
mètre de captage ou des fouilles 
archéologiques préventives…  

« Cette retenue 
est très attendue » 
Le 23 octobre dernier, Fabienne 
Guyot et Noël Piton, référents « eau 
et irrigation » à la chambre d’agri-
culture, se sont rendus chez des 
agriculteurs à Melve, dans le Jabron 
et à Céreste pour finaliser quatre 
autres dossiers que les techniciens 
ont transmis à la DDT.  
Pour Marc Garlet, arboriculteur à 
Melve, qui postule pour une rete-
nue collinaire, ce projet est primor-
dial, « si non, on est cuit, dit-il. À partir 
du 15 août on est obligé de sélection-
ner les meilleures parcelles et d’aban-
donner le reste. Le manque d’eau est 
devenu un problème récurrent et 
nous sommes dans l’aggravation. 
L’an dernier nous avons eu un été 
pourri. Cette année c’est la misère. J’ai 
sauvé deux ou 3 ha sur 8 ha. Dès qu’il 
pleut je vais vérifier que l’eau rentre 
bien dans le lac ! J’arrose juste pour le 

L’ESPACE ALPIN  - Vendredi 22 novembre 2019 7

DANS NOS RÉGIONS

D ans les Alpes de Haute-
Provence, la chambre d’agri-
culture, est avec la profes-

sion fortement mobilisée sur la 
gestion de la ressource en eau, par-
ticulièrement sur les bassins ver-
sants déficitaires : Asse, Jabron, 
Sasse, Vanson, Largue, Lauzon, 
Calavon, Bléone-Duyes. En concer-
tation avec les acteurs publics, par-
tenaires techniques et financiers, 
elle accompagne dans ce cadre les 
projets de stockage, de raccorde-
ment et de modernisation des sys-
tèmes d’irrigation pour matérialiser 
des objectifs d’économie et de 
sécurisation. Ces actions intègrent 
le Plan de gestion de la ressource en 
eau (PGRE) des bassins versants, sur 
un projet de territoire qui les rend 
éligibles aux aides financières à la 
réalisation.  
Quinze candidats, exploitants 
agricoles et collectivités, ont ainsi 
pu répondre à l’appel à proposi-
tions lancé par le fonds euro- 
péen FEADER, la région Sud-Paca 
et l’Agence de l'eau Rhône Méditer- 
ranée Corse. Le taux maximum 
d’aides publiques, tous financeurs 
confondus, est fixé à 80 % des 
investissements éligibles, une boni-
fication de 10 points s’appliquant 
pour les projets permettant l'écono-
mie d'une ressource provenant 
d'une zone déficitaire au sens du 
Schéma directeur d'aménagement 
et de gestion des eaux (SDAGE).  
Cet appel à propositions vise à 
« soutenir les investissements partici-
pant à une utilisation plus efficace de 
la ressource en eau, ainsi qu’à l’adap-
tation de l’agriculture aux change-
ments climatiques, en favorisant les 
cultures adaptées au contexte clima-

tique et géologique local ». Il s’agit 
de : 
- Moderniser les infrastructures 
hydrauliques pour économiser 
la ressource et améliorer le service 
de distribution (régulation des 
ouvrages de distribution d’eau 
brute aux périmètres irrigués per-
mettant de limiter les prélèvements 
en tête de canal : équipements de 
télégestion, des moyens de mesure, 
aménagements des canaux maîtres, 
conversion des réseaux gravitaires 
en réseau sous pression ou basse 
pression jusqu’aux bornes de distri-
bution aux parcelles). 
- Accroître la capacité d’ouvrages de 
retenues pour réduire la pression 
des prélèvements d'eau agricole 
(création d’ouvrages de substitution 
de prélèvement par transfert à par-
tir d’une ressource plus sécurisée et 
abondante visant à réduire les pres-
sions exercées sur une ressource 
localement déficitaire ; création 
d’ouvrages de retenue de substitu-
tion à finalité agricole - retenue col-
linaire, bassin de stockage - afin de 
réduire les pressions exercées sur le 
milieu, de désaisonnaliser le prélè-
vement). 
- Réhabiliter et aménager des 
ouvrages de prélèvement, de trans-
port, de distribution d’eau brute 
améliorant l’efficience des réseaux 
d‘irrigation (réhabilitation des 
réseaux, notamment les canaux 
gravitaires, participant entre autres 
à améliorer le rendement de ces 
réseaux et ainsi favoriser les écono-
mies d'eau). 

Six projets 
fraîchement validés  
Le mois dernier les six projets de 
candidature qui étaient en attente 
ont tous été validés (trois moderni-

sation et/ou passage à l'aspersion 
de gravitaire dans l'Asse, et trois 
subventionnés dans le Calavon/ 
Largue), pour des réalisations soute-
nues à 90 % et un montant d’inves-
tissements global de 1 090 000 €.  
Ces confirmations portent à onze, le 
nombre de projets reçus. Les réali-
sations concernent également, sur 
le Largue, un raccordement au 
réseau sécurisé du SIIRF (St-Martin-
les-Eaux), un raccordement au 
réseau de la Société du Canal de 
Provence à partir du réseau du Thor. 
Entre trois et cinq ans, c’est la 
durée de procédure requise pour 
construire un dossier de retenue 
collinaire. Si la demande de finance-
ment est traitée sur une période 
allant de six mois à un an, les 
démarches règlementaires préala-
bles se sont avérées parfois longues 
et complexes, lorsque les emplace-
ments des projets ont concerné des 
obligations liées à une espèce pro-
tégée, une zone humide, un péri-

rafraîchissement. J’aimerais faire du 
tournesol, je ne peux pas. Cette rete-
nue est très attendue, elle va me per-
mettre d’atteindre un volume total de 
20 000 mètres cubes. » 
Avec 20 hectares de vergers, 
pommes et poires bio (dont 3 ha en 
goutte-à-goutte enterré) et un trou-
peau d’une cinquantaine de vaches 
allaitantes, Le Gaec La Maurelle, a 
aussi rejoint la démarche pour aug-
menter sur l’exploitation une capa-
cité de stockage qui, expliquent 
Michel et Adrien Mégy, recouvre 
plusieurs enjeux : « passer à des 
modes plus économiques et faire face 
à un climat de plus en plus sec qui 
demande de plus en plus d’arrosage ». 
Sécuriser le volume, « c’est essentiel 
aussi pour l’anti-gel. Nos cultures ont 
gelé deux fois en trois ans, en 2015 et 
2017. Pour cet usage nous passons 
20 000 mètres cubes, nous avons des 
besoins aussi pour le fourrage. On 
arrose à minima. »  

 
Nadia Ventre 

Des retenues collinaires pour sécuriser les capacités de stockage sur les bassins versants déficitaires.

D
R

GOÛTEZ AU CONFORT 
DE LA CULTURE CONNECTÉE

en partenariat avecGAIN DE TEMPS

SÉCURITÉ DÉCISIONNELLE

PERFORMANCE

POUR TOUTES LES CULTURES MÉDITERRANÉENNES

Vous prenez le pouls de vos cultures et étayez
votre diagnostic sur la base d’informations factuelles.

DES OUTILS ET DES 
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UNE PLATEFORME WEB UNIQUE 
POUR SUIVRE DE PRÈS TOUS VOS 
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UNE ÉQUIPE TECHNIQUE 
ENGAGÉE À VOS CÔTÉS

Ensemble relevons les défi s d’avenir
scp-agridata.com
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Des investissements soutenus pour 
une utilisation plus efficace de la ressource


