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RENCONTRE

L’Espace Alpin : À quelle époque 
et dans quel contexte ont été 
créés le SIIRF et le barrage de la 
Laye ? 
Noël Piton : Le syndicat a été créé 
en 1962, composé de huit com-
munes autour de Forcalquier1, cha-
cune désignant deux délégués. Ces 
16 délégués composent le conseil 
syndical du SIIRF, propriétaire et 
gestionnaire du barrage de la Laye 
et du patrimoine associé : bornes 
d’irrigation, station de pompage, 
compteurs, réservoirs…  
Depuis l’origine l’exploitation est 
attribuée par affermage à la 
Société du canal de Provence. Le 
barrage, un ouvrage en remblai de 
35 mètres de haut, a été construit 
sur la commune de Mane en 
1963/64, les équipements d’ali-
mentation du territoire entre 1964 
et 1981.  
Le début des années 60 c’est la 
période qui correspond à l’aména-
gement du canal EDF, le lancement 
d’une importante politique d’amé-
nagement hydraulique nationale et 
de l’expansion du maïs en France. 
Le ministère de l’Agriculture mettait 
alors beaucoup de moyens pour 
l’aménagement de l’irrigation. 
PACA était la première région irriga-
ble de France, pour se retrouver 
aujourd’hui en 8e position, le maïs 
s’étant surtout développé dans les 
autres régions françaises. Sur notre 
territoire l’aménagement de la 
Durance et du Verdon s’est donné 
un objectif de sécurisation en eau 
de la région et des réseaux agricoles 
existants (canaux de la moyenne et 
de la basse Durance). Mais le canal 
EDF a également permis la mise à 
l’irrigation de nouveaux territoires 
(Salignac, Les Plaines des Mées, 
Mison, le plateau de Valensole…). 
Certains territoires ne pouvaient 
pas être desservis par les grands 
aménagements ; l’amenée de l’eau 
s’est organisée localement, par 
exemple autour du lac de Thorame 
et sur la Motte-du-Caire. Sur le bas-
sin versant du Largue la solution a 
été le barrage de la Laye. Avec une 
capacité de 3,5 millions de m³, cette 
retenue est la ressource la plus 
importante du bassin.  
 
Quel parcours vous a conduit à la 
présidence du SIIRF ? 
N.P.: Je suis élu local à Forcalquier 
depuis 2001, délégué au SIIRF, où 
j’ai exercé diverses fonctions. En 
2014 je suis arrivé à la présidence 
du syndicat.  
 
Quel type d’agriculture s’est 
développé suite à la construction 
du barrage ? 
N.P. : On a retenu l’eau pour faire 
de la diversification. Des cultures 
qu’on ne parvenait pas à faire sans 
eau. Le barrage a également per-
mis de sécuriser les éleveurs pour 
la production de fourrage. Le maïs 
s’était pas mal développé avant les 
années 90, avec à l’époque une 
politique de la PAC favorable. 
Aujourd’hui le maïs grain a quasi-

ment disparu. L’usage de l’eau a 
énormément évolué depuis les 
années 70 et les cultures ont 
changé sur ce territoire où on 
trouve essentiellement du four-
rage, des semences, des fruits, des 
légumes. La diversification a pro-
voqué un bouleversement com-
plet du paysage agricole. L’élevage 
bovin laitier a quasiment disparu 
au profit du melon, de la salade, 
du maraîchage. Ce mouvement 
enclenché depuis des années se 
poursuit avec des installations 
nombreuses de petits maraîchers, 
en bio souvent. Mais l’élevage ovin 
résiste, entre autres parce que l’eau 
du barrage permet de sécuriser 
l’alimentation des troupeaux. 
 
Quels sont aujourd’hui les usages 
de l’eau issue de la retenue ? 
N.P.: Outre l’irrigation agricole, 
l’eau du barrage répond à d’autres 
besoins du territoire, notamment 
la fourniture d’eau à potabiliser, en 
particulier pour Mane, Forcalquier 
et Saint-Michel-l’Observatoire. Le 
SIIRF vend de l’eau brute à ces trois 
communes qui ensuite la potabili-
sent. L’alimentation se fait aussi en 
direction d’habitations implantées 
sur les écarts et pour un usage 
double d’eau à potabiliser et d’irri-
gation non agricole. Ces différents 
usages nous permettent de modé-
rer le coût de l’irrigation agricole. 
L’eau est vendue un peu plus cher 
aux autres usagers. C’est un réseau 
indispensable au territoire. Entre 
trois et quatre millions de m³/an 
sont distribués, tous usages 
confondus. Les recettes sont cor-
rectes mais le syndicat est dans un 
équilibre financier fragile, le bar-
rage nécessitant de gros investisse-
ments comme pour les travaux 
que nous avons dû réaliser suite au 
constat d’un risque de glissement 
de terrain au-dessus de la retenue. 
 
L’ouvrage est-il bien dimensionné 
en rapport des besoins et de la 
ressource ? 
N.P.: Nous n’avons pas de pro-
blème de remplissage. On pourrait 
remplir le barrage en moyenne 
deux à trois fois par an. Certaines 
années on aurait pu le remplir cinq 
ou six fois, en 2018 et 2019 par 
exemple. L’ouvrage est donc bien 
dimensionné ; mais depuis 
quelques d’années nous avons un 
problème de mise aux normes de 
l’évacuateur de crue. Ce barrage en 
terre doit être protégé de la sub-
mersion qui pourrait le dégrader 
avec de graves conséquences. La 
loi a renforcé les normes de sécu-
rité en se référant à une crue deca-
millenale (pouvant advenir tous les 
10 000 ans). L’administration nous 
a de ce fait imposé en juin 2015 de 
baisser la cote d’exploitation de 
trois mètres. La capacité s’en 
trouve réduite à 2,5 millions m³. 
Nous disposons d’une sécurité 
d’alimentation avec la possibilité 
de recourir au réseau de Géosel. 
C’est une solution de secours que 

nous avons utilisée sur les périodes 
2003/2007 et 2016/2017, pour 
500 000 m³/an. Pour être dans les 
standards en vigueur et retrouver 
la capacité adaptée aux besoins, 
récupérer les trois mètres, nous 
devons entreprendre les travaux 
de l’évacuateur.  
 
Les effets du changement clima-
tiques sont-ils perceptibles sur le 
secteur, l’investissement néces-
saire en est-il d’autant plus 
urgent ? 
N.P.: Le changement climatique 
est très perceptible. Si la moyenne 
pluviométrique annuelle reste sta-
ble, nous avons des étés plus 
chauds, plus secs (et donc des 
besoins supérieurs), et des pluies 
qui se sont déplacées en se 
concentrant sur l’automne et l’hi-
ver. Dans cette situation récupérer 
la capacité de la retenue, c’est vital 
pour le territoire, pour le maintien 
de l’activité agricole, pour les huit 
communes du syndicat et à terme 
d’autres communes qui font face à 
des problèmes d’eau potable. Le 
parc du Luberon a réalisé une 
étude pour mettre en sécurité des 
communes comme Revest-des-
Brousses, Limans, Dauphin… par 
exemple. 
 
Où en est en le projet de l’évacua-
teur, quelle est l’estimation de 
son coût ?  
N.P.: L’estimation est d’environ 
six millions d’euros mais il est très 
compliqué d’obtenir des finance-
ments publics que l’État n’a pas 
prévus. Nous avons recruté un maî-
tre d’œuvre en mai 2019 qui étudie 
différentes solutions techniques, 
en espérant pouvoir faire baisser le 

coût du projet. Nous tentons d’ob-
tenir des aides de la région, de 
l’agence de l’eau, de l’Europe. 
Notre travail est orienté là-dessus. 
Le préfet Jacob a fait inscrire 
comme prioritaire ces travaux dans 
le prochain CPER2. C’est pour le 
SIIRF l’enjeu des années à venir, 
c’est aussi l’enjeu principal de ce 
territoire concernant la demande 
en eau. L’objectif est d’y parvenir à 
l’automne 2022. 
 
Avez-vous un enseignement à tirer 
de la crue de décembre dernier ? 
N.P.: Cette crue a atteint un débit 
de 104 m³/s, l’épisode le plus fort 
depuis 1957. La plus grosse crue 
précédente remonte à 1994 avec 
un débit de pointe de 55 m³/s. Le 
principal enseignement, c’est que 
nous avons énormément de diffi-
cultés à faire comprendre aux habi-
tants de l’aval, que le barrage ne 
peut pas être utilisé pour diminuer 
l’impact des crues et qu’en aucun 
cas il ne l’aggrave. Quand le bar-
rage est plein on laisse sortir le 
débit qui entre en amont. En 
aucun cas on n’ouvre les vannes 
pour vider ce barrage. La fonction 
de ce barrage est de stocker de 
l’eau. Une fonction d’écrêtement 
de crue pourrait s’envisager. Nous 
l’avons proposée. Mais ça doit bien 
se réfléchir, se calculer, ça ne se fait 
pas n’importe comment, ce pour-
rait être très dangereux ; cette 
compétence liée à la prévention 
des inondations, qui entre dans de 
cadre de la GEMAPI3, impliquerait 
un changement de gouvernance. 
Une gestion différente du barrage 
dépendra de la volonté politique.

Un exercice de sécurité est 
organisé ce 15 janvier, en quoi 
consiste-t-il ? 
N.P. : Ce sont les services de la pré-
fecture qui organisent cet exercice 
afin de tester le protocole d’informa-
tion et d’alerte dans le cas d’une crue 
importante. Nous allons simuler l’ar-
rivée d’une crue et voir si les circuits 
d’information des communes, des 
services concernés et des habitants 
fonctionnent bien pour éventuelle-
ment améliorer les procédures. 
 
Vous avez décidé de ne pas vous 
représenter aux élections munici-
pales. Souhaitez-vous poursuivre 
vos fonctions à la présidence du 
SIIRF ? 
N.P.: C’est une fonction qui repré-
sente beaucoup de responsabilités, 
compliquée et anxiogène. Mais 
j’aime ça et je suis prêt à accompa-
gner les futurs responsables du 
syndicat pendant quelques années 
encore, s’ils le souhaitent bien sûr. 
D’autant plus que les élus délégués 
au SIIRF sont très présents, très 
mobilisés, très conscients de la 
valeur de ce patrimoine, investis 
pour le conserver et garder la main 
sur ce patrimoine. J’aimerais donc 
bien transmettre l’outil et accom-
pagner les nouveaux responsables. 
J’ai envie d’aller au bout des procé-
dures, trouver les financements, 
suivre les procédures règlemen-
taires complexes, et lancer les tra-
vaux afin de sécuriser le territoire. 

Propos recueillis par Nadia Ventre 
1 Les communes du SIIRF : Forcalquier, Mane, 
Saint-Michel-l’Observatoire, Dauphin, Saint-
Maine, Niozelles, Pierrerue, Sigonce. 
2 CPER : contrat de plan État région. 
3 GEMAPI : gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations.
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Avec Noël Piton, ingénieur agronome, spécialiste des questions liées à la gestion de l’eau et à l’irrigation, 
président du SIIRF, syndicat intercommunal d’irrigation de la région de Forcalquier, propriétaire et 
gestionnaire du barrage de Laye. 

Récupérer la pleine capacité du barrage de la 
Laye : « Un enjeu vital pour le territoire »

Noël Piton, ingénieur agronome, spécialiste des questions liées à la gestion de l’eau et à l’irrigation, président du SIIRF.


