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Le changement climatique rebat les cartes de la ressource en eau, entre besoins accrus des cultures et nécessaire préservation des milieux. 
L’agriculture régionale est en partie sécurisée par les grands aménagements publics structurants sur les vallées de la Durance et du Verdon, 
alors que les territoires irrigués dépendant des ressources naturelles locales sont soumis aux contraintes de débit et aux restrictions administra-
tives de prélèvement. Sommé de faire des économies d’eau le secteur agricole s’adapte en s’équipant de techniques d’irrigation moins consom-
matrices et de structures de stockage. 

Économiser  
la ressource et sécuriser 
les productions, 
l’équation de 
l’hydraulique agricole
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n 2018 le conseil régional 
Paca a lancé son propre 
schéma directeur pour les 

10 ans à venir, PROHYDRA 2028, inti-
tulé « programme régional de l’hy-
draulique agricole en Paca à l’hori-
zon 2028 ». Ce travail se propose, 
entre autres, de recenser l’ensemble 
des projets dans le domaine de l’hy-
draulique agricole, de réfléchir à la 
définition de priorités régionales et 
à des propositions d’enveloppes 
financières à même de répondre 
aux enjeux énormes dans ce do- 
maine. La première partie de ce tra-
vail est achevée. La région dispose 
ainsi d’un inventaire de 333 projets, 
d’un montant estimé à plus de 
800 millions d’euros. 
Première remarque : ces 333 pro-
jets sont à des degrés d’avance-
ment très divers. Compte tenu du 
nombre et de l’extrême difficulté à 
les faire aboutir cet inventaire ferait 

plutôt référence aux besoins à 
30 ans plutôt qu’à 10 ou 15 ans. 
Deuxième remarque : au vu des 
enveloppes dégagées depuis 
10 ans, un tel programme, s’il était 
validé et éligible, mettrait environ 
50 ans ou plus à se réaliser. Et ceci 
en supposant que les enveloppes 
européennes et de l’agence de 
l’eau puissent être maintenues à 
l’identique, ce qui n’est pas garanti. 
D’où et ce sera notre troisième 
commentaire, la difficulté de l’exer-
cice qui va consister à définir des 
priorités et donc à expliquer pour-
quoi certains types de projets sont 
plus ou moins éligibles, plus ou 
moins intéressants ou urgents que 
d’autres. 
Ce travail du conseil régional est 
très précieux car il nous invite à 
débattre vraiment de la chose poli-
tique et force nos élus régionaux à 
se positionner clairement sur des 

orientations, à faire des choix en 
particulier financiers mais aussi 
d’aménagement du territoire. 
Mais ces orientations devront éga-
lement prendre en compte les 
règles édictées au niveau européen. 
Or la future PAC, le futur deuxième 
pilier de cette PAC, les mesures 
d’aide à retenir du prochain 
programme de développement 
rural régional (maintenant dé- 
nommé PRI), les types de projets éli-
gibles et les enveloppes qui y seront 
consacrées (le fonds FEADER bien 
sûr) vont se définir dans les mois à 
venir. Rappelons que comme  la 
région, l’Europe aussi a besoin de 
co-financeurs. 

Se mobiliser pour 
répondre aux énormes 
besoins de la région 
Pour l’hydraulique agricole l’enjeu 
est de rendre éligibles des projets 
qui ne sont pas prioritaires au 
niveau européen, essentiellement 
des projets de mise à l’irrigation de 
nouveaux territoires et ce pour 
répondre aux besoins nés du chan-
gement climatique, de sécuriser 
des productions méditerranéennes 
traditionnelles comme la vigne, le 
lavandin ou l’olivier… 
Clairement l’Europe (ou plutôt les 
instances européennes) craint un 
mouvement de développement de 

nouveaux périmètres d’irrigation, à 
l’appui d’arguments très légitimes 
inhérents au même enjeu, la pré-
servation des ressources en eau 
pour les usages prioritaires et les 
milieux naturels. Rappelons que la 
France et les autres pays euro-
péens se sont engagés au travers 
de la DCE de 2000 (Directive cadre 
sur l’eau) à atteindre le bon état 
des masses d’eau à l’échéance 2027 
sur une grande majorité de terri-
toires. Ces objectifs sont affichés 
en France dans les SDAGE (Schéma 
directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux) et en ce qui nous 
concerne dans le SDAGE Rhône 
Méditerranée. C’est ce SDAGE 
actuellement en révision pour la 
période 2022-2027 qui contraint 
les politiques françaises (elles doi-
vent être compatibles avec celui-ci) 
et européennes.  
La politique de l’agence de l’eau 
Rhône Méditerranée (11e pro-
gramme), principal financeur de 
l’hydraulique agricole au niveau 
de notre région, est entièrement 
consacrée au mieux-être des 
milieux naturels et contrainte par 
nos engagements vis-à-vis de cette 
DCE et de ce SDAGE. C’est pourquoi 
elle ne peut intervenir financière-
ment que pour accompagner des 
projets d’économie d’eau ou de 
substitution temporelle ou géogra-

phique qui auraient un effet béné-
fique sur l’état des cours d’eau. Tous 
les projets en cours sur nos deux 
départements alpins, à l’exception 
des projets SCP, ont bénéficié des 
aides de l’agence de l’eau. 
Pour les fonds européens la profes-
sion agricole avait obtenu, il y a six 
ans, de rendre éligibles aussi bien 
des projets d’économie/substitu-
tion d’eau que des projets d’exten-
sion de réseaux. Une enveloppe 
régionale de 17 millions d’euros de 
fonds FEADER, à 60 % sur les éco-
nomies et à 40 % sur les nouveaux 
réseaux, avait été décrochée. 
Complétée par les aides de 
l’agence de l’eau RM, la région Paca 
et quelques départements, ce sont 
finalement 50 millions d’euros de 
fonds publics qui auront été obte-
nus en six ans. Pour les six ans à 
venir il va falloir se mobiliser pour 
que les textes européens mais aussi 
français ne ferment pas trop de 
portes. Il faut en effet répondre aux 
énormes besoins de notre région à 
la fois sur les secteurs où des éco-
nomies d’eau doivent être réalisées 
(Drac, Buëch, Asse, Jabron, Largue, 
Calavon, Vanson, Sasse...) pour 
maintenir l’irrigation sur ces zones 
mais aussi pour répondre aux  
besoins de sécurisation comme 
sur le plateau de Valensole par 
exemple. 

Dossier réalisé par Nadia Ventre, Noël Piton et Hervé Moynier

Future PAC, prochain Feader, Prohydra, 11e programme de l’agence de l’eau… Quels enjeux pour l’hydraulique 
agricole ? Si la politique régionale d’aménagement hydraulique se définit d’abord au niveau régional, cette 
politique est très influencée par d’autres cadres, le cadre européen et le cadre du bassin Rhône Méditerranée. 

L’irrigation dans la balance 
des orientations politiques

Des atouts essentiels 

Rappelons ici que notre région a des atouts essentiels : des ressources en eau en équi-
libre (Rhône, Verdon) et disponibles, une gestion collective qui a fait ses preuves, des 
stockages énormes (Serre -Ponçon, Sainte-Croix) et un aménagement Durance/Verdon 
qui nous a mis à l’abri de toute pénurie pendant 60 ans. Rappelons aussi que les éco-
nomies d’eau déjà réalisées ainsi que le potentiel d’économies restant est bien plus 
important que les nouveaux besoins à venir. Merci encore à ces anciens qui ont permis 
de réaliser ces aménagements de nos territoires et qui demain nous permettront de 
relever ces défis.



Le SAGE de la Durance au seuil 
de son démarrage opérationnel 
Lancée sur le bassin versant de la Durance en 2017 par le SMAVD (Syndicat mixte 
d’aménagement de la Vallée de la Durance) la démarche du SAGE, schéma d’aména-
gement et de gestion de l’eau, entame  un tournant déterminant. Suite à deux années 
de réflexions, remarquablement animées par le SMAVD, le dossier de candidature va 
être déposé dans les semaines à venir auprès du comité d’agrément (comité de bassin 
Rhône Méditerranée). Y sont proposés deux éléments fondateurs : le périmètre du 
SAGE et la composition de sa CLE (Commission locale de l’eau). Le SAGE est un outil 
de planification institué par la loi sur l'eau de 1992 pour une  gestion équilibrée et 
durable de la ressource en eau. Ses préconisations peuvent avoir une portée juridique 
et être opposées par exemple aux décisions des collectivités locales (un PLU par exem-
ple) si celles-ci apparaissent incompatibles avec les « règlements » du SAGE. Quelques 
bassins versants des départements alpins se sont déjà dotés de leur schéma d’amé-
nagement : le Calavon (premier SAGE de la région), le Haut-Drac et le Verdon par 
exemple. La légitimité de ces règles locales reposent sur un véritable « parlement 
local », la CLE, composée d’élus locaux, de représentants de l’État, d’usagers de l’eau 
(chambres consulaires, associations…). 
La position des chambres d’agriculture 
Les propositions du SAGE de la Durance reposent sur un dossier de 125 pages qui re-
prend l’histoire hydraulique et les différents enjeux du territoire. Les chambres d’agri-
culture ont validé le périmètre du SAGE qui comprend le bassin versant de la Durance 
à l’exception des deux sous bassins du Calavon et du Verdon. La loi ne permet pas la 
superposition de plusieurs SAGE mais une inter-CLE sera mise en place afin d’assurer 
une cohérence d’ensemble. Les chambres ont souhaité que la chambre régionale d’agri-
culture puisse être membre de la CLE aux côtés des quatre chambres départementales 
concernées (04, 05, 13 et 84). Elles ont insisté sur l’importance d’intégrer tous les enjeux 
socio-économiques liés au partage de l’eau. Comme l’ont validé l’ensemble des acteurs, 
elles ont opté pour un SAGE qui soit davantage un document fédérateur autour d’un 
projet partagé, plutôt qu’une suite de règles qui introduisent de nouvelles contraintes 
susceptibles de générer des conflits supplémentaires et inutiles. Il a été enfin rappelé 
que le partage de l’eau de la Durance repose sur des textes règlementaires puissants 
puisque inscrits dans la loi de 1955 (et les décrets de concession qui ont suivi). Globa-
lement l’agriculture au travers des quatre chambres départementales mais aussi de la 
SCP (Société du Canal de Provence), de la CED (Commission exécutive de la Durance) 
et de quatre structures d’irrigation collective, serait plutôt correctement représentée 
au sein d’une CLE de 103 membres. Mais le travail ne fait que commencer. Une présence 
assidue à la CLE et un suivi très strict de la démarche sera indispensable à l’intégration 
de tous les enjeux de l’eau du bassin versant.
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D
ans les Alpes-de-Haute-
Provence une vingtaine de 
projets individuels réalisés, 

en cours ou à venir, confortent les 
capacités de stockage sur l’ensem-
ble des bassins déficitaires et des 
structures d’irrigation collective 
avancent dans leurs projets de 
modernisation et de substitution : 
•  L’Asa du canal de Manosque 
poursuit ses travaux d’envergure  
(voir p. 13). 
•  L’Asa du canal de plaine de 
Volonne va terminer en 2020 les 
travaux de la 2e tranche du projet 
de modernisation/substitution 
(240 ha) et démanteler la prise 
« historique » dans le Vanson.  
•  L’Asa du canal de Ventavon Saint-
Tropez, après une saison 2019 per-
turbée par les problèmes de rem-
plissage de la réserve des Poux, va 
déposer une demande de subven-
tion afin de terminer les travaux de 
modernisation du réseau de 
Sisteron/Valernes (440 ha). 
• La commune de Sourribes (40 ha) 
et la commune d’Uvernet-Fours 
(70 ha) devraient réaliser des tra-
vaux de passage à l’aspersion 
de leurs canaux communaux en 
2020/2021 suite au financement 
de leurs projets. 
•  L’ASL du Gion et Moulin (Clu- 
manc) va réaliser les travaux de 
cuvelage de ses canaux (aides 
accordées pour 50 ha). 
• L’Union des Asa de la Bléone à 
l’Asse (Oraison-Les Mées) va réali-
ser des travaux de conversion des 
canaux gravitaires en réseau sous-
pression sur 170 ha (périmètre de 
l’Asa des canaux du Thor et du 
moulin de Dabisse). 
•  Le SIVU d’Irrigation de la Motte 
Turriers vient de terminer son 
étude de schéma directeur et la 
planification de ses travaux pour 
les 15 années à venir sur ses sept 
réseaux. 
•  L’Asa de Mison (700 ha) va recru-
ter un bureau d’étude pour réaliser 
son schéma directeur (subvention 
accordée en 2019). 
•  L’Asa des canaux de Méailles (sur 
90 ha) va étudier la possibilité de 
convertir son réseau gravitaire à un 
réseau sous-pression. 

•  Les Asa des canaux annotains 
(sur 90 ha), du canal de Braux 
(190 ha) et du canal de Clamen- 
sane (47 ha) ont déposé une 
demande de financement pour 
réaliser des travaux de modernisa-
tion ou de passage à l’aspersion de 
leurs réseaux. La SCP a déposé une 
demande d’aide financière pour 
étendre son réseau du Thor 
(Sisteron) vers l’amont du Jabron, 
sur 180 ha (travaux en 2021). 
Ces opérations ont pu souvent 
bénéficier de taux d’aides assez 
élevés (jusqu’à 90 %). Le projet le 
plus important des AHP est porté 
par la Société du Canal de Pro- 
vence et concerne l’extension du 
réseau d’irrigation du plateau de 
Valensole. Il s’agit là d’un projet de 
longue haleine qui va se dérouler 
en plusieurs phases. Si la première 
phase (phase 0), de renforcement 
de l’adduction principale à partir 
du lac de Sainte-Croix (station de 
Megis et de Pradelles), est en cours 
de réalisation, le premier réseau, 
celui de Valensole Sud, serait mis 
en eau en 2023. Pour le moment le 
financement de ce projet n’est pas 
bouclé et la SCP s’interroge avec 
les acteurs locaux (chambre, agri-
culteurs, coopératives, EPCI…) sur 
le principe d’une participation 
financière des futurs irrigants et 

des collectivités locales à l’investis-
sement de départ. Un nouveau 
modèle économique qui ques-
tionne… Enfin de nombreux pro-
jets individuels ont émergé depuis 
quatre ans, accompagnés par la 
chambre d’agriculture. Cinq sont 
réalisés, cinq sont en cours de tra-
vaux. Six nouveaux projets sont en 
attente de la réponse des finan-
ceurs et huit autres demandes de 
financement ont été déposées en 
mars et avril 2020. Il s’agit de rete-
nues collinaires mais aussi de 
forages profonds destinés à préle-
ver moins d’eau en été dans les 
cours d’eau et à sécuriser l’agricul-
ture irriguée de ces secteurs. 
Presque tous les bassins versants 
déficitaires sont désormais concer-
nés : Largue, Calavon, Lauzon, 
Jabron, Sasse et Asse. 

Hautes-Alpes : les 
territoires déficitaires 
en eau et à enjeux 
agricoles au cœur 
de l’action ! 
Après l’élaboration des plans de 
gestion de la ressource en eau 
(PGRE) sur les bassins versants défi-
citaires en eau que sont le Drac 
Amont et le Buëch, de nombreux 
gestionnaires de l’irrigation sont 

SÉCURISATION | Dans les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes, les réalisations avancent dans le 
champ des pratiques individuelles et collectives. 

Les projets s’additionnent pour stocker 
et économiser la ressource 
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passés à des phases opération-
nelles de projets d’hydraulique 
agricole. Ainsi, actuellement, une 
quinzaine de projets situés prin- 
cipalement sur les secteurs du 
Buëch, du Champsaur et de 
Châteauroux-les-Alpes ont sollicité 
le guichet unique du conseil régio-
nal Paca, service instructeur des 
aides de l’Europe, de l’agence de 
l’eau ainsi que de la région afin 
d’obtenir un accompagnement 

financier pour ces opérations 
structurantes et essentielles pour 
les territoires concernés. 
Toutes ces opérations ont été 
conduites en partenariat avec le 
monde agricole, les services de 
l’État, les collectivités locales et le 
monde civil. Elles concernent des 
projets de stockage permettant de 
substituer les prélèvements aux 
bénéfices des milieux, de la moder-
nisation des réseaux de distribu-
tion, du gravitaire… 
Globalement, ces projets repré-
sentent environ 3000 ha irrigués 
pour un montant total d’investis-
sement d’environ 40 millions d’eu-
ros de travaux. L’ensemble de ces 
réalisations s’accompagnera 
d’économies importantes sur la 
ressource en eau. Ces dernières 
ayant été raisonnées et intégrées 
à l’échelle globale des objectifs 
définis par chaque bassin versant, 
dans un cadre réglementaire 
ambitieux. Enfin, dans un con- 
texte incertain lié au changement 
climatique, l’aboutissement de 
ces différents projets ayant 
déposé une demande de subven-
tion s’impose plus que jamais 
comme une nécessité pour une 
gestion équilibrée du territoire et 
d’une agriculture de proximité 
durable.

Dans les Hautes-Alpes une quinzaine de projets portant sur 3000 ha irrigués.
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BIENVENUE À LA FERME ALPES PROVENCE | L’association a été reconnue comme GIEE au titre du projet 
« G de l’eau » pour une gestion économe de la ressource. 

Un GIEE précurseur sur le thème de l’Eau 

L
e 16 décembre dernier le pré-
fet de la région Paca signait 
l’arrêté de reconnaissance de 

l’association Bienvenue à la ferme 
Alpes Provence (BAF 04) comme 
groupement d’intérêt économique 
et environnementale (GIEE) au titre 
du projet « G de l’Eau : gestion éco-
nome de l’eau, des solutions pra-
tiques et écologiques pour des 
fermes de Haute-Provence ». 
Sur la région Paca, le premier GIEE 
dédié à la ressource en eau est ainsi 
né en Haute-Provence.  Le projet est 
issu d’une réflexion collective du 
conseil d’administration de l’associa-
tion pour faire émerger les sujets 
majeurs de préoccupation. Dans un 
contexte de réchauffement clima-
tique, la thématique de l’eau est 
apparue prioritaire. En effet beau-
coup d’adhérents de BAF 04 sont 
des exploitations isolées, qui sou-
vent ne sont pas raccordées à des 
réseaux d’eau potable municipaux 
ou collectifs. Directement confron-
tés à la pénurie en été, ces agricul-
teurs devront mettre en œuvre des 
solutions variées pour assurer la 
pérennité de leurs activités, que ce 
soit pour abreuver leurs troupeaux, 
cultiver quelques légumes ou pro-
duire du fourrage. Les exploitants 
qui ont rejoint le groupement ont 
exprimé le souhait de travailler 
ensemble pour mettre en œuvre 

des solutions innovantes, économes 
en eau et peu coûteuses. Dans le 
cadre de l’accueil et de la vente 
directe, ils projettent aussi de sensi-
biliser le public à la question de l’eau 
comme bien précieux à préserver. 
Ces messages s’adresseront aux tou-
ristes mais surtout aux habitants 
locaux qui ont parfois oublié la cul-
ture provençale de l’eau. 
Le GIEE regroupe 10 fermes, enga-
gées sur cinq ans. Les sujets qui ont 
été identifiés et sur lesquels BAF 04 
et la chambre d’agriculture ont 
commencé à travailler concernent : 
le stockage d’eau de pluie, la récu-
pération de l’eau de toit et de ruis-
sellement ; les pratiques et maté-
riels économes (adapter les cultures 
ou les variétés, adopter des tech-
niques telles que le paillage, le 
goutte à goutte, les programma-
teurs…) ; la réutilisation d’eaux 
usées traitées naturellement ; la 
communication (créer des outils 
pédagogiques pour communiquer 
sur ces dispositifs auprès des autres 
agriculteurs et du grand public), 
mais aussi d’autres sujets comme 
l’émergence de projet d’agrofores-
terie (voir ci-dessous).  
Une formation, « savoir évaluer le 
besoin en eau de sa ferme », était 
prévue fin mars (ouverte à tous les 
agriculteurs), elle est bien sûr repor-
tée à une date ultérieure. Deux 

demandes individuelles d’aides ont 
déjà été déposées dans le cadre 
d’un appel à proposition Feader sur 
le stockage d’eau de pluie. Les tra-
vaux de ce GIEE pourront être diffu-
sés dans d’autres départements et 
sur d’autres exploitations confron-
tées aux mêmes problématiques. 

Un projet 
agro-sylvo-pastoral 
que « nous voulons 
le plus global possible » 
Les producteurs qui adhèrent au 
GIEE ont « des problématiques diffé-
rentes, selon que l’eau soit disponible 
ou pas sur l’exploitation », explique 
Louis-Marie Aveline du GAEC de 
Ricavy,  président de BAF 04. Il s’agit 
dans le premier cas de « faire des 
économies en utilisant des méthodes 
diverses comme des capteurs pour 

éviter les apports inutiles. » Ceux qui 
manquent d’eau s’orientent sur « la 
récupération en faisant des bassins 
ou en recueillant l’eau des toits. 
Chaque millimètre d’eau de pluie per-
met de récupérer en toiture, un litre 
d’eau au m² » précise l’agriculteur. 
D’autres producteurs s’intéressent à 
l’épuration et pour cet objectif, 
« nous avons des projets de phyto-
épuration. Il y a aussi des projets pour 
aller chercher l’eau à proximité. Sur 
notre exploitation par exemple, pour 
arroser de façon gravitaire, nous fai-
sons remonter l’eau d’une source en 
contre-bas en utilisant l’énergie 
solaire. » À Brunet, sur les terres du 
président, producteur de blé, cette 
démarche intègre un projet beau-
coup plus vaste consistant à déve-
lopper un écosystème agro-sylvo-
pastoral.  « Nous avons 15 ha de 

parcelle en bordure de rivière et dans 
ce système on intègre tout, des arbres 
en agroforesterie, des haies paysa-
gères pour la faune et la flore… 
explique-t-il. Nous allons avoir des 
mares, un bassin, des canaux d’irriga-
tion… On va aussi instaurer des cul-
tures en rotation, qui vont permettre 
à des éleveurs de nourrir leurs ani-
maux avec du sainfoin. Nous sommes 
en train de créer un ensemble dont 
pourront profiter l’écosystème envi-
ronnant, les producteurs, les associa-
tions… » L’objectif de ce projet par-
tenarial c’est de « montrer que l’on 
peut concilier agriculture et environ-
nement. Nous le mettons en place 
avec la chambre d’agriculture, le parc 
du Verdon, le syndicat de l’Asse 
Bléone… » L’exploitation pilote per-
mettra à d’autres agriculteurs d’ob-
server les pratiques, d’accueillir des 
groupes scolaires... Un sentier d’in-
terprétation sera aménagé. Le site 
pourra aussi servir à des organismes 
comme Agribio 04 « pour faire des 
essais par exemple sur la conserva-
tion des sols. C’est un partenariat que 
nous voulons collégial, le plus global 
possible », souligne Louis-Marie 
Aveline qui partagera également 
ces expériences au sein de la 
démarche Regain en cours sur le 
plateau de Valensole.  

Contact : Nicoline Marois, 
nmarois@ahp.chambagri.fr. 

Sur l’exploitation de Louis-Marie Aveline, une cuve de récupération de l’eau de pluie.

D
R

E
n 2019 la chambre d’agricul-
ture des Alpes-de-Haute-
Provence a équipé dans la 

vallée de l’Asse six parcelles de ten-
siomètres connectés. La tensiomé-
trie est bien connue des agricul-
teurs, certains ont commencé à 
l’utiliser au milieu des années 80. 
Même si le matériel s’était amélioré 
au fil des ans, on constate toujours 
une très mauvaise appropriation 
de cet outil par les agriculteurs irri-
gants, notamment sur les cultures 
annuelles. En effet, sur les vergers 
ou les cultures pluriannuelles, il est 

plus facile d’installer du matériel 
permettant d’enregistrer les ten-
sions, ce matériel comportant des 
fils de connexion. Ce constat était 
confirmé en 2018 malgré une 
assistance des techniciens de la 
chambre, la principale contrainte 
étant liée à l’obligation de se 
déplacer sur les parcelles tous les 
deux ou trois jours pour effectuer 
manuellement des mesures sur 
site. 
Avec les tensiomètres connectés 
l’agriculteur peut consulter en 
direct l’évolution des réserves en 
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PILOTAGE DE L’IRRIGATION | La chambre d’agriculture tire le bilan d’une année test dans la vallée de l’Asse.  

Les résultats très prometteurs 
des tensiomètres connectés

eau du sol sur son smartphone, son 
ordinateur ou sa tablette. Il peut 
surtout visualiser les courbes d’évo-
lution sur chacune de ses parcelles, 
vérifier que son irrigation a été effi-
cace et décider d’avancer ou de 
reporter la date d’arrosage pour 
tenir  compte du besoin des 
plantes. Le tensiomètre n’est pas le 
seul outil aujourd’hui connecté qui 
aide au pilotage des irrigations. 
Certains vulgarisent plutôt les 
sondes capacitives (stock d’eau 
dans le sol) ou le dendromètre 
(mesures sur végétal)… Mais nous 

avons préféré l’outil tensiométrique 
pour plusieurs raisons : pas besoin 
d’étalonnage, possibilité de répéter 
à moindre coût les mesures et faci-
lité de compréhension de l’outil, la 
méthode étant éprouvée depuis 
30 ans et ce quels que soient la cul-
ture et le mode d’irrigation. 
En 2019 deux matériels de tensio-
mètre connecté ont été testés, le 
Monitor RX de Challenge Agricul- 
ture commercialisé en Paca par la 
société Agroressources et les ten-
siomètres Weenat de la société du 
même nom. Les deux matériels et 
les deux applications ont donné 
entière satisfaction même si le 
Monitor utilise des liaisons filaires 
entre sondes et boîtier central (du 
coup à réserver aux cultures 
pérennes où le matériel peut être 
laissé l’hiver) alors que pour 
Weenat aucun fil n’encombre la 
parcelle. Ces dernières sont en 
revanche plus chères et doivent 
être équipées de rallonges d’an-

tenne sur Betteraves porte graine. 
Au niveau de la visualisation des 
courbes et de la convivialité, 
Weenat propose une application 
plus agréable mais Monitor RX per-
met d’accéder plus simplement 
aux mesures de chaque appareil. 
Globalement le bilan des deux 
matériels est excellent. 
Quant à l’amélioration du pilotage, 
pour les trois agriculteurs de l’Asse 
mais aussi pour trois autres irri-
gants qui ont été équipés en cours 
de saison, le résultat est évident. Le 
placement plus précis de la date et 
de la dose d’irrigation ont ainsi fait 
économiser en 2019 deux tours 
d’eau dans l’Asse soit environ 
700 m³ par hectare irrigué. 
L’essai de ces matériels sera pour-
suivi en 2020 et 2021. Les autres irri-
gants de la vallée de l’Asse pourront 
consulter également ces données 
moyennant une faible contribution 
financière pour couvrir les frais de 
connexion. 

En 2019 la fréquence des irrigations a été ajustée en fonction des données tensiométriques. 
Les doses ont aussi été ajustées pour que les couches profondes s’assèchent en fin de saison 
(courbe rouge).

Un gain de souplesse et de précision 
Agriculteur dans la Vallée de l’Asse, Charly 
Vial a équipé de tensiomètres connectés 
ses cultures de tournesols et de betteraves 
en production de semences. À l’issue d’une 
campagne d’utilisation, il dresse un bilan 
très satisfaisant. Après avoir éprouvé des 
tensiomètres ordinaires, l’agriculteur amé-
liore la gestion de sa ressource en eau qui 
a gagné en souplesse et en précision, pour 
répondre ainsi à l’objectif de « caler l’irriga-
tion en fonction des besoins des cultures ». 
« On est très regardant par rapport au 
stade de la culture, aux conditions clima-
tiques, à la température et la pluviométrie, 
précise-t-il. Le tensiomètre connecté per-
met d’afficher en temps réel les données re-
latives à la réserve en eau dans le sol. On 

ajuste la profondeur de la sonde en fonc-
tion du système racinaire, plus ou moins 
puissant selon le type de culture. Au plus 
le système est puissant au plus la culture 
va aller chercher l’eau profondément. Avec 
le tensiomètre on vérifie les réserves dispo-
nibles, là où vont puiser les racines. » En 
l’occurrence les tensiomètres vont sonder 
le sol à 25 cm pour les betteraves, 50 cm 
pour le tournesol. « La connexion permet 
de consulter les valeurs à distance. » Charly 
Vial souligne ce point fort de la tech- 
nique. « C’est ce qui rend cet outil en ligne 
très flexible, notamment pour les agricul-
teurs qui ont des parcelles éloignées les 
unes des autres. Le fait de tout avoir en 
temps réel là où on se trouve, ça évite de 

courir d’un côté et de l’autre pour effectuer 
les relevés. L’outil connecté permet cette 
souplesse-là. »  
L’agriculteur constate les effets du dérè-
glement climatique, l’intensification des 
phénomènes extrêmes avec des épisodes 
d’averses plus violents et des périodes de 
sécheresse plus durables et plus intenses. 
Dans ce contexte instable le pilotage de 
précision constitue un élément précieux 
d’ajustement. « En gérant à l’instant T les 
besoins hydriques du sol, on réalise une 
économie substantielle d’eau. Le logiciel 
associé au tensiomètre connecté permet de 
faire un suivi du cycle. En analysant les pa-
ramètres, on peut anticiper et affiner en-
core et ses apports en eau. » 

Suivi tension 2019 - Vallée de l’Asse. Parcelle de maïs conso irriguée par enrouleur.

—  Médiane à 30 cm           —  Médiane à 60 cm
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S
i les pratiques d’irrigation 
sont résolument tournées 
vers la technologie et le pas-

sage à l’aspersion, en montagne le 
maillage séculaire des canaux gravi-
taires est en mesure de tenir un rôle 
d’ajustement dans un contexte de 
pénurie ou d’excès d’eau. « En mon-
tagne, explique Julien Guilloux, 
chargé de mission au parc national 
des Écrins, l’usage d’un canal pour 
l’irrigation c’est à peu près quatre à 
cinq mois par an. Dans la mesure où 
le canal est l’outil idéal pour prendre 
de l’eau quand elle est abondante 
dans la rivière, avec le réchauffement 
climatique on a tendance à attaquer 
de plus en plus tôt dans la saison. On 
va plutôt être sur la période d’avril à 
juillet », soit  une anticipation d’un 
mois, ce qui correspond au déca-
lage observé sur l’ensemble du 
cycle naturel.  
Outre l’irrigation, « les canaux ont 
une fonction essentielle dans une 
situation de pénurie où nous n’avons 
plus d’eau en continu et que le pro-

blème du stockage se pose aussi en 
terme de disponibilité de la ressource 
pour les milieux. » Les canaux assu-
rent le drainage des surfaces qui en 
dépendent, un maintien d’eau dans 
le sol également utile aux usages 
agricoles. Ils alimentent de micro-
nappes phréatiques. « Nous avons 
des exemples sur le territoire du parc 
qui montrent que des systèmes 
hydrauliques de bassins versants ont 
tellement été modifiés par ces struc-
tures anciennes, qu’il y a des villages, 
comme Chauffayer, où les petits aqui-
fères ne sont pas remplis et où les fon-
taines ne coulent pas quand les 
canaux ne sont pas mis en charge. » 
Avec les tensions sur l’eau, « les 
canaux peuvent vraiment jouer un 
rôle sur les effets indirects : drainer les 
champs, contribuer à des réseaux 
d’eau potable, maintenir des haies, 
offrir  des services écosystémiques, 
conserver des trames vertes et bleues, 
récupérer les eaux de ruissellement, 
atténuer les épisodes de crue… Je ne 
vois pas un avenir pour les canaux 
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sans une augmentation forte 
du multi-usage », estime Julien 
Guilloux. À ces utilités s’ajoutent 
l’attractivité paysagère et la valeur 
patrimoniale de ces ouvrages creu-
sés au 14e siècle. Le parc compte 
quatre canaux majeurs d’au moins 
10 km, que longent des sentiers de 

découverte. Les chemins qui bor-
dent les canaux sont des lieux privi-
légiés pour le footing, le VTT, des 
randonnées accessibles aux familles 
avec de jeunes enfants ou aux per-
sonnes à mobilité réduite, autant 
d’aspects qui « perdent tout leur inté-
rêt si le canal n’est pas en eau. » 

Avec les tensions sur l’eau les canaux ont un rôle essentiel à tenir pour le drainage des sols.

L’
ASCM, association syndi-
cale du canal de Manos-
que, a entamé les opéra-

tions inscrites au second contrat de 
canal en poursuivant ses investisse-
ments sur la modernisation des sys-
tèmes de desserte. Le canal de 
Manosque puise sa ressource au 
niveau du barrage de l’Escale pour 
s’étendre sur 57 km, entre Château-
Arnoux et Corbières. Le périmètre 
irrigué de l’ASCM est d’environ 
2000 ha (dont 50 % de surfaces 
agricoles) et rassemble 4500 pro-
priétaires adhérents, (dont 2 % sont 
agriculteurs).  
« Le projet du premier contrat de 
canal a émergé d’une nécessaire 
vision stratégique à moyen terme, 
notamment souhaitée par l’agence 
de l’eau, un des principaux finan-
ceurs des travaux de modernisation 
et de mise à l’aspersion qui impac-
taient le canal. » Directeur de 
l’ASCM, Romain Boulet resitue ainsi 
l’origine de cette démarche parte-
nariale initiée en 2004. C’est la 
première démarche de ce type 
engagée en France, qui a réuni 
39 partenaires (agence de l’eau, 
État, région, communes, associa-
tions environnementales, d’usa-
gers…). Ce premier contrat a été 

signé en 2009. Huit ans plus tard, 
une quarantaine d’opérations aura 
été réalisée pour 13 millions d’eu-
ros d’investissements, « ce qui était 
considérable à l’époque, par rapport 
aux capacités dont disposait l’Asa », 
souligne le directeur. La réflexion 
autour du contrat a été détermi-
nante dans la décision de la reprise 
en régie. L’association syndicale a 
ainsi rompu le contrat d’affermage 
qui la liait à la SCP (Société du 
Canal de Provence), pour repren-
dre l’ensemble de ses missions 
techniques et administratives. 

Priorité à la 
modernisation de la 
desserte et la régulation 
des flux du canal maître  
À l’issue des opérations inscrites au 
premier contrat, les économies 
d’eau réalisées représentent 
6,8 millions de m3/an (soit près de 
10 % du volume total prélevé en 
Durance), dont une partie bénéfi-
cie au Largue, le déversement per-
mettant de limiter la durée des 
assecs du cours d’eau et de dimi-
nuer la mortalité piscicole. Le pro-
gramme a également porté sur la 
diversification des usages avec 
la création d’une microcentrale 

hydroélectrique, située entre Volx 
et Villeneuve. La production 
d’énergie provient de l’exploitation 
d’une chute d'eau de 52 mètres 
avant que l'eau ne soit restituée au 
Largue. Sa production estimée est 
évaluée à plus de 700 000 kw/h/an. 
Les recettes issues de la vente 
d’électricité iront au rembourse-
ment de l’emprunt contracté pour 
cet aménagement. Ce projet illus-
tre également un partenariat nou-
veau entre l’ASCM et la SCP, sous la 
forme d’un GIE (groupement d’in-
térêt économique) constitué à 
effet de concevoir, réaliser et 
exploiter l’ouvrage, sur la base 
d’une mutualisation de moyens.  
Le deuxième acte réunit 42 parte-
naires et repose sur les quatre 
objectifs stratégiques que sont la 
desserte en eau (axe principal en 
termes d’investissements), le terri-
toire et l’infrastructure, le milieu 
aquatique et l’environnement, la 
valorisation patrimoniale et cultu-
relle. Au bénéfice du Largue, le 
potentiel d’économie d’eau restant 
à réaliser sur l’ouvrage est du 
même ordre que celui obtenu dans 
le cadre du contrat précédent. 
Ainsi, la modernisation de la des-
serte et l’amélioration de la régula-
tion des flux du canal maître sont 
prioritaires. Suite à la pose de 
950 bornes d’arrosage sous pres-
sion, plus de 60 % des prises d’eau 
sont encore gravitaires. L’effort se 
poursuit essentiellement sur le sec-
teur de Villeneuve et Volx, pour la 
création de quatre nouvelles 
prises, l’aménagement de trois 
prises existantes, l’implantation de 
canalisations sur 17 km et la pose 
de plus de 500 bornes d’arrosage 
sous pression d’ici 2022. 
Les chantiers entrepris en fin d’an-
née dernière anticipent la signature 
officielle du contrat afin de pouvoir 
mener à bien les opérations sur un 

délai d’exécution très court, à tenir 
sur la période de validité des aides 
publiques, Feader, région Sud Paca 
et agence de l’eau. Ce nouveau 
contrat est organisé sur deux 
périodes, 2020-2022 et 2023-2024. 
« Nous avons ainsi une programma-
tion d’investissements d’un montant 
total de 10 millions d’euros  sur trois 
ans, c’est énorme », indique Romain 
Boulet qui relève les difficultés 
aiguës qui se posent à la maîtrise 
de la trésorerie. Ces complications 
sont fortement liées aux finance-
ments européens qui transitent par 
les services de la région en situa-
tion d’engorgement. Le directeur 
expose des problématiques aux-
quelles sont également con- 
frontées de nombreuses Asa de la 
région porteuses de projets. « Le 
montage des dossiers est très lourd, 
ce qui demande de véritables capaci-
tés d’ingénierie », auquel s’ajoutent 
« des périodes d’instruction de plus 
de plus longues et des retards de per-
ception des subventions qui empi-
rent. On a dû faire appel à plusieurs 
prêts relais auprès de banques mais 
nous ne sommes cependant pas 
garantis de disposer des avances de 
trésorerie suffisantes pour couvrir 
l’ensemble de nos objectifs. Cette 
situation n’est pas durable. »  Par ail-
leurs, certains types de travaux 
pourtant indispensables ne peu-
vent plus être financés, « comme 
par exemple le confortement d’un 
aqueduc ou du renouvellement sur 
l’infrastructure même du canal maî-
tre, non éligibles du fait des règles 
établies. » 
Si Romain Boulet se dit inquiet 
quant aux incertitudes d’avenir, il 
exprime aussi tout l’intérêt de por-
ter une telle démarche. « C’est extrê-
mement enrichissant et très dynami-
sant d’être impliqué sur de telles 
opérations dans leur totalité, puis de 
voir leurs effets sur le territoire. »

CANAL DE MANOSQUE | L’association syndicale a entrepris les travaux d’envergure 
inscrits au deuxième contrat de canal. 

Une modernisation économe

MONTAGNE | Les canaux gravitaires regorgent d’intérêts aujourd'hui encore. 

Un avenir suspendu au « multi-usage »
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Travaux de recuvelage sur le secteur de Villeneuve.

CANAUX 

Améliorer 
leur connaissance 
pour mieux 
les protéger ! 

À l’origine, l’irrigation des terres agri-
coles se faisait dans nos zones méditer-
ranéennes par submersion des terres. 
L’eau était prélevée dans les rivières 
puis acheminée par un astucieux ré-
seau de canaux gravitaires. Ce mode 
d’irrigation « historique » a été déve-
loppé au fil du temps par les gestion-
naires de l’irrigation souvent de façon 
collective et partagée à l’échelle de 
chaque vallée et réseaux hydrogra-
phiques. Depuis les années 60, avec la 
mutation de l’agriculture, beaucoup de 
réseaux d’irrigation ont été modernisés, 
convertis en systèmes d’aspersion sur 
environ 90 % des surfaces irrigables 
départementales. Pourtant, il existe 
encore un nombre non négligeable de 
canaux d’irrigation essentiels pour 
l’agriculture de montagne. Malgré le 
regard défavorable de certains parte-
naires sur les canaux gravitaires sou-
vent considérés comme des systèmes 
peu efficients, voire très consommateurs 
en eau, ces derniers comportent de 
nombreuses aménités largement favo-
rables notamment aux zones humides, 
à l’alimentation des sources et au-delà 
à l’ensemble des réseaux hydrogra-
phiques créés peu à peu par la main de 
l’homme, sur les bassins versants de 
montagne. Afin de répondre aux obli-
gations réglementaires, une action glo-
bale d’instrumentation des canaux 
gravitaires s’est mise en place sur le 
Buëch, via l’installation de sondes lim-
nométriques permettant d’enregistrer 
en continu les hauteurs d’eau, et ainsi 
les prélèvements effectués. Depuis  
2018, la chambre d’agriculture 05 a 
souhaité accompagner les gestion-
naires des canaux, en partenariat avec 
la direction départementales des terri-
toires (DDT 05), le département (via son 
service d’Ingénierie territoriale IT 05) 
et le syndicat mixte de gestion inter-
communautaire du Buëch et de ses af-
fluents (SMIGIBA). Cette action répond 
à une obligation réglementaire liée à 
l’arrêté de 2003 imposant le suivi des 
prélèvements en continu. Après plu-
sieurs années de fonctionnement, de 
nombreuses questions techniques et 
organisationnelles demeurent. Les ca-
naux d’irrigation étant des ouvrages 
très spécifiques avec très peu de pentes, 
contrairement aux cours d’eau, il est 
plus difficile d’équiper ces ouvrages aux 
caractéristiques propres à chacun. Cette 
action demande un important travail 
de collecte, d’analyse et de traitement 
des données, des compétences spéci-
fiques et des moyens humains consé-
quents. De même s’impose l’acquisition 
de matériel spécifique onéreux et  pour 
l’instant, la question de la maîtrise 
d’ouvrage et de l’investissement reste 
posée. 
Compte tenu du contexte exceptionnel 
lié au COVID-19, cette action demeure 
incertaine pour la campagne d’irriga-
tion 2020, mais la chambre d’agricul-
ture 05 a malgré tout prévu d’accom- 
pagner, dans la limite de ses moyens, 
les gestionnaires des canaux d’irriga-
tion des secteurs déficitaires en eau que 
sont le Buëch et le Drac Amont.


