
compose d’une multitude de lentilles sableuses, gorgées d’eau, plus ou moins connectées entre 
elles, noyées dans une matrice argileuse peu perméable. Il s’agit d’une nappe captive, d’où 
l’existence de puits artésiens, aujourd’hui disparus. La réalimentation de la nappe se fait par la 
nappe du pliocène en amont de la plaine, et par le karst des Corbières. La nappe présente 
initialement une très bonne qualité de l’eau, mais certains forages, mal réalisés, sont vecteurs de 
pollution (inversion des drainances).  

Les prélèvements agricoles 

Tout usage confondu, les prélèvements sont estimés à 80 millions de m
3
, dont la moitié pour 

l’approvisionnement en eau potable. Les prélèvements agricoles représenteraient 28 millions de m
3 

(dont 90 % dans la nappe alluviale) chiffre approximatif en raison du nombre important de forages 
non déclarés.  

Les caractéristiques de l’agriculture dans la zone 

La vigne domine sur les terres sèches, malgré une vaste campagne d’arrachage lancée à partir des 
années 1990. Dès que l’irrigation est possible, le maraichage et les vergers gagnent du terrain. Ces 
productions sont marquées par des crises de surproduction et de mévente depuis une dizaine 
d’années.  

La gestion de l’eau actuelle 

En 2003, l’accord cadre est signé par l’Etat, la DRAFF, l’Agence de l’Eau, la CCI, la Chambre 
d’Agriculture et la Chambre des Métiers. 
En 2008, le SAGE est lancé, ainsi que la CLE « Nappe plioquaternaire de la plaine du Languedoc-
Roussillon ». Le syndicat mixte a été créé en 2008 et il regroupe 22 collectivités. La CLE s’appuie sur 
trois collèges : les collectivités territoriales et les établissements publics, les usagers, propriétaires 
fonciers, les organisations professionnelles et les associations, l’Etat et les Etablissements publics. 
Même si le SAGE  a été créé en 2008, il n’a réellement commencé qu’en 2010. La validation de l’état 
initial et le diagnostic ont été validés au cours en 2012. En 2013, est lancé la phase de diagnostic.  
Par rapport aux autres terrains d’étude, la nappe du Roussillon est caractérisée par une faible 
implication et une résistance des agriculteurs à la gestion : méconnaissance des volumes 
consommés, forages non déclarés, absence de compteurs etc. 

Les enjeux de la mise en place de la DCE 

 Améliorer la connaissance des prélèvements : sur les 20 000 forages estimés, seuls 4 000 sont 
répertoriés 

 Lutter contre l’imperméabilisation qui empêche la recharge de la nappe Quaternaire, et de lutter 
contre la baisse de la nappe Pliocène. Ceci s’explique principalement en raison de la densification 
urbaine dans la zone.  

 Lutter contre la pollution par les nitrates, les chlorures et les pesticides, qui affectent les deux 
types de nappe 

 Prévenir l’apparition des biseaux salins, susceptible de se produire en raison de  l’augmentation 
des prélèvements et de la proximité avec le littoral.  
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Source : carte : http://www.nappes-roussillon.fr. Données : ibid ; entretiens réalisés en préparation des ateliers Aquimed ; RGA 2010 ; 
Matignon, M. - 2009. Comment susciter l'engagement de la profession agricole dans la gestion territoriale de l'eau ? Cas de la gestion de la 
nappe plioquaternaire de la plaine du Roussillon dans une perspective de changement climatique. Master Espace Rural et Environnement, 

Université de Bourgogne, ENESAD. 69 p.  
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Annexe 5 
 

Fiche de synthèse : les nappes perchées du Tarn, de 
l’Aveyron et de la Garonne 
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Les caractéristiques de la nappe 

La plaine alluviale de la Garonne, du Tarn et de l’Aveyron représente une superficie de 940 m² 
environ. Les dépôts alluviaux de Quaternaire se sont organisés en 5 terrasses, reposant sur des 
formations molassiques imperméables. Les sols limoneux recouvrent l’ensemble des terrasses sur 
une épaisseur moyenne de 2 à 3 mètres, pouvant aller jusqu’à 6 à 7 mètres par endroit. La recharge 
de la nappe se fait grâce à la part infiltrée des pluies efficaces, bien que les sols limoneux réduisent 
l’infiltration de la pluie. L’alimentation de la nappe par les cours d’eau reste limitée aux périodes de 
fortes crues des eaux superficielles. Les relations hydrauliques entre terrasses se font par 
déversement d’une terrasse à l’autre, soit via une ligne de source, soit par un écoulement diffus à 
travers les sols soliflués.  
Globalement, les périodes de déstockage sont plus nombreuses que les périodes de l’augmentation 
de la réserve : le niveau de la nappe diminue donc légèrement. La nappe alluviale est très réactive : 
son inertie est faible et l’historique des recharges passées a peu d’influence.  
En 1996, la DDT fait appel au BRGM pour fournir un premier modèle hydrogéologique. Le 
découpage en 58 casiers a servi de base à la gestion de la ressource.  

Les prélèvements agricoles 

Le débit total annuel autorisé par la DDT s’élève à 30000m3/h environ. Les volumes déclarés par les 
irrigants auprès de l’Agence de l’Eau correspondent environ à la moitié du volume autorisé. 

Les caractéristiques de l’agriculture dans la zone 

La SAU de la zone s’élève à 170 000 ha, dont 60% en gretes cultures et 25% en élevage. 
L’arboriculture représente 10% de la SAU mais 45% de la valeur de la production.  

La gestion de l’eau actuelle 

Même si la superficie irriguée tend à diminuer dans la région, on observe une tension relative autour 
de la ressource en eau, particulièrement au centre de la nappe alluviale. La gestion quantitative 
concerne pour l’instant les cours d’eau et les nappes d’accompagnement. Une procédure metataire a 
été mise en place, c’est la Chambre d’Agriculture qui centralise les demetes des irrigants auprès de 
la DDT. Le volume prélevable est réévalué chaque année grâce au modèle du BRGM, qui est lancé 
en février puis en juin, afin de mieux prendre en compte les pluies efficaces printannières. 
Les contrôles sont effectués à deux niveaux : l’Agence de l’eau vérifie la cohérence entre les 
volumes demetés dans les déclarations et les superficies irriguées ; la DDT contrôle 1% des 
compteurs, pour vérifier leur état de marche. Le volume total consommé n’est pas contrôlé. 
Les nappes alluviales déconnectées ne font donc pas l’objet d’une mesure préventive ou de contrôle.  

Les enjeux de la mise en place de la DCE 

La nappe est classée en ZRE avec le décret du 29/04/1994, qui concerne la majeure partie du 
bassin Adour-Garonne. Le PGE, le SDAGE et les SAGE ont tous été mis en place au cours des 
années 1990. Du fait de cette « tradition » de la gestion de l’eau, l’application de la LEMA a pu se 
faire rapidement.  
Pour l’instant, c’est la gestion en débit qui est appliquée, notamment au niveau de la DDT. La 
profession agricole fait part de son inquiétude quant au passage de la gestion en débit, et à la mise 
en œuvre du volume prélevable. Elle s’interroge sur le bien-fondé du découpage en 58 casiers d’un 
point de vue agricole. D’autre part, la perception de la pénurie n’est pas évidente chez les 
agriculteurs, ce qui pousse à refuser la démarche de la gestion quantitative elle-même. Enfin, les 
limites de la connaissance de la nappe sont relevées, étant donné que l’étude a été faite seulement 
avec 3 piézomètres.  
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Source : Cartes et données Figureau, Anne-Gaëlle. 2012. “Gestion Quantitative De L’eau D’irrigation En France : Bilan De L’application De La 
Loi Sur L’eau Et Les Milieux Aquatiques De 2006”. BRGM/RP-61626-FR., GHYSELINCK-BARDEAU, M. 2007. Gestion Des Systèmes Alluviaux 
Dans Le Bassin Adour-Garonne - Modélisation De La Nappe Alluviale Du Tarn, De l’Aveyron Et De La Garonne Dans Le Département Du Tarn-
et-Garonne. Rapport final BRGM/RP-55315-FR. entretiens réalisés en préparation des ateliers Water Cap et Trade ; RGA 2010. 
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Annexe 6 
 

Fiche de synthèse : la nappe de la plaine de Valence 
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Les caractéristiques de la nappe 

La nappe de Valence se compose des alluvions de l’ancienne Isère à l’Ouest. La nappe s’étend sur 
550 km2, et elle est rechargée principalement par les eaux de pluies. La nappe participe au soutien 
d’étiage de la Véore, et probablement celui du Guimet et de Barberolle. 
La nappe de la molasse est sous-jacente à la nappe alluviale. Plus profonde et de bonne qualité, elle 
pourrait être à l’avenir réservée à l’eau potable. De part et d’autre du Rhône se situe l’aquifère en 
terrasse du Rhône.  
Le Conseil Général a mis en place en 2009 un observatoire de l’eau, afin de compléter le suivi des 
eaux souterraines par l’Etat, qu’il jugeait insuffisant. Actuellement, on compte 60 points de mesure 
sur le département, mais, étant donné leur mise en place récente, nous n’avons que peu de recul sur 
ces observations. Les forages sont bien connus dans la zone, puisque les primes PAC à l’irrigation 
ont motivés la déclaration des compteurs, dès 2002 2003. 

L’agriculture irriguée dans la zone 

Sur cette zone, la superficie irriguée représente 40% de la SAU, soit 9 800 ha. Les principales 
cultures irriguées sont le maïs pour 40%, l’arboriculture pour 20%, le maraichage pour 10% et les 
autres céréales pour 10%. Les irrigants prélèvent soit dans les nappes, soit dans le canal de la 
Bourne. Ce canal prend son eau dans la Bourne et dans l’Isère, il traverse la plaine de Valence, 
irrigant ainsi 9 000 ha. Les prélèvements en nappe représentent 40% des prélèvements totaux pour 
l’irrigation, soit 5 millions de m

3
. 

La gestion de l’eau actuelle 

Les ASA sont regroupées au sein du SYGRED (Mixte de gestion de la ressource en eau dans la 
Drôme), qui regroupe environ 25 structures d’irrigation collectives (ASA ou syndicat intercommunaux 
principalement), a été créé en 2003, suite à la demete du préfet qui souhaitait n’avoir qu’un 
interlocuteur, notamment lors des cellules sécheresse.  
Les irrigants individuels sont inscrits automatiquement auprès de l’ADARII (Association Drômoise 
des Agriculteurs en Réseaux d’Irrigation Individuels). Cette association été créée dans les années 
1990, pour donner plus de visibilité aux irrigants individuels, notamment pour la gestion de crise 
(comité sécheresse). Elle compte entre 800 et 900 irrigants, soit 1200 puits (chiffre stable).  
La procédure metataire est en vigueur dans le département : la chambre d’agriculture centralise les 
demetes et les envoie à la DDT, qui accorde une autorisation en débit, mais y adjoint aussi une 
indication de surface et de volume. Si le bassin est déficitaire, les nouvelles demetes d’irrigation ne 
sont acceptées que dans la limite du volume prélevable. Pendant les périodes de sécheresse, des 
restrictions en temps de prélèvement sont appliquées (1 à 4 jours d’interdiction par semaine).  

Les enjeux de la mise en place de la DCE 

Le secteur de la Véore-Barberolle sera bientôt classé en ZRE. De fait, tous les prélèvements de plus 
de 8m3/h devront faire l’objet d’une autorisation, et les nouveaux prélèvements ne seront autorisés 
que pour l’AEP, dans la limite du volume prélevable. La nappe n’est pas considérée en 
surexploitation, mais elle a été mise en gestion quantitative de façon préventive, pour deux raisons. 
Premièrement, les pompages en nappe peuvent accentuer l’étiage des cours d’eau et diminuer le 
débit des sources. Deuxièmement, la nappe de la molasse, sous-jacente à la nappe alluviale, est 
réservée à l’AEP. L’Agence de l’Eau a donc souhaité mettre en place une gestion quantitative sur la 
nappe alluviale afin d’empêcher un report des prélèvements de la nappe alluviale vers la nappe de la 
molasse. Il s’agit de protéger la molasse tout en assurant une gestion durable et satisfaisante de la 
nappe alluviale. L’OUGC n’a pas encore été désigné pour la nappe alluviale. Il est probable que ce 
soit le même que pour le bassin versant de la Drôme, à savoir le SYGRED, en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture et l’ADARII. Le volume prélevable affiche une réduction de 40% sur la nappe, 
qui masque cependant d’importantes disparités régionales, puisque la nappe sera divisée en 5 sous-
secteurs. Le résultat a été acté, malgré la forte opposition de la Chambre d’Agriculture. En effet, en 
raison de la faible fréquence des arrêtés sécheresse, les agriculteurs ne perçoivent pas la pénurie, et 
donc s’opposent à la mise en place d’une « gestion de la rareté ». Par ailleurs, la Chambre 
d’Agriculture met en avant la faible marge de manœuvre des agriculteurs, qui ont déjà réduit leurs 
prélèvements, dans un contexte où l’irrigation est décroissante. La concertation a débuté en janvier 
2013, et doit durer un an. 
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Annexe 7 
 

Questionnaire utilisé lors des entretiens 
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A Montpellier, le 18 avril 2013 

 

Objet : Prospective sur la gestion de l’eau d’irrigation.  

 

Monsieur,  

Je vous recontacte suite à l’atelier de prospective sur les règles de gestion de l’eau, 
auquel vous aviez participé en janvier 2013.  

Depuis notre rencontre, nous avons poursuivi notre travail de consultation, qui nous a 
permis de rencontrer une centaine d’agriculteurs dans 6 départements et nous sommes en train 
d’analyser les informations recueillies. 

Dans les scénarios que nous avions discuté ensemble, nous avions supposé que 
chaque agriculteur recevrait, en 2020, un volume de référence, individuel, spécifié en mètres 
cube par an. Or, les agriculteurs que nous avons rencontrés nous ont fait part d’interrogations 
sur la manière dont ce volume de référence serait attribué. Qui peuvent être les bénéficiaires 
? Comment calculer le volume auquel chaque bénéficiaire pourrait avoir droit ? Et quelle 
doit-être la durée de validité des volumes alloués ? 

Ces questions n’ayant pas été approfondies lors des ateliers, il nous a paru important de 
reprendre contact avec les agriculteurs ayant participé pour échanger avec eux sur ce sujet. 
Nous vous sollicitons donc pour un entretien individuel d’une heure environ.  

Pour alimenter cette discussion, nous avons imaginé différentes règles pouvant être 
mises en œuvre pour partager le volume d’eau souterraine disponible entre les agriculteurs. Le 
but de notre entretien sera de recueillir votre point de vue sur ces scénarios, dont vous 
trouverez une description sommaire dans les pages qui suivent. Chacun d’entre vous peut avoir 
un avis différent sur ces questions, en fonction de ses convictions par rapport à ce qui lui 
semble être un partage « juste et équitable » de cette ressource. C’est cette diversité de point 
de vue qui nous intéresse. 

Je rappelle que notre réflexion prospective est de nature exploratoire et qu’elle ne vise 
pas à prescrire de solution particulière. Elle est réalisée en toute indépendance, dans un cadre 
de recherche scientifique.  

En vous remerciant par avance pour votre disponibilité et votre confiance,  

Bien cordialement,  

 

Jean-Daniel Rinaudo 
Responsable de Programme Scientifique  
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Règles d’allocation du volume : quelques scénarios à l’horizon 2020 

Nous souhaiterions recueillir votre avis sur les 9 scénarios présentés ci-dessous. Pour chacun, nous vous 
poserons les deux questions suivantes : Pensez-vous que ce scénario permette un partage juste et 
équitable de l’eau entre les agriculteurs ? Etes-vous globalement d’accord avec ce scénario ? 

❶ – Allocation proportionnelle à la consommation passée  

Seuls les irrigants peuvent obtenir un volume. Chaque agriculteur reçoit un volume proportionnel à sa 
consommation moyenne des 5 dernières années (2015-2019). On applique à tous le même pourcentage 
de réduction pour respecter le volume prélevable.  

❷ – Allocation ouverte à tous les agriculteurs souhaitant irriguer à 5 ans 

Tous les agriculteurs qui souhaitent irriguer peuvent obtenir un volume, qu’ils aient ou non déjà irrigué 
dans le passé. Le volume prélevable est partagé entre les agriculteurs au prorata de la surface qu’ils 
déclarent vouloir irriguer dans les 5 ans, dans la mesure où leur projet d’irrigation est cohérent. 
L’objectif de ce scénario est de permettre l’installation de nouveaux irrigants ou la conversion de la 
culture sèche à l’irrigué.  

❸– Mise aux enchères du volume prélevable  

Tous les agriculteurs (irrigants et non-irrigants jusque-là) peuvent participer aux enchères. Ils soumettent 
une offre d’achat, en indiquant le volume qu’ils souhaitent obtenir, le prix qu’ils sont prêts à payer et la 
nature de leur projet d’irrigation. Le gestionnaire satisfait les demetes du plus au moins offrant, dans la 
limite du volume prélevable disponible, après vérification du projet d’irrigation (adéquation cultures / 
surfaces / volumes demetés). Certains agriculteurs peuvent ne pas obtenir de volume si le prix proposé 
est trop faible. La recette est investie dans la création de ressource et l’économie d’eau. L’objectif de ce 
scénario est de privilégier les agriculteurs qui valorisent le mieux l’usage de l’eau d’un point de vue 
économique. 

❹– Allocation selon l’ancienneté de l’irrigation sur l’exploitation  

Le volume prélevable est réparti entre tous les irrigants, en donnant la priorité aux plus anciens. Le 
gestionnaire satisfait les demetes des irrigants selon l’ancienneté de date de déclaration des forages. 
L’irrigant le plus ancien reçoit le maximum de sa consommation de 2015-2019. Les irrigants suivants 
aussi, dans la limite du volume prélevable etc. Les irrigants les plus récents peuvent ne pas avoir d’eau. 
L’objectif de ce scénario est d’avantager les premiers qui ont pris des risques et investi dans l’irrigation. 

❺- Allocation proportionnelle au débit déclaré des puits ou forages 

Seuls les agriculteurs disposant de forages déclarés peuvent demeter un volume. Chaque mètre-cube 
heure déclaré donne droit à une allocation d’eau (en m3/an) identique dans la zone. Ce système permet 
à ceux qui ont investi d’amortir leur équipement. Il avantage les agriculteurs qui ont joué le jeu de la 
gestion collective en déclarant leur véritable débit. 
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❻- Allocation dégressive en fonction de la superficie irriguée 

Le volume prélevable est réparti entre les irrigants uniquement. Le volume attribué par hectare est 
dégressif en fonction de la superficie irriguée des exploitations. On définit un volume de base par ha 
pour les gretes exploitations. Ce volume par ha est augmenté pour les petites exploitations. Le but est de 
protéger les exploitations les plus fragiles, et de faire supporter l’effort de restriction par ceux qui ont le 
plus de moyens économiques pour s’adapter. 

❼- Allocation avec priorité aux cultures spéciales 

L’eau est attribuée aux agriculteurs en fonction des superficies irriguées sur les 5 dernières années. Pour 
les cultures spéciales (légumes, fruits, semences), le volume alloué correspond aux besoins d’irrigation 
de chaque culture. On attribue le reste du volume prélevable aux autres cultures, qui subissent 
l’intégralité des efforts de restriction. Le but de ce système est de donner l’eau en priorité aux secteurs 
qui la valorisent le mieux, afin de maximiser la valeur de l’eau.  

❽- Allocation différenciée par type de sol 

L’eau est répartie entre les irrigants (en 2020), et tenant compte de la réserve utile du sol. Les 
exploitants avec un sol superficiel reçoivent un volume par hectare supérieur aux irrigants avec un sol 
profond. L’objectif de ce système est de compenser le désavantage que subissent les agriculteurs avec 
un sol à faible réserve utile.  

❾- Allocation différenciée selon l’accès aux eaux de surface 

L’eau est répartie entre les irrigants (en 2020) en tenant compte de la possibilité d’irriguer avec de l’eau  
de surfaces. Ceux qui sont dépendants exclusivement de l’eau de nappe sont servis en priorité. Le reste 
du volume prélevable est réparti entre les autres irrigants, en fonction de leur accès aux eaux 
superficielles. Ce système vise à sécuriser l’accès à l’eau souterraine à ceux qui ne disposent pas 
d’alternative.  

Imaginons qu’en 2020, les agriculteurs soient appelés à voter pour choisir une combinaison de ces 
scénario, lesquels choisiriez-vous? Vous pouvez choisir jusqu’à 3 scénarios différents, en les classant.  

Scénario Préférences 

❶– Allocation proportionnelle à la consommation passée  

❷– Allocation ouverte à tous les agriculteurs souhaitant irriguer   

❸– Mise aux enchères du volume prélevable  

❹– Allocation selon l’ancienneté de l’irrigation sur l’exploitation  

❺– Allocation proportionnelle au débit déclaré des puits ou forages  

❻– Allocation dégressive en fonction de la superficie irriguée  

❼ - Allocation avec priorité aux cultures spéciales  

❽– Allocation différenciée par type de sol  

❾– Allocation différenciée selon l’accès aux eaux de surface  
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La durée des allocations 

Dans nos scénarios, nous avions supposé que les volumes alloués étaient fixes et valables pendant 15 
ans.  Cette période doit elle aussi faire l’objet d’une discussion. Quelle est votre préférence dans les 
durées proposées ci-dessous ? Pourquoi ?  

 30 ans ou plus     15 ans     10 ans     Tous les ans 

 

 

 

La transmission des volumes alloués 

A quoi le volume doit-il être rattaché ?  

 A l’activité (l’exploitant perd son volume s’il cesse l’irrigation) 

 A l’exploitation   au propriétaire  

    à l’exploitant (locataire)  

 

Comment un jeune agriculteur peut-il entrer dans ce système ? 
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Annexe 8 
 

Analyse détaillée des 9 scénarios d’allocation 
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SCENARIO N°1 : ALLOCATION PROPORTIONNELLE A LA CONSOMMATION PASSEE 

Elaboration du scénario. Le volume attribué est proportionnel à la consommation moyenne 
des 5 dernières années ; tous les irrigants subissent le même pourcentage de réduction. La 
logique suivie est celle du gretfathering, où la consommation devient un droit acquis. Ce 
principe est familier des agriculteurs (gestion quantitative de l’eau en Eure-et-Loir, 1999, en 
Charente Amont, 2004, en Yèvre Auron, 2011, quotas laitiers, 1984, DPU, 2006), il ouvre donc 
notre entretien.  

Résultats.  

 

Le taux d’acceptation est de 57%, avec de fortes variations selon les terrains : 100% dans la 
Drôme contre 22% dans l’Aisne, où l’irrigation dépend fortement de la pluviométrie, et où la 
consommation passée ne reflète pas les variations interannuelles de consommation. 

Analyse.  

Facilité de mise en œuvre. Dans un contexte où le quota est une nouveauté, ce système est 
fort de sa simplicité, que ce soit au niveau du calcul (même restriction pour tous), du contrôle 
(via les compteurs) ou de l’acceptation sociale (AGR 20 « Ca s’est toujours fait comme ça dans 
le monde agricole, sur la base de l’historique ») (6)8. 

Entériner un statu quo. Ce système ne remet pas en cause la répartition des consommations 
entre les irrigants, ce qui est considéré comme un pis-aller dans un système globalement 
néfaste (AGR29 « On est contre tout, on est contre la restriction… Si on n’a pas le choix, c’est 
le meilleur système ») (4). Cela sécurise également les investissements : AGR7 « En cas de 
pénurie, il faut récompenser les gens qui ont eu une ligne de conduite, ceux qui ont cru dans 
cette ligne de culture. » (4). Entériner ce statut quo fige cependant les perspectives d’évolution, 
et ferme la porte aux jeunes agriculteurs : AGR1 « Celui qui veut s’agretir, s’il ne reprend pas 
des parcelles où y a des déjà des droits d’irrigation, ça va limiter son projet. » (12) Afin d’être 
moins pénalisés, certains pourront adopter un comportement stratégique de surconsommation 
dans les dernières années précédant la mise en place du quota (3). 

Traitement égalitaire ou renforcement des inégalités ? Ce système convertit la consommation 
passée en droit d’usage, via l’outil réglementaire qu’est le quota. Il répond au principe 
d’appropriation originelle de Nozick, selon lequel le propriétaire est celui qui en a le premier 
revendiqué la propriété. Ce système applique à tous un traitement égalitaire, puisque les 

                                                
8 Le chiffre entre parenthèse, qui accompagne chaque argument, fait référence au nombre de personnes ayant cité 
cet argument, tous terrains confondus. 
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irrigants un même coefficient réducteur AGR24 « Il ne faut pas aller plus loin que ça, sinon ça 
va creuser un trou énorme… Si on ne fait pas pareil pour tout le monde, comment on fait ? » 
(3). Mais ce système entérine les inégalités actuelles, allant jusqu’à bonifier ceux qui 
surconsomment, et pénalisant ceux qui ont déjà fait des efforts de réduction de leur 
consommation (7). Enfin il s’agit d’un système juste parce qu’intégrateur, c’est-à-dire qui prend 
en compte toutes les spécificités de l’exploitation (cultures, sol, équipement etc.) (5) On peut 
donc classer ces arguments selon la typologie de Deutsch (Rasinski 1987) : 

 Ce système propose un traitement égalitaire, via une restriction identique 

 Ce système prend en compte les besoins, représentés ici par la consommation 

  Ce système néglige le principe de mérite, en ne prenant pas en compte les efforts de 
réduction de consommation en eau 

L’attribution de droit d’eau peut induire une augmentation de la valeur vénale des terres 
disposant d’un droit d’eau, créant ainsi des inégalités géographiques (3). Certains agriculteurs 
pourraient aussi être tentés de revendre leurs droits excédentaires (3). 

Adaptations suggérées dans les entretiens 

 Réguler les écarts de consommation : pondération à l’ha produit, volume minimum ou 
maximum (5) 

 Limiter l’incidence de la pluviométrie : allocation basée sur les 10 dernières années (au lieu 
de 5), vérification de la représentativité météorologique des 5 ans passés (2) 

 Introduire de la flexibilité : report pluriannuel du quota, garder une réserve pour les jeunes, 
coupler ce scénario avec le S2 (8) 
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SCENARIO N°  2 : ALLOCATION OUVERTE A TOUS LES AGRICULTEURS SOUHAITANT IRRIGUER A 5 

ANS  

Elaboration du scénario. Tous les agriculteurs peuvent obtenir un volume, calculé au prorata 
de la surface qu’ils déclarent vouloir irriguer dans les 5 ans. Il s’agit de garantir le principe 
d’égalité d’accès aux ressources défini par Dworkin (Tarrit 2012b). Ce système est en vigueur 
dans l’Aisne et dans le Tarn-et-Garonne, avec un projet annuel. 

Résultats. 

 

50% des interrogés ont validé ce scénario ; ils étaient 90% dans l’Aisne, où le système actuel, 
proche de celui-ci, est jugé satisfaisant, et 13% dans le Rhône, où la réduction des superficies 
irriguées, notamment du fait de l’urbanisation, rend peu pertinent cette dynamique d’ouverture à 
de nouveaux irrigants. 

Analyse. 

Redéfinir les ayants droit. Dans ce système, les ayants droit ne sont pas seulement les irrigants 
mais tout agriculteur souhaitant irriguer. Cette ouverture semble plus juste (7) et permet l’entrée 
des jeunes agriculteurs (3). Bien que la ressource en eau ne soit pas monétarisée, on peut faire 
un parallèle avec la mise aux enchères des ressources externes9 de Dworkin, à laquelle toute 
personne pourrait participer avec le même montant de jetons au départ (Leseur 2005). Ces 
enchères permettent, comme le scénario proposé, d’égaliser l’accès aux ressources tout en 
considérant l’agent comme responsable de ses préférences et de l’utilisation de ses 
ressources. Ce principe d’ouverture remet toutefois en cause la sécurité de ceux qui ont déjà 
investi : AGR21 « Dans ce cas, ceux qui avaient un quota acquis… ils ont rien acquis ! Celui qui 
irrigue, il a bâti son système, son matériel, son investissement… Vous pouvez pas détruire 
ça ! » (6). Or, ce principe de sécurité est au cœur du contrat social de Locke, ou de l’utilitarisme 
de Bentham. Une alternative serait alors de maîtriser cette ouverture, via une régulation 
(AGR16 « Il faut entrebâiller la porte mais pas forcément l’ouvrir… Si des gens veulent de 
nouveau irriguer pourquoi pas mais on les limite, pour ne pas pénaliser ceux qui sont déjà dans 
le système. Ça fait un peu protectionniste mais… »), ou via une hybridation des deux systèmes 
proposés, l’historique pour ceux qui irriguent déjà et le projet pour les nouveaux irrigants (7).   

Une nouvelle demete ? Ce principe d’ouverture ne se justifie que s’il y a une demete pour de 
nouvelles terres irriguées. Or, dans les départements 82, 69 et 26, la dynamique est à la 
réduction des superficies irriguées (9). Dans un contexte de réchauffement climatique et de 

                                                
9 Dworkin définit les ressources externes comme échangeables, les denrées par exemple, et les ressources internes 
comme non –échangeables, le talent ou le heticap.  
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tension accrue sur la ressource, deux analyses s’opposent : il n’est pas cohérent d’ouvrir le 
nombre d’ayants droit si l’on cherche à réduire les prélèvements (3) ; il faut être en mesure de 
satisfaire les nouvelles demetes qui émergeront du fait des sécheresses accrues (1). 

Flexibilité accrue ou limitée ? Dans l’Aisne, ce scénario a été perçu comme offrant davantage 
de flexibilité que le scénario précédent (3), puisqu’il permet de moduler sa surface irrigable. En 
revanche, dans les autres terrains, les irrigants ont considéré qu’il n’était pas possible de se 
projeter à 5 ans (8), et que ce système freinait leurs capacités d’adaptation et d’évolution (5). 

Adaptations suggérées dans les entretiens : 

 Maîtriser l’augmentation des superficies irriguées (plafond en volume ou en surface, 
possibilité d’intégrer le système seulement pour les jeunes agriculteurs) (6) 

 Faire des projets d’irrigation sur 1 an au lieu de 5, pour offrir plus de flexibilité face aux 
évolutions du marché ou aux aléas (charka, chrysomèle) (2) 

 Adapter la durée du projet au type de culture (1) 

 Prévenir les abus, en particulier la surdéclaration des volumes 
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SCENARIO N° 3 : MISE AUX ENCHERES DU VOLUME PRELEVABLE 

Elaboration du scénario. L’allocation est attribuée en priorité au plus offrant, via un système 
d’enchères. Ce système est présent en Australie, en Espagne, au Chili et aux Etats-Unis. Cette 
logique se base sur la maximisation de la valeur marginale de l’eau, prônée par l’utilitarisme 
benthamien. Il s’agit ici de mesurer l’acceptabilité d’un tel système en France, en complément 
des ateliers organisés dans le cadre du projet. 

Résultats.  

 

Parmi les 47 personnes interrogées, le taux de refus est de 96%, sans différence notable entre 
les terrains. Ces refus cachent différentes attitudes face au scénario : refus d’évoquer le 
scénario (3), refus du principe (15), refus du principe et de ses modalités, de ces conséquences 
(24), refus du principe mais reconnaissance de certains avantages (4). 

Analyse. 

Maximisation de la valeur marginale de l’eau. Dans une optique benthamienne, ce principe 
permet de maximiser le bien-être de la société, c’est-à-dire le bénéfice généré par l’usage de 
l’eau. Selon Smith (1776), la monétarisation apparaît quet le bien devient rare, ce que reconnaît 
(1) agriculteur. Dans les terrains d’étude, les valeurs marginales de l’eau sont différentes, ce qui 
rendrait possible les transactions (3) AGR1 : « Si je suis arboriculteur, je dis oui, les riches 
pourront avoir de l’eau ». Un agriculteur note aussi l’intérêt que pourrait avoir le réseau collectif 
dans ce système AGR27 « Le SMHAR pourrait vendre ses droits d’eau, comme ça s’il perd des 
adhérent, il pourra assurer l’amortissement ». Le principe de la maximisation de la valeur de 
l’eau est donc compris, et a priori, les conditions semblent réunies pour que ce système puisse 
être appliqué. Cependant la résistance des interrogés reste forte sur ce scénario.  

Une opposition éthique ou pragmatique ? Le tableau suivant récapitule les arguments avancés 
par les agriculteurs. La logique des enchères, importée d’Australie, n’est pas transposable au 
monde agricole français, puisque le principe de monétarisation de la valeur de l’eau choque les 
interrogés. Le contexte agricole est également très différent, l’Australie étant caractérisée par 
des gretes exploitations, très rentables, et par la monoculture. De fait, appliquer un système 
dont les valeurs et les modalités ne sont pas adaptées aurait des conséquences désastreuses : 
déstructuration du tissu productif, augmentation des inégalités entre les irrigants, risque 
d’explosion sociale. L’opposition de principe a donc été dépassée afin d’étudier les freins 
concrets à la mise en place d’un tel système en France.  
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Type d’arguments 

Arguments 

Nombre de 

personnes 

ayant cité 

l’argument 

E
th

iq
u

e
s

 /
 d

e
 

p
ri

n
c

ip
e
 

Inégalités d’accès aux enchères 13 

Refus de la monétarisation 8 

Dramatisation (anarchie complète, c’est la fin de l’agriculture…) 5 

Exclusion du système des petites exploitations 4 

M
is

e
 e

n
 

œ
u

v
re

 Inapplicable car structure locale éloignée du modèle australien ou 

US (monoculture, gretes exploitations…) 

4 

Impossibilité d’évaluer le volume consommé  1 

C
o

n
s

é
q

u
e
n

c
e

s
 

Risque de conflits sociaux 10 

Augmentation du prix de l’eau 5 

Déstructuration du monde agricole (organisation de la filière, du 

paysage agricole…) 

5 

D
é
ri

v
e

s
 

Spéculation 5 

Détournement de l’eau pour un usage non-agricole 1 

Le renforcement et la création d’inégalités.  

L’eau est définie comme un bien commun non monétarisable (8) ; il n’est pas acceptable de se 
l’accaparer ou d’exclure certains irrigants AGR30 « L’eau n’a jamais été un bien qui doit pouvoir 
se négocier, c’est un bien qui doit appartenir à tout le monde. » Or, les agriculteurs sont 
inégaux face au système d’enchère, du fait de leur capacité à payer différente (12). Dans une 
optique post-welfariste, il est important de s’interroger sur la responsabilité individuelle de 
l’agriculteur, puisqu’une inégalité qui tient à la responsabilité individuelle n’a pas lieu d’être 
compensée (Leseur 2005). Or, les interrogés prouvent de façon explicite que ces différences ne 
sont pas imputables aux décisions individuelles AGR 21 « Ce système permet à la très haute 
valeur ajoutée de prendre tout, et les petits auront jamais rien… et sur les zones de cailloux, 
vous pouvez pas faire des légumes ». En rendant marchet l’accès à l’eau, ce système 
transforme une inégalité existante (capacité à payer), en une autre inégalité (quantité d’eau 
disponible), ce qui renforce les inégalités économiques entre les exploitants AGR3 « Les riches 
vont devenir plus riches et les pauvres vont s’appauvrir » (13). Le coût social de cette réforme 
est donc considérable, que ce soit en termes de conflits (10) ou de déstructuration du tissu 
productif, de l’organisation spatiale et paysagère (5). 
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SCENARIO N°4 : ALLOCATION SELON L’ANCIENNETE DE L’IRRIGATION SUR L’EXPLOITATION 

Elaboration du scénario. Le volume prélevable est alloué en fonction de la date de déclaration 
du forage, en donnant la priorité aux plus anciens. Ce système est inspiré de la Doctrine du 
Colorado, ou antériorité des droits historiques. Comme pour le S3, il s’agit de mesurer 
l’applicabilité d’un système importé. Il garantit la sécurité de l’accès à l’eau pour les anciens, 
aux dépens de l’égalité, conformément à la hiérarchie des principes établie par Bentham, et au 
principe de l’appropriation originelle de Nozick.  

Résultats. 

 

Ce système provoque une importante résistance, avec un taux de refus de 65%, 
particulièrement important dans le 82 et le 66, où la part de forages non-déclarés est le plus 
important, ce qui serait pénalisant.  

Analyse.  

La logique pionnière ou « parcours de vie » : A l’échelle de la région, les premiers irrigants ont 
pris davantage de risques, ayant un effet d’entraînement positif sur leurs pairs : AGR22 « C’est 
vrai que quet on démarre un projet, c’est un engagement politique et financier. Y a toujours des 
gens qui attendent pour savoir si ça marche ou non, pour se servir de ces gens-là. » (6). 
L’allocation selon l’ancienneté permet de compenser ces contributions inégales à l’effort 
collectif, comme dans une ASA ou une coopérative : AGR1 « Quet on nouveau rentre, on lui 
impose un droit d’entrée, pour apporter sa pierre à l’édifice, il prend le train en marche, 
l’antériorité est reconnue. » A l’échelle individuelle toutefois, ce principe n’a pas de sens, 
puisque la prise de risque et l’investissement sont invariants dans le temps, chaque exploitation 
ayant sa propre temporalité (4). La date d’irrigation dépend d’un gret nombre de paramètres, 
parfois aléatoires : AGR14 : « C’est basé sur autre chose… Ceux qui ont irrigué avant, c’est pas 
parce qu’ils ont investi mais parce qu’ils avaient l’eau à proximité. Ceux qui ont irrigués plus 
tard, c’est ceux qui ont dû attendre d’avoir les moyens, ou de ne pas avoir le choix. » (4).  

La notion de sécurité et l’identification aux jeunes agriculteurs. Comme Bentham (5) agriculteurs 
notent que ce système sécurise les anciens, plaçant ainsi la sécurité au-dessus de l’égalité. 
(13) personnes le qualifie d’injuste, en particulier car il exclue les jeunes agriculteurs, auxquels 
les interrogés s’identifient fortement. Dans une perspective rawlsienne, ce scénario ne répond 
pas au principe de différence, puisque les inégalités ne bénéficient pas aux plus défavorisés, 
les jeunes étant en phase de remboursement d’emprunt (7). Les anciens, qui ont déjà 
rentabilisés leurs investissements (5), bénéficieront d’une « rente foncière » (AGR45), avec un 
régime de privilèges AGR44 « Les Seigneurs sont de retour ! » (2) personnes notent que les 
jeunes, ayant des besoins en eau plus faibles, n’auraient pas remis en cause la sécurité des 
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anciens irrigants. L’analyse rawslienne a donc prévalue sur l’analyse benthamienne dans notre 
panel d’étude.  

Un système figé. En donnant la priorité aux anciens sur les jeunes, ce scénario prône un 
modèle fixiste, contraire au progrès, entendu ici comme une amélioration technique et un 
développement économique (AGR37 « Donc, si je résume, ça fait 2000 ans que je taille des 
silex dans ma grotte, et ça me donne le droit de continuer à le faire ? ») et comme un 
développement social (AGR32 « Ce système est inverse au développement durable, qui 
permet à ceux qui viennent après vous de vivre mieux que vous. C'est ce que j'appelais gestion 
« en bon père de famille », c’est-à-dire l'inverse de "comment je peux me protéger, moi ?") (10).  

Adaptations suggérées dans les entretiens : 

 Conserver ce principe sans trop pénaliser les jeunes agriculteurs : pas d’exclusion, 
restriction progressive (9) 

 Annoncer la règle avant de l’appliquer afin de prévenir des investissements inutiles (2) 

 Combiner S2 et S4 : priorité aux anciens pour les sécuriser, système  neutre pour les 
intermédiaires, priorité aux jeunes en phase d’investissement (1). 
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SCENARIO N°5 : ALLOCATION PROPORTIONNELLE AU DEBIT DECLARE DES PUITS ET DES 

FORAGES 

Elaboration du scénario. L’allocation, en m3, est proportionnelle au débit déclaré en m3/h du 
forage. Ce système est en vigueur dans le Tarn-et-Garonne. Il illustre le passage d’une gestion 
en débit à une gestion en volume prévue par la LEMA. Selon la typologie de Deutsch (Rasinski 
1987), ce système permet d’articuler les notions de besoin (à travers le débit) et de mérite (à 
travers la déclaration du forage). 

Résultats. 

 

Ce principe a été validé par plus de la moitié des agriculteurs, avec 50% qui l’acceptent en l’état 
et 7% qui l’acceptent sous conditions d’adaptations. 

Analyse. 

Inadéquation entre les débits déclarés et les besoins en eau. Si (9) personnes pensent que le 
débit est un bon indicateur de leurs besoins en eau, ce n’est pas toujours le cas. Détournement 
des contraintes administratives, contestation de la régularisation de l’accès à l’eau, volonté de 
toucher les primes PAC justifient un décalage entre le débit déclaré et le débit réel du puits (7). 
En outre, le débit du puits ne correspond pas toujours aux volumes consommés : 
suréquipement pour certaines cultures (maraichage dans l’Aisne, pépinière dans la Drôme), 
sous-équipement pour d’autres (goutte à goutte à faible pression, fonctionnement 24h/24), ou 
encore irrigation antigel pendant l’hiver (12). Le débit est parfois aléatoire, il est le témoin du 
« chemin de vie » de l’exploitation (AGR18).  En se basant sur des débits inégaux et parfois 
irrationnels, cette allocation risque de créer une distorsion de concurrence. Un agriculteur note 
que cette allocation se focalise sur le moyen de production au lieu de considérer la production 
elle-même : AGR17 « C’est comme l’un va au travail en BMW, et l’autre en Twingo, au final, 
c’est pareil, ce qui compte que c’est qu’ils travaillent tous les deux. »  

Le débit naturel. Le débit est un facteur limitant pour l’irrigation AGR32 « Vous avez une 
installation, tant de m3/h, ça donne une capacité par semaine et donc par an, c’est logique. » Le 
principal atout de ce scénario est donc de se rapprocher au maximum un quota, en tant qu’outil 
administratif, du disponible naturel (voir partie sur les refus). 

Encourager la notion de transparence. En se basant sur la déclaration du débit d’équipement, 
ce système valorise la transparence, et donc le mérite de ceux qui ont joué le jeu de la gestion 
collective (8). En se définissant comme partie prenante de la gestion collective, ces agriculteurs 
ont la possibilité de définir des règles qui les avantage AGR16 « C’est une prime la sagesse, 
celui qui est rentré dans le moule est avantagé par rapport à celui qui a trainé la patte (…). Si 
on entre dans un cadre strict, autant que celui qui a construit le cadre soit favorisé par rapport à 
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celui qui a voulu vivre à côté. » La transparence n’est pas forcément interprétée comme un 
mérite mais tout simplement le respect des règles communes (2), il ne s’agit donc pas de 
favoriser ceux qui ont joué le jeu, mais bien de fixer des règles et d’imposer leur respect AGR45 
« On traite les gens comme des gamins. C’est pas un raisonnement à long terme, c’est pas 
constructif. ». Une personne dénonce le fait que la règle pas été annoncée dès le départ : 
AGR1 « Depuis des années on sait pas à quelle sauce on va être mangés… On préfèrerait qu’il 
y ait un système défini et on l’applique, et ensuite on chasse les tricheurs. » La déclaration du 
puits et la pose de compteurs aurait aussi une autre vertu, celle de sensibiliser les acteurs à 
l’économie d’eau (1). On retrouve ainsi le principe développé par Syme et Nancarrow « seuls 
ceux qui ont causé le problème doivent subir la restriction ». (G. Syme et Nancarrow 2001).  

Adaptations proposées : 

 Tenir compte de la saisonnalité des prélèvements pour ne pas compter l’irrigation antigel 
hivernale (2) 

 Prendre en compte la performance de l’irrigation sur l’exploitation (1) 

 Améliorer la connaissance de la nappe et harmoniser les données de prélèvements, dans le 
82 (1) 
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SCENARIO N°6 : ALLOCATION DEGRESSIVE EN FONCTION DE LA SUPERFICIE IRRIGUEE 

Elaboration du scénario. Ce scénario est inspiré du principe de discrimination positive, 
découlant du principe de différence de Rawls. En effet, les irrigants les plus vulnérables, 
considérés ici comme les agriculteurs avec une petite superficie, reçoivent un traitement 
favorisant. L’Agence de l’eau RMC applique en partie ce système puisque les petits irrigants 
sont exemptés de redevance.  

 Résultats. 

 

Ce scénario, approuvé globalement à 46%, a suscité des réactions très différentes selon les 
terrains, allant de 80% dans la Drôme à 20 % dans l’Aisne. On peut se demeter si la taille 
moyenne de la superficie irriguée à influencer ces choix. Nous avons donc calculé le coefficient 
de corrélation entre la taille des superficies irriguées et le degré d’acceptation du scénario 
(Oui/Oui mais pas ici/oui sous conditions d’adaptations). Ce coefficient de corrélation est de -
0.22, ce qui est faible : le lien entre la taille moyenne des superficies irriguées dans chaque 
terrain et l’avis des agriculteurs n’est pas systématique. Cependant, concernant l’Aisne, on peut 
parler d’un modèle d’agriculture industrielle, qui semble peu compatible avec la notion de petite 
exploitation ou de discrimination positive. 

Analyse. 

Un système différentiel. Ce système reprend le principe de Rawls d’égalité comme équité. En 
effet ici le traitement n’a pas vocation à être égal, puisque l’effort consenti n’est pas le même, 
mais il se veut équitable, puisqu’il bénéficie aux plus défavorisés. (2) personnes soulignent qu’il 
est important de pondérer AGR44 « Comme disent mes amis mathématiciens, les règles 
linéaires, ça ne marche pas. Il faut faire dans le différentiel, c’est plus fin et plus subtil ». Il s’agit 
ici de considérer qu’une même règle ne peut pas être juste pour tous, étant donné la diversité 
des situations. A l’inverse, (5) personnes considèrent que cette règle différenciée génère des 
injustices, alors même qu’elle était censée les corriger AGR27 « C’est trop compliqué, ça 
devrait pas exister, ça crée plus d’injustices que de justice, c’est totalement faux ! », 
AGR28 « Moi, j’aime pas l’idée de faire des différences entre les Noirs et les blancs, les petits 
et les gros » 

Définir les plus vulnérables. Protéger les plus vulnérables, c’est d’abord les identifier. Le critère 
retenu ici est celui de la superficie irriguée. (8) personnes reconnaissent que les petites 
exploitations encourent plus de risques en cas de restrictions, ou que les gretes exploitations 
peuvent s’adapter, en raison de leurs moyens financiers ou de leur marge de manœuvre sur les 
assolements. Face à la nécessite d’irriguer, les agriculteurs ne sont pas égaux : AGR6 « Celui 
qui a 50ha, c’est son minimum vital, il est obligé d’irriguer, de prendre le risque, c’est pas 
comme celui qui a 100ha, il peut réduire un peu la voilure. ». (9) interrogés notent que la taille 
pourrait efficacement être remplacée par un autre critère (économique avec l’excédent brut 
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d’exploitation, le nombre de travailleurs etc). Pour (11) personnes en revanche, la vulnérabilité 
n’a pas de lien avec la taille de l’exploitation, qu’elle soit en superficie ou en chiffre d’affaire, car 
les gretes exploitations encourent des risques, plus importants encore AGR2 « J’ai 250 ha de 
melons, c’est une grosse exploitation, mais si on me met des restrictions c’est 400 emplois 
foutus en l’air. » Selon (2) agriculteurs, la création d’un seuil risque de créer des effets 
d’aubaine, avec des gretes structures ou des coopératives qui pourraient se diviser, ou encore 
de créer un différentiel entre deux exploitations quasiment identiques. Définir le groupe 
défavorisé est donc un exercice périlleux qui risque d’accroître les inégalités, ou de tomber 
dans l’arbitraire (Schaeffer et Aubert 2010a).  

Discrimination positive ou égalité des chances ? L’égalité des chances se définit comme une 
égalité de la ligne d’arrivée, plutôt que comme une égalité à la ligne de départ. Elle se fonde en 
effet sur le constat qu’il ne suffit pas de donner les mêmes droits à tous pour que tous aient, 
effectivement, les mêmes chances d’atteindre un but donné. En créant au départ, 
artificiellement, une situation d’inégalité on vise à atteindre, au final, une situation d’égalité. 
C’est précisément l’objet du principe de différence, défini par Rawls.  

La discrimination positive constitue une autre étape dans la reconnaissance des inégalités de 
base qui peuvent entraver l’égalité finale entre les citoyens. Elle consiste à avantager 
volontairement les catégories les plus désavantagées, afin de leur donner, non seulement la 
même chance d’atteindre les mêmes résultats, mais aussi de façon à compenser l’inégalité 
qu’elles subissent, et dont la société s’estime responsable. 

Ce scénario propose initialement un principe de discrimination positive, puisque les petites 
exploitations sont avantagées. Nous avons donc proposé l’alternative de l’égalité des chances : 
en demetant un petit effort aux petites exploitations, est-ce que ce scénario parait plus 
acceptable ? 57% des personnes qui adhèrent au principe de discrimination positive préférerait 
un système d’égalité des chances, principalement pour des raisons de symboliques ou de paix 
sociale : AGR13 : « Faut pas aller jusqu’à une réduction de 0%, sinon les petits vont être 
encouragés à gaspiller. Il faut désamorcer les conflits. » En revanche, pour les personnes qui 
n’adhèrent pas à ce principe, l’alternative n’est pas acceptable non plus. 

On peut donc conclure que la fracture entre les interrogés ne se situe pas dans la différence 
entre la discrimination positive et l’égalité des chances, mais porte bien sur le principe de 
différence lui-même, tel que proposé par Rawls. 

L’allocation en eau comme un mécanisme de redistribution sociale. Le mécanisme proposé ici 
peut s’apparenter à un mécanisme de redistribution des richesses, des agriculteurs les plus 
favorisés vers les agriculteurs les moins favorisés, dans une optique de solidarité AGR21 « En 
fait ce système c’est prendre aux riches pour le donner aux pauvres ? ». Ce système paraît 
cohérent avec la politique actuelle, mais, pour (5) personnes, assez éloigné de l’objectif originel, 
celui d’allouer l’eau de façon efficace, selon une logique agronomique AGR21 « C’est très 
social, mais je suis pas sûr que ça soit très économiquement efficace. C’est une gestion sociale 
et pas agronomique, mais l’eau c’est pas social, c’est agronomique. C’est très français ça ! ». 
La logique économique prend en compte les besoins en eau de la plante, qui ne dépendent pas 
du nombre d’ha de l’exploitation. En outre, cette logique sociale promeut un certain modèle 
agricole, que (7) personnes jugent peu pertinent. Encourager les petites exploitations, c’est 
limiter le développement des gretes, alors qu’elles sont plus efficaces AGR21 « Dans 
l’agriculture française, y a plus de place pour les petites exploitations… ». Un agriculteur note la 
coexistence possible de deux modèles d’agriculture, et il ne faudrait pas privilégier l’un par 
rapport à l’autre AGR41 « On a une agriculture à deux vitesses, avec une des niches et du 
qualitatif à deux vitesses, et des exploitations unipersonnelles. L’exploitation unipersonnelle est 
fiable, mais la favoriser c’est favoriser un modèle plutôt qu’un autre ».   
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Adaptations proposées lors des entretiens 

 Imposer un effort symbolique aux petites exploitations (11) 

 Avoir un indicateur économique ou plus global (EBE, VA, UTH, performance de l’irrigation…) 
(10) 

 Mettre en place un système de paliers (1) 
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SCENARIO N°7 : ALLOCATION AVEC PRIORITE AUX CULTURES SPECIALES 

Elaboration du scénario. Ce scénario, qui alloue l’eau en priorité aux cultures à haute valeur 
ajoutée, encore appelées cultures spéciales (fruits, légumes, cultures sous contrats), est 
inspirée de ce qui se fait dans le Tarn-et-Garonne. En effet, en cas de restrictions sur les 
canaux réalimentés, l’eau est réservée en priorité au maraichage et à l’arboriculture. Ce 
principe a été également mis en débat dans l’Aisne, au moment de la mise en place des 
quotas, sans être retenu toutefois.  

Résultats.  

 

Ce scénario a reçu une approbation de 30%, et de 16% sous conditions, c’est-à-dire un résultat 
comparable avec le S6.  

Analyse. 

Les cultures spéciales et la ressource en eau. Pour les défenseurs de ce système, il faut allouer 
l’eau en priorité aux cultures spéciales car elles sont plus sensibles aux restrictions, qui 
affectent la quantité mais aussi la qualité de la récolte (calibre des fruits par exemple), voire 
peut remettre en cause la survie des cultures pérennes (arboriculture) : AGR31 « L’enjeu n’est 
pas le même, pour les gretes cultures, l’enjeu est au rendement, pour les cultures spéciales, 
c’est soit une récolte, soit pas de récolte du tout. » (9). Par ailleurs, (2) personnes mettent en 
avant le fait que la gestion de l’eau est plus efficace dans les cultures spécialisées : AGR39 « 
Ce sont souvent des cultures sous serre, qui gèrent bien l’eau, et qui consomment peu. Nous 
en plein champ, on perd entre 20 et 30% en évaporation. » Ces arguments sont démontés point 
par point par les détracteurs de ce système : les restrictions affectent aussi les cultures à 
moindre VA (5) : AGR18 « C’est vrai que celui qui fait des légumes, il ne pourra pas se passer 
d’eau, mais c’est une réalité aussi pour nous qui faisons du maïs. ». (2) agriculteurs notent 
aussi que les cultures spéciales consomment beaucoup d’eau, et qu’il n’est pas logique de les 
favoriser en cas de pénurie. 

Les cultures spéciales dans l’économie régionale. Les cultures spéciales font l’objet 
d’investissement, et donc de risques, qui sont plus importants. De fait, sécuriser leur accès à 
l’eau est un moyen de garantir l’amortissement de ces investissements (3). Les cultures 
spéciales sont aussi les plus rentables, les plus dynamiques, et occupent une place de choix 
dans l’économie régionale (7). Il faut donc garantir l’accès à l’eau pour que les producteurs 
puissent honorer leurs engagements : AGR35 « On est sous contrat, on a des engagements, il 
faut maintenir ces engagements sérieux… j’habite le long de la frontière belge, les industriels 
peuvent partir en Belgique. » Cette allocation entre aussi dans un système de sélection des 
cultures les plus rentables AGR4 « Ca me semble bien… je connais pas quelqu'un qui vit avec 
du maïs conso… ici dans le Sud, tout le monde a abetonné… ». L’allocation en eau est donc un 
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outil au service d’une logique d’augmentation de la valeur ajoutée de la région et 
d’augmentation des revenus liés à l’agriculture.  

L’opposition entre cultures sous contrat et les autres cultures peut paraître fictive, si l’on prend 
par exemple les contrats indirects (3). Par ailleurs, si l’on parle de valorisation de la ressource 
en eau, la valeur ajoutée n’est pas un bon indicateur, eu égard aux crises de surproduction, ou 
à l’importance de certaines cultures dans l’équilibre régional, malgré une faible valeur ajoutée 
AGR42 « On parle de valeur financière ou de culture vivrière ? C’est un peu une prime au 
superficiel… si on a besoin de fourrage pour le bétail par exemple, on pourra pas l’irriguer… 
Alors que l’abricot, c’est très spéculatif, ça varie beaucoup d’une année à l’autre. » De même, 
certaines cultures rentables ne sont pas forcément valorisées AGR29 « Les fruits c’est pareil, 
chaque année ils font des fruits qui ne sont pas cueillis, c’est une forte VA mais c’est pas 
valorisé derrière ». Enfin, ce système ne prône pas forcément le dynamisme économique dans 
la mesure où il fige les exploitations selon les cultures réalisées les 5 dernières années (2) 
AGR18 « Et si demain je veux faire du maïs semence, je fais comment ? Le principe c’est de 
figer l’exploitation sur ce qu’elle fait, si je regarde l’exploitation depuis 15 ans, c’est pas du tout 
la même exploitation, c’est un cheminement », et qu’elle va à l’encontre de la logique 
d’autonomie des exploitants, avec les arbitrages que chaque agriculteur est censé faire au sein 
de son exploitation pour allouer l’eau là où il l’estime nécessaire (2).  

Les arguments sont donc frontaux, c’est-à-dire que ce sont les mêmes arguments mais leur 
logique est inversée. On peut donc supposer que cette argumentation est sous-tendue par la 
défense des intérêts individuels. 

La confrontation des intérêts individuels. En comparant les réponses des interrogés avec leurs 
cultures, on note que : 

 Chez les agriculteurs ayant refusé ce scénario, 4% sont sous contrat et 50% font des 
cultures spéciales 

 Chez les agriculteurs l’ayant approuvé, ils sont respectivement 29 et 75%  

Deux biais peuvent être notés : les indications de « maïs » ne mentionnent pas toujours s’il 
s’agit de maïs conso ou de maïs semence ; et les questionnaires sur les caractéristiques de 
l’exploitation n’ont pas été complétés de façon exhaustive. 

Le croisement des données permet de conclure que la défense des intérêts individuels est 
importante dans ces justifications. (3) agriculteurs notent cependant qu’ils s’inscrivent dans la 
logique inverse : elles trouveraient un intérêt à ce système mais ne souhaite pas le promouvoir 
comme un modèle de société AGR26 « Nous on a 80% du maïs semence qui est sur les puits, 
c’est notre situation mais il faut penser à tout le monde… »  

Le coût social définit ici l’énergie que la société est capable d’investir dans ce processus, afin 
de gagner en efficacité économique.. Ce coût social se mesure à la fois par le risque 
d’exacerbation des conflits entre les cultures spéciales et non spéciales (AGR3 « Les gens, par 
jalousie, ils vont me péter les pompes. ») (7), mais aussi en termes territoriaux et économiques. 
En effet, cette allocation implique une restructuration de l’organisation sociale, économique et 
territoriale de l’agriculture en place aujourd’hui (5) : AGR10 « Le problème c’est que vous avez 
des secteurs où il y a que du maïs conso et pas de maïs semence, donc personne ne tire sur la 
nappe ; et d’autres où vous avez du maïs semence et où tout le monde va tirer. »  

Conclusion 

Au final, ce scénario propose une allocation avec un effort différencié, et un fort coût social. On 
a trois interprétations de cette répartition inégale de l’effort : 
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 C’est positif car, à l’échelle de la société, cela va vers une dynamique collective et une 
augmentation de la valeur ajoutée globale : AGR4 «  Ca me semble bien… Je connais pas 
quelqu'un qui vit avec du maïs conso, de toute façon, ici dans le Sud tout le monde a 
abetonné ; le blé est monté, le maïs est descendu… »  

 C’est injuste mais ce genre d’arbitrage est nécessaire : AGR40 « On ne peut pas être juste 
pour tout le monde de toute façon, il faut faire un choix. » (2) 

 C’est injuste, et un effort uniforme serait plus juste (8) : AGR28 « Si on destabilise le 
système économique avec des restrictions, le plus juste, c’est de le destabiliser le moins 
possible, il vaut mieux enlever pareil à tout le monde ». 

Adaptations proposées lors des entretiens 

 Limiter les effets d’aubaine, qui amèneraient beaucoup de gens à se convertir aux cultures 
spéciales et déstructurer l’organisation actuelle du territoire, ainsi que les détournements de 
volume (5) 

 Garder ce système de façon marginale pour des petites surfaces ou pour le maraichage, ou 
pour le bio (4) 

 Mettre en place une pondération plus légère (1) 

 Mettre en place ce système de façon exceptionnelle, en cas de crise aggravée ou dans une 
phase transitoire (2) 

 Instaurer un système de compensation financière, de façon à ce que celui qui n’a pas accès 
à l’eau soit dédommagé par l’agriculteur, qui cultive à forte VA (1) 
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SCENARIO N°8 : ALLOCATION SELON LE TYPE DE SOL 

Elaboration du scénario. L’eau est allouée en fonction de la réserve utile du sol. C’est un 
principe souvent retenu, que ce soit pour la gestion de l’eau (Aisne, Eure-et-Loir) ou pour 
évaluer la valeur vénale des terres par exemples (remembrement de la plaine de Valence). Ce 
scénario répond à une logique agronomique, selon laquelle l’apport en eau dépend de la 
capacité de rétention du sol ; il satisfait aussi le principe de différence de Rawls et la 
satisfaction des besoins, dans une optique marxiste (Tarrit 2012b). 

Résultats.  

 

Ce scénario est le plus plébiscité, avec  une approbation de 76%. Dans le 26 et le 02, tous les 
interrogés ont validé au moins le principe, où des systèmes analogues ont déjà été mis en 
place. En revanche dans le 69, on a 75% de refus, en raison d’un sol est très homogène. 

La réponse à un besoin en eau différencié. L’apport en eau d’irrigation varie selon la profondeur 
du sol, un sol profond retenant mieux l’eau qu’un seul filtrant (15). Des documents, de type 
analyse de sols à l’échelle de la parcelle ou cartographie des sols à l’échelle du territoire, 
existent déjà et pourraient aider à la mise en place de ce système (3). Cependant, le lien entre 
sol et eau ne se justifie pas toujours, pour les légumes par exemple, l’irrigation est 
indispensable même sur un sol profond (2) ; ces différences peuvent aussi être atténuées avec 
l’apport en matière organique ou grâce à la méthode du non-labour (2). Parfois, cette 
corrélation est même inversée : en cas de sécheresse, les sols profonds démarrent moins vite 
et auront besoin davantage d’eau au début de l’irrigation (3).  

Besoin contre valorisation. Dans une perspective de limitation des prélèvements en eau, deux 
logiques s’opposent : soit utiliser l’eau là où elle est le plus nécessaire, c’est-à-dire les sols 
légers (3), et réguler l’irrigation de confort AGR33 « Quet on voit que certains irriguent sur les 
limons, c’est sûrement parce qu’ils ne savaient pas quoi faire faire à leurs employés » ; soit 
utiliser l’eau là où elle est la mieux valorisée, c’est-à-dire sur les sols avec une bonne réserve 
utile : AGR17 « S’il faut réduire la ressource, l’eau il vaut mieux la garder là où c’est judicieux, 
et c’est pas judicieux d’arroser les pierres. » (6). 

Les arguments liés à la justice sociale. Seuls deux arguments ont trait à la justice sociale : les 
agriculteurs avec un sol pauvre sont « heticapés » (AGR11) ; et ce système induira de 
nouvelles inégalités entre exploitant, qui pourraient être compensées via une tarification 
différenciée. L’approbation de ce scénario se justifie donc par son aspect agronomique plutôt 
que par son aspect de redistribution sociale ; (2) agriculteurs jugent d’ailleurs ce système 
positivement car il est plus agronomique et moins « social » que le S6.  
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Des réserves sur la mise en place. Dans le 69, le sol trop homogène motive l’essentiel des 
refus (5), tetis que dans le 82 ou le 26, le sol est trop hétérogène (3). Il faudra aussi choisir la 
bonne échelle (1), et un nombre de catégories adapté (4). Si l’identification des sols est 
relativement aisée (3), les négociations pour fixer les seuils risquent d’être délicates AGR21 
« On va tous se battre pour être classés en superficiel, par exemple, pour les zones vulnérables 
azote, on a tous été classés en zone vulnérable. »  

Un paramètre mais pas un principe de gestion. Adapter l’apport en eau selon la qualité du sol 
est une des bases du pilotage de l’irrigation. C’est donc un principe qui est déjà en vigueur dans 
la gestion actuelle de l’eau, que ce soit au niveau de la parcelle ou dans les réseaux collectifs 
(6). De fait, ce principe est déjà pris en compte dans l’allocation sur la consommation passée 
(4). C’est donc un critère à prendre en compte pour l’allocation en eau, mais ce n’est pas à 
proprement parler un principe de gestion (3). 

Adaptations proposées lors des entretiens 

 Ne pas appliquer ce système pour les cultures ayant besoin d’eau quel que soit le sol (2) 

 Pondérer en fonction de chaque culture et de sa sensibilité au sol (3) 

 Appliquer un effort symbolique pour tous (1) 
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SCENARIO 9 : ALLOCATION EN FONCTION DE L’ACCES AUX EAUX DE SURFACE 

Elaboration du scénario. L’eau souterraine est attribuée en priorité à ceux qui sont 
dépendants exclusivement de l’eau souterraine, ceux qui ont un accès aux eaux de surface 
étant appelés à reporter leurs prélèvements. Dans le Rhône, cette logique a été suivie 
puisqu’un prolongement du canal de Jonage (détournement du Rhône), alimentera les irrigants 
à la place des eaux souterraines. Dans l’Aisne, c’est le principe inverse qui a été retenu puisque 
les irrigants sont amenés à limiter leurs prélèvements en rivière pour préférer le pompage en 
nappe. Ce scénario répond au besoin de prendre en compte conjointement les eaux 
souterraines et les eaux de surface pour adopter une gestion intégrée des ressources en eau.  

Résultats.  

 

Ce scénario a reçu un accueil mitigé puisque le taux de refus est relativement faible (33%), 
mais 25% ne le trouvent pas adapté à leur territoire. C’est particulièrement vrai dans l’Aisne où 
la logique inverse est adoptée, et dans le Rhône, où la nappe n’est pas perçue comme 
surexploitée, et donc ne mérite pas que l’on reporte les prélèvements. Dans le Roussillon en 
revanche, ce scénario a connu un gret succès en raison de la tradition de réseaux de surfaces 
(canaux gravitaires).  

Analyse. 

Les arguments positifs relativement vagues. Les arguments positifs ont une portée générale : 
c’est bénéfique pour l’environnement de préserver l’eau souterraine, plus pure, pour les 
prélèvements AEP (4), cela favorise l’équité (2) ou le réseau collectif, cela permet de 
moderniser les réseaux de surface trop longtemps négligés (1). Cependant certains avantages 
sont relatifs au terrain : dans le Roussillon, une irrigation par les canaux permet de recharger la 
nappe (1), dans le Rhône, c’est la logique adoptée (3). 

Des arguments négatifs plus contextualisés. Les arguments négatifs prouvent l’inadéquation de 
ce principe, bénéfique en théorie, avec leur propre territoire. La possibilité de se reporter n’est 
pas toujours garantie : le réseau de surface n’est pas extensible (6), le fait d’utiliser les eaux 
souterraines ne relève pas d’un choix mais d’une contrainte (4), peu d’exploitations combinent 
les deux accès à l’eau (1), et les exploitations irrigants avec les eaux souterraines sont exclues 
du périmètre desservi par les eaux de surface (1). Il serait difficile de chiffrer la part de 
l’irrigation de surface ou en profondeur dans l’exploitation (3). L’irrigation par pompage étant 
moins onéreuse, qui prendrait en charge le surcoût lié au report (1) ? 

Manque de pertinence d’un point de vue environnemental. Ce scénario aligne la politique 
d’allocation en eau sur l’impératif écologique, celle de préserver les eaux souterraines. Une 
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personne qualifie ce principe « d’affichage » (AGR31) et une personne refuse de s’y plier : 
AGR39 « Si on me l’interdit, ça m’embête, si c’est pour préserver les poissons et les kayaks… » 
Le bienfondé de ce scénario ne fait pas l’unanimité : si l’eau manque dans les nappes, les cours 
d’eau aussi seront en tension (6) et les prélèvements en nappe ne sont pas forcément l’origine 
de la baisse du niveau des nappes (5). Le report sur les eaux de surface risque aussi de poser 
un problème de pollution, étant donné que l’eau des nappes est plus pure que celle des cours 
d’eau (1). 

Adaptations proposées dans les entretiens : 

 Indemniser les pertes dues à un tel report (2) 

 Appliquer un effort, au moins symbolique, à tous (1) 
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a Directive Cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 impose la restauration du bon état 
quantitatif des masses d’eau souterraines d’ici 2015. Pour les nappes déficitaires, des 
quotas individuels seront mis en place. Il est essentiel d’impliquer les parties prenantes 

dans l’élaboration des règles de partage, de manière à ce qu’elles soient considérées comme 
justes et équitables. 

La présente étude a pour objet d’évaluer la perception de neuf mécanismes possibles pour 
définir des quotas, à l’aune des critères d’acceptabilité et de justice sociale. Nous avons réalisé 
47 entretiens semi-directifs dans cinq terrains d’étude en France concernés par la gestion 
quantitative. Le travail a été réalisé dans le cadre du projet SIMGDES, cofinancé par l’Agence 
de l’Eau RMC et par le BRGM.  

L’enquête a révélé les freins à la mise en place des quotas : opposition à la gestion quantitative, 
à l’ingérence de l’administration, au principe des quotas... L’étude de l’acceptabilité montre que 
la prise en compte des paramètres liés aux terrains est un facteur essentiel, de façon à ce que 
le quota se rapproche le plus possible du « disponible naturel » de la nappe. Les résultats 
varient fortement d’un terrain à l’autre, ce qui plaide pour une adaptation des mécanismes de 
partage à chaque terrain, conformément à la LEMA. Nous avons élaboré une typologie du 
positionnement des agriculteurs vis-à-vis des principes de la justice sociale : l’utilitarisme, 
l’équité de Rawls, l’égalitarisme, la logique collective, la logique agronomique et la logique auto-
centrée. Cependant, le discours des agriculteurs est toujours composite, conformément à la 
théorie de « l’intuitionnisme de sens commun » de Konow. L’intérêt de cette étude est double : 
elle permet de valider la pertinence du cadre théorique de la justice sociale dans l’étude du 
partage de l’eau entre les agriculteurs, dans une optique scientifique ; elle propose une 
méthode aisément mobilisable pour évaluer l’acceptabilité d’une politique, dans une visée 
opérationnelle. 

he Water Framework Directive of 23 October 2000 aims to achieve good quantitative status 
of groundwater bodies by 2015. If their quantitative status is classified as “poor”, individual 
quotas will be set up. Stakeholders must be involved in formulation of allocation method, in 

order to conceive a system considered as fair et equitable by irrigators.  

This paper aims to evaluate perception of 9 allocation rules by the yardstick of acceptability et 
social justice criteria. We conducted 47 semi-structured interviews in 5 case studies in France 
where groundwater quantitative status is poor. This work was conducted as part of the 
SIMGDES project, et it has been co-financed by RMC Water Agency et the BRGM.  

This study reveals the impediments for WFD implementations (opposition to interference from 
administrative branch, to quantitative management, to quota). The study on acceptability of 
allocation system concludes let indicators must be considered. Thus, the quota will get closer to 
the groundwater “natural availability”. Results vary from a case study to another, so allocation 
method should be adapted locally, as set by the WFD. We built a typology according to 
irrigators’ position on distributive justice principles: utilitarianism, egalitarianism, Rawls equity, 
community logic, agricultural logic, self-centred logic. However, people speech is always 
composite, according to Konow’s common-sense intuitionism theory. 

This study benefit is twofold: for research, it enables to validate that social justice theories are a 
pertinent framework concerning water-sharing issues, for public policy, it provides a reusable 
method for evaluation of policy acceptability.  
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