
Actions et recommandations pour 
des contrats de nappes effectifs et 

efficaces 

Travaux de groupes 

Jour 2 



Présentation des travaux de groupes 

• Groupes « panachés » 
 

– Ministère de l’Eau 

– Ministère de l’Agriculture 

– ABH 

– ORMVA 

– Consultants 

– Bailleurs 



• 3 thèmes de travail issus des travaux de 
groupe d’hier 

– Le « minimum pertinent » des contrats de nappe 

– La connaissance utile pour la gestion 

– Le cadre juridique et le contrôle 

• Cahier des charges général :  

– Actions opérationnelles réalistes, faisables à court 
terme (moins de deux ans) 

– Recommandations de réforme, faisables à moyen 
et long terme (trois à six ans) 

– Répartition des rôles entre acteurs 



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

• Définir le « deal » de base, le « socle » de Contrat 
de nappe susceptible d’intéresser tous les 
acteurs, la 1ère étape 
1. Quelle est la négociation « donnant-donnant » à 

instaurer : que peut-on offrir aux usagers, que peut-
on demander en échange (hormis mobilisation 
massive de ressources nouvelles) ? 

2. Quel est l’objectif minimal à poursuivre ? 
3. Quels rôles pour les différentes parties prenantes 

dans ce socle de contrat (voir tableau) 
4. Quelles actions de court terme et moyen terme  

faisables pour chaque acteur ? 
 



Rôle de chacun sur le « minimum pertinent » des 
contrats de nappe 
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Questions en relation avec le thème 1 
(pour mémoire) 

• Enracinement dans le contexte et la culture 
locale 

• À l’échelle de la nappe  

• En définissant le régulateur 

• En prévoyant d’investir dans le dialogue 

 



Thème 2 : la connaissance utile pour la 
gestion  

• Pour la connaissance des usages et des 
usagers 

• Pour connaître 

– La ressource 

– Les usages 

– Les usagers 

•  Quels sont les 3 indicateurs à produire 
pour la ressource, les usages et les usagers 



Thème 2 suite 

• Proposer trois fiches : une fiche ressource, 
une fiche usages, une fiche usagers 

• À l’échelle d’une nappe 

• Distinguant 2 niveaux d’information 

– L’établissement du diagnostic de la situation 

– Le suivi en continu des paramètres importants 
pour la gestion (« monitoring ») 



Thème 2 suite 

• Pour chaque indicateur de chaque fiche, 
indiquer: 

– Où trouver l’information 

– Quel rôle pour chacun des acteurs (tableau page 
suivante) 



Rôle de chacun pour les indicateurs de connaissance 
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Pour chaque fiche 
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Rappel idées émises pour le thème 2 
(pour mémoire) 

• Incitation à la transparence sur les prélèvements 
• Informations sur prélèvements et usagers individuels 
• Effet des transformations techniques et agronomiques 

sur la nappe 
• Comprendre les pratiques et les comportements des 

usagers 
• Traiter la donnée pour en faire une information « aide 

à la décision » 
• Variété des informations pertinentes : connaissance de 

la nappe, profil des usagers, pratiques culturales, 
systèmes d’irrigation, répartition de la valeur ajoutée… 



Thème 3 : le cadre juridique et le 
contrôle 

• 3 questions : 

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

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

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



Thème 3 suite 

• Même cadre d’analyse : 

• Une action simple de court terme, faisable 

• Une recommandation de moyen terme, un 
peu plus ambitieuse 

• Une répartition des rôles entre les acteurs 
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Autres sujets en relation avec le thème 
3 (pour mémoire) 

• Définition dans la loi ? 

• Enjeu de résolution des conflits 

• Niveau et type de délégation de certaines 
activités 

• Subsidiarité 

• Quelle souplesse à l’intérieur du cadre ? 

• Textes d’application 


