Exemple de typologie pour la classe III d’OERT
(Source Cavé et Ransinangue, 2011)
Type 1
Description des OERT par OERT non fonctionnelle
type
Appropriation de l’OERT - Pas ou peu d’appropriation
par ses membres
- Les exploitants ne
connaissent pas l’OERT

Organisation/institution

Activités
Entretien des drains
tertiaires

- Pas de bureau connu des
exploitants
- Pas de SRI établi par les
membres (ON – à l’aide
d’un bureau d’étude privé –
a fait des SRI identiques
pour toutes les OERT)
- Pas de chef d’arroseur

Type 2
OERT avec début de
fonctionnalité
- Faible et récente
appropriation
- Quelques exploitants
s’intéressent à l’OERT
- Une partie des exploitants
connaissent l’existence de
l’OERT et son rôle
- Définition d’un bureau
même si tous les exploitants
ne connaissent pas ses
membres
- Obtention du récépissé
- Existence d’un chef
d’arroseur qui gère la prise
d’arroseur (cadenas)

Type 3
OERT « en décollage »

Type 4
OERT très fonctionnelle

- Appropriation de la majorité
des membres
- Début de dynamique interne
- La majorité des exploitants
connaissent les membres du
bureau et le chef d’arroseur

- Forte appropriation des
membres
- Forte dynamique interne

- Connaissance du SRI par
- Respect du SRI (application
tous les membres et
de sanctions, …)
sensibilisation des membres - Regroupement de plusieurs
du bureau de l’OERT auprès
ou de toutes les OERT
des exploitants pour
présentent sur un partiteur
respecter ce SRI
- Caisse active, capable de
- Mise en place d’une caisse
s’autofinancer  appel à
pour l’OERT ou réflexion
des entrepreneurs extérieurs,
concertée pour sa mise en
achat de matériel et
place  cotisation des
d’équipement collectif
membres
- Concertation du chef
d’arroseur et du chef OERT
- Concertation avec OERT
partageant un drain (pour
organiser entretien)

Groupement inactif
Pas d’entretien du réseau
tertiaire

Aucun ou faible entretien du - Faucardage des drains
réseau de drainage
tertiaires fait entièrement ou
en partie de manière
individuelle ou collective en

- Participation de tous les
membres (physiquement ou
financièrement) à l’entretien
régulier (1 fois/an) des

Gestion de l’eau au sein de Pas de coordination pour la Ouverture et fermeture de la
l’arroseur
gestion de la prise d’arroseur
vanne par le chef arroseur
Aucune AG
- Aucune AG
- Faible mobilisation lors des
Réunions/Formations
réunions organisées par le
CPS
Relations intérieures
extérieures

et - Pas de communication entre
les exploitants
- Pas de relation extérieure

- Début de communication
entre membres du même
village (résident)
- Aucune ou mauvaise
communication avec les
membres qui sont nonrésidents
- Appui du CPS
Objectifs des OERT par - Informer tous les exploitants - Etablir un SRI de manière
type
de l’arroseur concernant le
concertée avec tous les
rôle de l’OERT
membres
- Constituer un bureau par
- S’intéresser à l’entretien des
élection lors d’une
drains tertiaires
assemblée

réponse à des sollicitations
extérieures (CPS, ON)
- La majorité des membres
participent aux travaux
d’entretien (physiquement
ou financièrement)

drains tertiaires
- Activité rémunératrice :
entretien de l’arroseur
- Mise en place d’un
calendrier cultural collectif
au sein d’un arroseur

Ouverture et fermeture de la
vanne par le chef arroseur
- Début de réflexion sur un
calendrier cultural collectif
- Moyenne à forte
mobilisation lors des
réunions organisées par le
CPS et lors d’AG
- Bonne communication entre
la majorité des membres
- Implication des nonrésidents
- Appui du CPS

- Instauration de tour d’eau

- Mise en place d’une caisse
pour trouver un moyen
d’autofinancement :
cotisation ou autre
- Renforcement des
concertations : calendrier
collectif, regroupement
d’OERT,…

AG régulières

- Tous les membres
respectent le SRI
- Fonctionnement d’un GIE
pour l’ON : entretien du
secondaire
- Besoin de moins en moins
d’appui du CPS
- Développement de la
capacité d’autofinancement
- Maintient des activités
d’entretien

