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IRRIGATION

Dossier réalisé par Noël Piton, CA 04, Hervé Moynier, CA 05, et Stéphanie Martin-Chaillan

D
epuis quelques années, 
l’administration en charge 
de la politique de l’eau 

(DREAL au niveau régional et DDT 
au niveau départemental) avait 
annoncé qu’elle souhaitait harmo-
niser certaines mesures de 
restriction prises en situation de 
sècheresse dans les différents 
départements de Provence-Alpes-
Côte d’Azur. 
En 2017, un diagnostic était fait par 
la DREAL mettant en évidence les 
très grandes différences entre les 
six départements de Paca. 
La profession agricole s’est 
prononcée pour une harmonisa-
tion co-construite avec les acteurs 
de l’eau et basée sur des faits tech-
niques avérés et des mesures dont 
le sens est de préserver réellement 
les ressources en eau. 
La Chambre d’agriculture a par 
exemple toujours refusé des 
mesures destinées à « faire plaisir » 
au grand public dès lors que leur 
utilité n’était pas prouvée. 
Bien sûr, cette harmonisation ne 
concerne que les zones dites « non 
sécurisées » : Calavon, Largue, 
Lauzon, Jabron, Buëch, Méouge, 

Drac, Sasse, Vanson, Bléone et Asse 
pour les départements alpins. 
Après deux réunions régionales, un 
projet d’arrêté préfectoral régional 
a été mis en consultation sur le site 
de la DREAL Paca. Compte tenu 
des conditions très « improvisées » 
de cette consultation, peu de 
citoyens y ont répondu. Les 
Chambres d’agriculture ont forte-
ment réagi à ce projet d’arrêté pré-
fectoral pour d’une part refuser 
des mesures inapplicables (relevés 
hebdomadaires des compteurs dès 
le stade de vigilance), sans utilité 
pour freiner la baisse des débits 
des cours d’eau (restrictions sur 
volumes stockés en hiver) ou dont 
l’intérêt était minime au regard des 
conséquences économiques atten-
dues (extensions des heures 
d’interdiction d’irriguer dans la 
journée). 

Alerte renforcée : un taux 
de restriction de 40 % 
dans le 04 et le 05  
Au final, quel va être l’impact des 
décisions que devrait prendre le 
préfet de région ? 

En ce qui concerne le déclenche-
ment des restrictions, c’est le préfet 
de département qui reste le déci-
deur : que ce soit pour les critères 
d’enclenchement des différents 
stades (pluviométrie, débit cours 
d’eau…) ou les arrêtés mettant en 
œuvre ces stades (vigilance, alerte, 
alerte renforcée puis crise), le niveau 
de décision reste le département. 
C’est plutôt une bonne chose : l’ad-
ministration a  voulu privilégier le 
dialogue au niveau local pour la 
prise de décision. 
Sur les mesures de restriction elles-
mêmes, le projet d’harmonisation 
prévoit une modification des taux 
de restriction des volumes et débits 
autorisés : par exemple, à l’alerte 
renforcée, le taux de restriction pas-
serait de 30 % à 40 % pour les Alpes-
de-Haute-Provence, ce qui limitera 
plus fortement encore l’accès à l’eau. 
Il faut rappeler que cette restriction 
en période de sécheresse s’ajoute 
aux baisses des autorisations de pré-
lèvement que les gestionnaires de 
l’eau ont subies à la suite des études 
des volumes prélevables (EVP). Cela 
signifie que les territoires qui ont 
engagés des actions d’économies 

d’eau pourraient être doublement 
pénalisés. Par exemple, le Buëch 
serait concerné alors même que les 
gestionnaires ont baissé leurs prélè-
vements de 30% entre 2015 et 
2018 ! 
Une nouvelle fois, alors que les agri-
culteurs multiplient les actions ou 
les projets destinés à préserver la 
ressource, c’est le durcissement 
règlementaire qui a été choisi. 
« Nous en prenons acte, mais alors 
que nous avons alerté l’administration 
sur les tensions que ces décisions vont 
augmenter, nous ne pourrons plus 
nous, Chambres d’agriculture, conti-
nuer à sensibiliser et accompagner les 
agriculteurs dans cette direction », 
prévient l’organisme consulaire. 
Concrètement, par exemple, la 
Chambre d’agriculture va demander 
à la DDT des Alpes-de-Haute-
Provence d’organiser des réunions 
locales pour construire les nouveaux 
tours d’eau qu’il faudra mettre en 
place avec les gestionnaires canaux 
afin de respecter ces 40 % de restric-
tion. Le risque est élevé que certains 
usagers agricoles de l’eau expriment 
fortement leur ras-le-bol lors des 
contrôles de la police de l’eau, en 

particulier sur les interdictions d’ar-
roser en journée : il est difficile d’ex-
pliquer pourquoi un enrouleur a 
besoin d’irriguer sur certaines par-
celles jusqu’à midi. 
L’organisme consulaire craint aussi 
que la dynamique créée depuis 
quelques années sur le Buëch, le 
Jabron ou l’Asse s’arrête, les irrigants 
craignant, une fois les travaux 
d’aménagement réalisés, de ne pas 
pouvoir les utiliser du fait de ces 
plans sécheresse. On aurait alors pri-
vilégié une stratégie de court terme 
et visant à satisfaire des lobbies ne 
connaissant rien à cette probléma-
tique à une politique de long terme 
qui aurait permis de mettre en 
place des solutions durables, 
pour les milieux comme pour les 
usages économiques.

Dans un contexte de dérèglement climatique, l’irrigation est un enjeu majeur pour l’avenir de l’agriculture dans les Alpes du sud. Si un 
certain nombre de projets individuels ou collectifs en cours de réalisation promettent de sécuriser l’irrigation pour les exploitants 
agricoles concernés, les obstacles réglementaires et les lourdeurs administratives demeurent des contraintes majeures pour la 
profession.

Sécuriser l’irrigation : 
l’avenir de l’agriculture 
en jeu

Vers une prochaine harmonisation 
des plans sécheresse départementaux : 
un durcissement difficile à accepter
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DOSSIER IRRIGATION

I
nstitués par la loi sur l’eau de 
1992, les SDAGE (schéma direc-
teur d’aménagement et de ges-

tion des eaux) fixent pour six 
années les orientations qui permet-
traient d’atteindre les objectifs 
attendus en termes de « bon état 
des eaux ». Depuis la LEMA (Loi sur 
l’eau et les milieux aquatiques) de 
2006, le SDAGE  est la déclinaison 
du « plan de gestion » des eaux 
imposé par la Directive cadre euro-
péenne sur l’eau (DCE) de 2000. Ces 
SDAGE sont réalisés à l’échelle des 
« bassins hydrographiques ». Paca 
est donc concerné par le SDAGE 
« Rhône-Méditerranée-Corse ». 
Véritable document de planifica-
tion, le SDAGE a une portée régle-
mentaire forte : les décisions de 
l’administration doivent être com-
patibles avec ce document. Si une 
décision de l’administration est 
jugée non conforme avec les objec-
tifs d’un SDAGE, celle-ci peut être 
annulée par un tribunal administra-
tif par exemple. 
En amont de l’adoption du SDAGE 
2022-2027 prévue pour décembre 
2021, une série de consultations va 
se dérouler sur certaines étapes clé 
ou certains documents qui font 
partie intégrante de ce SDAGE. 
Ce SDAGE 2022-2027 est le dernier 
du cycle DCE. En conséquence, on 
ne pourra plus demander de report 
de délai pour l’atteinte du bon état 
(2027). Il faudra confirmer l’objectif 
du bon état pour 2027 ou proposer 
un objectif moins strict que celui 
affiché en 2009 ; ceci s’entendant 
masse d’eau par masse d’eau. Ces 
choix engagent chaque Etat mem-
bre et peuvent générer des conten-
tieux au niveau européen. 
En 2018, une actualisation des pres-
sions, des impacts et du risque de 
non atteinte du bon état (RNABE) 
s’est déroulée ; les Chambres d’agri-
culture ont pu faire évoluer ce diag-
nostic qui relève plutôt d’une ana-
lyse des risques que des problèmes 
réels. Il a fallu souvent calmer l’ar-
deur de certains acteurs à « trop 
noircir » le tableau… Sur les cours 
d’eau de Paca (612 masses d’eau), 
globalement, certains risques sont 
plus élevés qu’en 2015, d’autres 
moins. L’évolution de ces risques 
peut être due à des activités nou-
velles ou en développement, mais 
aussi à la raréfaction de la ressource 
(changement climatique) qui de 
fait peut accentuer certains risques 
(pollution…).

Bon état 
« hydrologique » 
L’année 2019 va être consacrée à 
l’élaboration du programme de 
mesures (PDM), c’est-à-dire la liste 
des actions à mettre en œuvre pour 
atteindre en 2027 les objectifs de 
bon état (ou de bon potentiel). 
Entre juin et octobre 2019, 24 réu-
nions seront organisées en Paca 
par les DDT, la DREAL et l’Agence 
de l’eau au cours desquelles les 
acteurs de l’eau seront amenés à 
proposer certaines actions ou au 
contraire en supprimer d’autres 
jugées peu réalistes, par exemple. 
Pour les départements alpins, huit 
réunions sont prévues : Ubaye, 
affluents Moyenne Durance 
aval, Bléone/Asse/Blanche et 
Verdon pour les Alpes-de-Haute-
Provence ; affluents Haute 
Durance/Guil, affluents Moyenne 
Durance/Gapençais et Buëch/ 
Méouge pour les Hautes-Alpes. 
Les Chambres d’agriculture ne 
manqueront pas d’associer les ges-
tionnaires de l’eau et les agricul-
teurs à ces réunions dont les 
conclusions pourraient fortement 
influencer l’avenir de l’agriculture 
irriguée par exemple, ne serait- 
ce que sur la mobilisation de 
financements. 
Ce programme de mesures devrait 
être approuvé par le comité de bas-
sin mi-2020. Viendra ensuite une 
autre consultation (du 15 novem-
bre 2020 au 14 mai 2021), celle 
concernant le projet de SDAGE lui-
même intégrant, en plus de ce 
PDM, des « orientations fondamen-
tales » dans lesquelles seront fixés, 
masse d’eau par masse d’eau, les 
objectifs à atteindre en 2027.  
Ce sont ces objectifs qui impacte-
ront directement les usagers, les 
gestionnaires de l’eau par exemple. 
En effet, si l’objectif de bon état 
« hydrologique » est confirmé sur 
tel ou tel cours d’eau, l’administra-
tion sera contrainte d’appliquer 
scrupuleusement la révision des 
autorisations de prélèvements telle 
qu’elle est prévue sur les zones défi-
citaires (affluents de la Durance à 
l’exception du Verdon et de la 
Bléone) dans les études des 
volumes prélevables (EVP) réalisées 
en 2010 et 2014. 
C’est peut-être à ce moment-là que 
se décidera l’avenir de l’agriculture 
irriguée dans les zones non sécuri-
sées par les aménagements 
Durance/Verdon.

La construction 
du SDAGE 2022-2027 
a commencé : quelques 
explications…

Calavon-Largue : les projets 
de substitution avancent

D
epuis quelques années, la 
Chambre d’agriculture des 
Alpes-de-Haute-Provence 

accompagne les irrigants indivi-
duels des bassins versants du 
Calavon et du Largue pour conce-
voir et mettre en œuvre des pro-
jets de substitution des prélève-
ments d’eau. L’objectif de ces 
projets est de remplacer des prélè-
vements d’eau estivaux sur des 
ressources en eau fragiles par des 
ouvrages de stockage hivernal 
(retenues collinaires), des trans-
ferts depuis des ressources en eau 
sécurisées ou encore des forages 
profonds. En principe, à l’issue de 
ces travaux, le Calavon et le Largue 
verront leur débit d’étiage 
augmenter. 

Trois projets sont achevés ou en 
voie d’achèvement sur le Largue : il 
s’agit de réalisations de petite taille 
dont deux stockages (3 000 et 
6 000 m3) et un branchement sur le 
réseau du SIIRF (10 000 m3). Les 
trois projets ont été financés par le 
Feader, l’Agence de l’Eau et le 
conseil régional. 
Six autres projets de stockage ont 
été conçus, chiffrés et ont fait l’ob-
jet de demandes de financement. 
Au total, 150 000 « nouveaux » m3 

devraient être ainsi stockés en hiver 
et donc déduits des autorisations 
de prélèvement actuelles.  
Trois de ces projets devraient être 
opérationnels en 2019 si les étapes 
de type « réglementaire » parvien-
nent à être franchies. Si les dossiers 

« loi sur l’eau » ne posent pas de 
gros problèmes, une demande de 
dérogation sera déposée (destruc-
tion d’habitats et défrichement), un 
permis d’aménager ainsi qu’un pro-
gramme de compensation sur des 
zones humides. La Chambre d’agri-
culture espère que ces démarches 
aboutiront. D’ici l’automne, deux 
autres projets seront chiffrés et sou-
mis à financement ; une retenue 
collinaire (12 000 m3)  et un forage 
profond. La route est longue et par-
semée d’embuches mais en s’ar-
mant de patience et en étant très 
rigoureux à toutes les étapes tech-
niques, administratives, règlemen-
taires et financières, l’irrigation agri-
cole peut être sécurisée et l’état des 
milieux naturels amélioré.

L
e GAEC Garabrun repose sur 
la culture de melons, de 
courges, de blé dur, de colza 

et, depuis trois ans, de lavandin, 
sur une surface globale de 120 ha 
(20 ha de melons, 60 ha de 
grandes cultures, 20 ha de lavan-
din et 20 ha de courges).  
A compter de 2020, ils devraient 
bénéficier d’un nouveau bassin de 
45 000 m3 .  « Si tout va bien, on 
pourra débuter la réalisation cet 
automne pour une mise en eau à 
l’automne suivant », indique Bastien 
Goliath, qui a intégré en début 
d’année le GAEC créé par ses 
parents Jean-Pierre et Brigitte.  
Actuellement, l’irrigation est assu-
rée par un bassin de 17 000 m3 réa-
lisé il y a une dizaine d’années et 
deux sources dans lesquelles les 
exploitants sont autorisés à effec-
tuer des prélèvements entre le 
mois de mai et le 15 juillet. « A par-
tir du 15 juillet jusqu’à la fin août, on 
utilise l’eau du bassin et, si on n’a pas 
de restrictions d’eau imposées par la 
préfecture, on peut de nouveau utili-
ser les sources à compter du mois de 
septembre ».  
Le cumul des deux bassins devrait 
leur permettre de sécuriser les 

120 ha de cultures. « En n’exagérant 
pas trop… On n’aura pas autant 
d’eau que des gens qui ont la borne 
au coin du champ, mais en gérant, 
ça nous apportera un plus », estime 
Jean-Pierre Goliath. 
Les cultures sont irriguées par 
aspersion à l’enrouleur pour les 
grandes cultures, et au goutte-à-
goutte pour les melons. « Cela nous 
permet de faire des économies d’eau, 
mais aussi d’éviter les maladies. 
L’avantage, c’est que le tuyau est 
déroulé sous le plastique : on ne perd 
pas une goutte ».  

« Si on avait été seuls, 
on aurait laissé tomber » 
Le dossier a été monté par la 
Chambre, « et heureusement, parce 
que la complexité administrative est 
telle que si on avait été seuls, je crois 
qu’on aurait laissé tomber », confie 
Jean-Pierre Goliath. 
Le coût du projet s’élève à environ 
500 000 euros, qui devraient être 
subventionnés à hauteur de 80 à 
90 %. Ce qui laisse tout de même 
entre 50 000 et 100 000 € à la 
charge de l’exploitation. «  contrai-
rement à un tracteur qui coûte le 
même prix, c’est un investissement. 

Dans quinze ans, le bassin sera 
toujours là et ça sera un plus 
pour l ’exploitation », calcule 
l’agriculteur. De plus, cela offre des 
opportunités de diversification de 
la production du GAEC. « Cela nous 
permettra de faire rentrer des cul-
tures semencières – tournesol, colza, 
maïs semence – qui ont une valeur 
ajoutée plus importante que le blé et 
le colza, que nous cultivons essen-
tiellement pour la rotation », 
explique Bastien Goliath.  
Restent les délais, heureusement 
moins importants que lors de la 
réalisation de la précédente rete-
nue. « Si le nouveau bassin est en 
projet depuis quatre ans, il nous a 
fallu plus longtemps pour le précé-
dent. Il avait fallu refaire le dossier 
trois fois et on avait trainé pendant 
trois ans avant d’avoir les autorisa-
tions. C’est usant. Heureusement 
qu’on était aidés par Noël Piton, à la 
Chambre d’agriculture, parce que tu 
ne peux pas faire ton travail tout en 
suivant un dossier comme ça. »

TEMOIGNAGE | Sur la commune de Reillanne, dans 
le bassin versant du Calavon, le GAEC Garabrun devrait se doter 
d’ici l’année prochaine d’un nouveau bassin de 45 000 m3.   

Retenues collinaires : de 
la sécurisation à la diversification 
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Un premier bassin de 17 000 m3 a été réalisé il y a une dizaine d’années.

Une retenue bâchée vient d'être mise en place sur l'exploitation de la coopérative agricole 
Longo Mai, sur la commune de Limans dans le bassin versant du Largue.
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