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POLITIQUE

L
e conseil régional a choisi de 
formuler des vœux 2020 terri-
torialisés et thématiques, qui 

pour les Alpes-de-Haute-Provence 
sont passés par l’Ubaye, Valensole, 
Manosque et Digne. 
Le 23 janvier, l’amenée d’eau sur le 
plateau de Valensole a dans ce 
cadre fait l’objet d’une rencontre 
avec des agriculteurs accueillis sur 
l’exploitation de Marcel Gossa par 
Éliane Barreille, vice-présidente de 
la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur déléguée à la ruralité et au 
pastoralisme, Philippe Vitel, vice-
président de la région délégué à 
l’identité régionale, président de 
l’assemblée pour une gouvernance 
opérationnelle de la ressource en 
eau et des aquifères (AGORA) et 
président de la Société du canal de 
Provence, Frédéric Esmiol, prési-
dent de la chambre d’agriculture 
des Alpes-de-Haute-Provence, 
Gérard Aurric, maire de Valensole, 
vice-président de la DLVA (Durance 
Luberon Verdon agglomération). 
Sur le plateau de Valensole, les pre-
mières parcelles étaient équipées à 
l’irrigation en 1990 par la Société 
du canal de Provence (SCP) sur la 
partie sud du plateau, pour couvrir 
3 200 ha de terres sur Quinson, 
Montagnac, Roumoules, Riez… 
L’objectif est aujourd’hui d’aména-
ger à l’irrigation 5 600 hectares 
supplémentaires, inscrits dans 
un programme pluriannuel d’inves-
tissement conduit par la SCP. Le 
coût total des travaux est estimé à 
plus de 60 millions (HT) d’euros et 
concernera Valensole, Puimoisson, 
Brunet et Saint-Jurs. Face aux 
craintes des agriculteurs notam-
ment quant aux délais de réalisa-
tion, à une première étape de 
concertation qui se fait attendre et 
au niveau de contribution des agri-
culteurs, les représentants de la 
région et de l’aménageur sont 
venus assurer que cette mise à l‘irri-
gation est en passe de se concréti-
ser et ira à son terme, avec la 
volonté d’activer dans les plus brefs 
délais les conditions d’un tour de 
table des acteurs. 

Dans les 20 ans à venir, 20 % de 
besoins supplémentaires pour une 
ressource qui va se réduire dans la 
même proportion, Philippe Vitel a 
ainsi situé le défi de l’eau, tout en 
soulignant les capacités et la soli-
dité de l’outil que constitue la CSP 
pour y faire face. « Le réchauffement 
climatique va plus vite que prévu. 
Nous devons accélérer nos capacités 
d’atténuation, soutenir les filières à 
haute valeur ajoutée, favoriser une 
irrigation raisonnée, économe en eau, 
de plus en plus numérisée, contrôlée à 
distance, d’où l’importance que tous 
les secteurs de la région soient cou-
verts par le haut débit. » 

« L’important c’est 
que nous soyons tous 
parties prenantes » 
« En cette période propice à faire pas-
ser quelques messages », Frédéric 
Esmiol a saisi l’opportunité pour 
évoquer « plusieurs chantiers sur les-
quels il va falloir qu’on travaille : la 
PAC, pour laquelle on enclenche les 
discussions au niveau du FEADER 
(fonds européen agricole pour le 
développement rural) et des particu-
larités de la zone méditerranéenne, 
dont les surfaces pastorales, la recon-
duite des MAEC (mesures agroenvi-
ronnementales et climatiques) ou 
l’hydraulique, sujet ô combien indis-
pensable à ce département. Nous 
sommes avec le conseil régional en 
pleine négociation pour boucler une 
convention. Les sept présidents des 
chambres d’agriculture ont rencontré 
en décembre dernier le président 
Muselier qui je crois a bien compris 
les enjeux agricoles dans la diversité 
de nos départements. La région 
mène une politique ambitieuse en 
matière d’installation et elle peut 
s’appuyer sur la chambre d’agricul-
ture pour mener à bien cette poli-
tique. Notre département est de ce 
point de vue très dynamique. Il s’y 
installe à peu près autant de jeunes 
que d’agriculteurs sur le départ, avec 
une grande variété de projets et nous 
avons en face de nous un panel de 
consommateurs que le monde entier 
peut nous envier. » 

« Les agriculteurs doivent 
être sécurisés » 
« Concernant la mise en eau sous 
pression du plateau de Valensole, 
depuis plusieurs années cette 
réflexion associe l’ensemble des 
acteurs agricoles. Avec des élus éga-
lement parties prenantes. Le change-
ment climatique est là. Nous avons 
des périodes de sécheresse comme 
on n’en a jamais connues, les agricul-
teurs doivent être sécurisés et le pla-
teau de Valensole doit être accompa-
gné dans la direction qu’il prend avec 
aujourd’hui les plantes à parfum en 
haut de la pyramide. Avec des finan-
cements importants, le programme 
d’irrigation se réalisera en plusieurs 
tronçons. Ce projet soulève des ques-
tions et suscite des inquiétudes. Qui 
seront les premiers servis, qui seront 
les derniers, alors qu’on parle d’une 
échéance à 2035 ? Ce n’est pas évi-
dent de construire une stratégie. Il y a 
aussi des questionnements de la part 
des agriculteurs qui savent qu’il y 
aura une participation financière à 
l’hectare ou encore beaucoup d’inter-
rogations sur les aspects juridiques. 
L’important c’est que nous y réfléchis-
sions ensemble, que nous soyons 
tous parties prenantes avec l’envie de 
faire avancer ce projet. »  
Ces préoccupations ont été re- 
layées par Julien Barboni, coprési-
dent des JA 04, membre du bureau 
de la chambre d’agriculture : « Nous 
devons pérenniser nos exploitations 
pour arriver à en vivre et sans irriga-
tion nous ne pourrons pas répondre 

PLATEAU DE VALENSOLE | La tournée des vœux territorialisés organisée par la région est  
passée par Valensole le 23 janvier. 

L’irrigation dans l’urgence d’un tour 

de table et d’un calendrier d’exécution

La visite des élus régionaux et des représentants de la SCP a été axée sur le projet d’extension des structures d’irrigation sur le plateau de 
Valensole.
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aux besoins. Pour certains agriculteurs 
ce projet est encore un mythe. Je suis 
moi-même installé depuis trois ans et 
à chacune de nos réunions  le démar-
rage est repoussé de six mois… » 
Éliane Barreille a répondu aux 
incertitudes en déclarant qu’il était 
effectivement temps de « fixer un 
calendrier d’exécution, trouver avec 
les agriculteurs des possibilités de 
participation, voir jusqu’à quel mon-
tant c’est acceptable. Les discussions 
sont nécessaires pour lever les inquié-
tudes, avancer dans la réalisation, 
bâtir le projet immédiat et lancer une 
première tranche de travaux. »  

Un démarrage 
des travaux de 
renforcement prévu 
pour la fin de l’année 
Dans un premier temps, la SCP pro-
cédera au renforcement de ses 
infrastructures en amont et à l’équi-
pement de 1 350 ha au sud-ouest 
de Valensole. Cette première 
tranche permettra également de 
sécuriser totalement la commune 
de Valensole en eau potable. 
Le rythme de la réalisation dans sa 
globalité est aujourd’hui soumis à 
la capacité à mobiliser les finance-
ments publics (région, Europe, col-
lectivités locales). 
« Le besoin fort sur le plateau de 
Valensole porte sur un programme 
d’investissement important. Les 
réseaux agricoles eux-mêmes doi-
vent être financés sur fonds publics 
pour fixer les tarifs de façon raisonna-

ble, a précisé Benoît Moreau, direc-
teur du développement - SCP. Nous 
avons besoin d’un tour de table et 
nous devons aller au plus vite collec-
tivement. La région accompagne le 
projet en tant que concédant, pro-
priétaire in fine de ce patrimoine 
public. L’aménagement va démarrer 
avec un renforcement de l’adduction 
à partir de la ressource du Verdon, sur 
le lac de Sainte-Croix, où nous allons 
rénover les infrastructures à l’amont 
pour amener le débit potentiellement 
sur l’ensemble du territoire. Le projet 
se précisera en fonction des besoins 
et des contraintes techniques. Il faut 
que nous définissions rapidement les 
conditions du plan de financement 
pour que l’on puisse lancer les 
enquêtes publiques. Les travaux de 
cette première phase sont prévus 
pour la fin de l’année. Nous avons 
contacté les agriculteurs pour le 
tracé, libérer le foncier et on attend 
d’avoir complètement bouclé le 
financement pour organiser une réu-
nion publique, annoncer les condi-
tions techniques et économiques. Les 
discussions sont en cours avec la 
région, la DLVA et la profession. »  
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Après sa visite à Valensole, Éliane Barreille s’est rendue à Manosque, pour y relayer les vœux 
de la région et au préalable, aux côtés du président de la DLVA, Bernard Jeanmet-Peralta, 
officialiser le Contrat régional d’équilibre territorial (CRET), permettant le financement de 
projets à hauteur de près de 6 M€. Des fonds qui seront dirigés vers plusieurs dossiers 
importants comme la piscine communautaire, la construction d’un centre de formation au 
soudage industriel à Ste-Tulle, l’aménagement d’une coulée verte, la construction d’un 
méthaniseur territorial, l’aménagement des abords de la gare de La Brillanne et le projet 
Hygreen Provence de production, stockage et utilisation d’hydrogène vert pour les 
transports collectifs et particuliers.

Projet de 
financement 
Programme portant sur 5 600 ha – 
Entre 4 et 6 M€/an d’investissement sur 
12 ans (2020-2031). 
•  Financements publics, notamment 
via le FEADER (57 % Europe -  43 % ré-
gion) pour 60 % du programme*.  
•  Autofinancement SCP : 20 %. 
•  R e s te  à  f i n a n ce r  :  2 0  % ,  s o i t  
2 200 €/ha équipé. 
•  Principe de solliciter les territoires bé-
néficiaires (DLVA et agriculteurs) pour 
financer ce solde non subventionné. 

•  Cela concerne donc les agriculteurs 
mais aussi d’autres parties prenantes à 
mobiliser si le principe de participation 
est validé par les agriculteurs. 
•  Discussion en cours avec la profession 
agricole et la DLVA. 

* Sous réserve FEADER/PAC.
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Répartition territoriale d’une mise à l’irrigation programmée sur 5 600 ha supplémentaires.


