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Le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Durance est né du constat qu’il 
était nécessaire d’étudier les enjeux de partage de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant 
et d’en partager les résultats. Il fallait permettre aux acteurs de ce territoire de réfléchir et de 
trouver des réponses communes. 

Le monde agricole très impliqué 
dans la gouvernance de l’eau

Les épisodes de sécheresses à répétition et la gelée noire du mois d’avril dernier témoignent du caractère vital d’avoir une bonne gestion de la 
ressource en eau. Sans eau, pas d’agriculture. La protection et la sécurisation de l’approvisionnement sont donc des enjeux toujours plus pré-
gnants pour les années à venir. C’est pourquoi, de multiples projets se sont mis en place et d’autres sont en train d’émerger.  
Soucieux de maintenir l’équilibre entre la préservation de l’environnement et la sécurisation de la ressource pour être toujours plus vertueux 
la question de l’eau fédère de nombreux acteurs à tous les niveaux de la société. 

L’eau : une richesse précieuse, 
indispensable et fragile
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L a perspective du changement 
climatique vient aujourd’hui 
renforcer les liens très étroits 

entre les évolutions de l’activité 
agricole et les enjeux de la gestion 
de l’eau. 
Les politiques de l’eau encouragent 
la sobriété des usages, l’optimisa-

tion des consommations et visent 
fortement les économies d’eau à 
l’échelle agricole.  
L’activité agricole est cependant un 
moteur précieux de l’adaptation et 
de résilience des territoires aux évo-
lutions climatiques. Le contexte 
plus global de transition écono-

mique et sociétale impose une 
réflexion sur des solutions adaptées 
aux besoins et aux contextes 
locaux. 
La mise en œuvre de leviers effi-
caces concerne toutes les échelles, 
celle de la parcelle, de l’exploitation, 
des réseaux de canaux, du bassin 
versant local jusqu’au large ensem-
ble hydrographique que constitue 
le bassin de la Durance. 

Une réflexion 
émergente sur 
le changement 
climatique 

À l’échelle de ce territoire, le constat 
d’une forte disparité de la réparti-
tion de la ressource est posé, avec 
des territoires affluents de la 

Durance souffrant d’ores et déjà de 
larges déficits et des territoires dits 
aujourd’hui « sécurisés » par l’amé-
nagement multi-usages Durance 
Verdon.  
Ce territoire est riche d’un patri-
moine hydraulique important, 
d’une biodiversité exceptionnelle et 
d’un savoir-faire ancestral de par-
tage de l’eau. Pourtant, il n’en n’est 
pas moins vulnérable et l’enjeu est 
de ne pas accentuer les disparités 
territoriales d’accès à l’eau.  
Les débats animés par le Syndicat 
mixte d’aménagement de la vallée 
de la Durance (SMAVD) ces trois 
dernières années avec les acteurs 
du territoire, ont souligné le besoin 
d’objectiver les enjeux de partage 
de la ressource en eau à l’échelle du 
bassin versant et d’en partager les 

constats. Il fallait offrir aux acteurs 
de ce territoire un lieu et un outil 
pour en débattre et réfléchir à des 
solutions concertées. Ces discus-
sions ont donc abouti à mettre en 
œuvre une démarche de Schéma 
d’aménagement et de gestion des 
eaux (SAGE) de la Durance.  
Des sujets tels que la diversité des 
usages des cours d’eau et plans 
d’eau, la qualité des eaux superfi-
cielles et souterraines, le fonction-
nement physique des rivières et les 
ambitions écologiques pour les 
milieux, ont également été souli-
gnés comme des axes de travail 
nécessaires du futur SAGE.  
La mise en place d’une Commission 
locale de l’eau (CLE), instance poli-
tique de pilotage de cette ���
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C3PO, un outil d’aide à la décision 
à l’appui des réflexions sur la ressource 
en eau  
Un travail de modélisation des usages et de la ressource à l’échelle du bassin versant 
de la Durance a été initié par le SMAVD. Nommé C3PO, cet outil vient éclairer les pro-
jections sur la ressource en eau dans un contexte de changement climatique. Il per-
mettra d’évaluer des scénarios prospectifs d’évolution de la ressource, des usages et 
des modalités de gestion pour alimenter les discussions de la Commission locale de 
l’eau. 
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démarche, a été identifiée par les 
acteurs comme une opportunité de 
s’approprier les débats dans un 
cadre collectif. Il s’agit de construire 

une vision de bassin et de pouvoir 
être force de propositions à l’échelle 
de ce territoire. ■ 

SMAVD 

L es objectifs du bon état des 
eaux et les actions élaborées 
dans les Plans de gestion de la 

ressource en eau (PGRE) découlent 
des Études de détermination des 
volumes prélevables (EVP) con-
duites maintenant depuis près 
d’une dizaine d’années. 
Ces analyses techniques ont été 
conduites sur la base de données 
de l’époque parfois imprécises ou 
incomplètes. 
Afin d’améliorer la gestion de la res-
source en eau, il est nécessaire d’af-
finer la connaissance des prélève-
ments agricoles, mais aussi de 
mesurer leurs impacts et effets sur 
les milieux. 
Pour cela, il est apparu nécessaire 
de développer un réseau de suivis 
afin de mieux connaitre les diffé-
rents prélèvements agricoles du 
bassin versant. La chambre d’agri-
culture des Hautes-Alpes s’implique 
depuis plusieurs années dans cette 
démarche. 
Cette action permet également 
d’accompagner les porteurs de pro-
jets pour moderniser et adapter 
leurs réseaux d’hydrauliques. 
Ceci a abouti à partir de 2018, à 
équiper les principaux canaux gravi-
taires situés sur les bassins-versants 
du Buëch et du Drac, les plus sensi-
bles à la sécheresse, en collabora-
tion avec les Association syndicale 
autorisée (ASA) concernées. 
Les prises d’eau des canaux sont 
ainsi équipées avec une sonde 
mesurant en continu la hauteur 
d’eau entrant dans le canal. Les don-
nées brutes sont récupérées en fin 

de saison et sont ensuite traitées 
pour obtenir une courbe représen-
tant l’évolution des prélèvements 
dans le temps.  

Un travail 
collaboratif 

Reprenant la même logique que le 
suivi effectué par les gestionnaires 
de canaux lorsqu’ils relèvent les 
hauteurs d’eau sur leur échelle lim-
nimétrique, ces courbes de hau-
teurs d’eau sont traduites en débit à 
partir de la « courbe de tarage » 
(correspondance hauteur/débit). La 
sonde permet de mesurer une 
valeur à un intervalle de temps pré-
défini (généralement toutes les 
15min), et permet une précision 
beaucoup plus importante que les 
1 à 2 mesures mensuelles habi-
tuelles. Les quantités d’eau préle-
vées dans les milieux naturels par 
ces canaux sont donc bien connues 
en volumes et en débit instantané. 
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Depuis plusieurs années, la chambre d’agriculture des Hautes-Alpes équipe les prises d’eau des canaux pour 
obtenir des données précises sur les bassins versants les plus sensibles. 

Améliorer la connaissance des prélèvements  
sur les canaux gravitaires

La chambre d’agriculture travaille 
en collaboration avec les parte-
naires techniques locaux comme le 
SMIGIBA ou la CLEDA, qui ont mis à 
disposition des sondes pour réaliser 
le suivi lors des premières années. 
En 2021, la chambre d’agriculture 
s’est équipée d’un courantomètre et 
de six sondes et devrait s’en procu-
rer de nouvelles les années à venir. 
Cela permettra d’avoir un matériel 
neuf, capable de télétransmettre les 
informations et procurant des 
mesures précises.  
Cette mission et les matériels néces-
saires sont en majeure partie finan-
cés par l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée-Corse. 
Cette action permet aux ASA de 
mieux connaitre et piloter leurs pré-
lèvements et cela leur permet de 
transmettre des informations pré-
cises à l’administration et d’optimi-
ser leurs pratiques en fonction des 
besoins en eau. ■

La chambre d'agriculture a développé un réseau de suivis avec des sondes afin de mieux 
appréhender les prélèvements agricoles sur les canaux gravitaires.

Le périmètre 
du SAGE Durance 
De nombreux échanges menés dans 
des commissions et instances regrou-
pant près d’une centaine d’acteurs de 
l’ensemble du bassin versant de la Du-
rance, ont conduit à la proposition d’un 
périmètre opérationnel de la dé-
marche de SAGE détouré des deux 
SAGE préexistants (Verdon et Calavon-
Coulon). La mise en place d’un dispo-
sitif de dialogue avec les SAGE du 
Verdon et du Calavon et avec les terri-
toires desservis à l’extérieur de ce pé-
rimètre (territoire de la Crau, 
métropoles marseillaise et toulon-
naise…) a été jugée comme indispen-
sable. L’arrêté préfectoral actant le 
périmètre est attendu très prochaine-
ment. 

Proposition de composition 
de la Commission locale de l’eau (CLE)  
La proposition de composition de la future CLE a également fait l’objet d’une concer-
tation. Sa composition est encadrée règlementairement avec trois collèges distincts : 
le collège des collectivités territoriales (au moins 50 % des représentants), le collège 
des usagers (au moins 25 % des représentants) et le collège de l’État (au plus 25 % 
des représentants). Une proposition de commission d’une centaine d’acteurs a été 
soumise aux services de l’État dans laquelle la part des acteurs du territoire (usages 
et collectivités) a été maximisée. Le monde agricole y est représenté par la partici-
pation des quatre chambres départementales d’agriculture. Les structures de trans-
port d’eau sont également représentées dans le collège des usagers avec notamment 
un siège par département (quatre) pour la représentation des structures d’irrigation 
collective, la SCP (Société du Canal de Provence), et la CED (Commisison Executive de 
la Durance). Cette composition devrait faire l’objet d’un arrêté préfectoral d’ici la fin 
de l’année et pourrait permettre la mise en place de cette instance et de ses commis-
sions de travail dès le début de l’année prochaine. 

Accompagnement des porteurs 
de projets individuels et collectifs 
par les chambres d’agriculture  
Pour un grand nombre d’agriculteurs des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Pro-
vence, l’irrigation est essentielle pour assurer l’autonomie et sécuriser les revenus. La 
gestion de la ressource en eau a en effet toujours représenté un aspect stratégique 
du maintien et du développement de l’agriculture de montagne. Face à ces enjeux, 
les chambres d’agriculture des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence accom-
pagnent les porteurs de projets individuels et collectifs au quotidien sur la thématique 
de l’irrigation. 
Cet accompagnement concerne le sujet de l’eau dans son ensemble, depuis le conseil 
individuel à la parcelle, jusqu’à l’échelle du bassin versant, en passant par l’échelon 
des ASA.

Pour toutes les questions 
concernant la problématique 
de l’eau vous pouvez contacter :

◗  Pour la chambre d’agriculture des Alpes-de-Haute-Provence : 

    Julie Lebeau au 07 84 29 93 70 ou Fabienne Guyot au 06 33 40 33 87. 

◗ Pour la chambre d’agriculture des Hautes-Alpes : 

    Fabien Chaix au 06 70 86 00 05 ou Hervé Moynier au 06 82 91 76 18.
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À  l’instar de sa voisine des 
Alpes-de-Haute-Provence 
avec le remplacement par 

Julie Lebeau de Noël Piton parti à la 
retraite (voir L’Espace Alpin n°387), la 
chambre d’agriculture des Hautes-
Alpes a accueilli un nouveau mem-
bre au sein de son équipe en charge 
de l’eau. Fabien Chaix est un enfant 
du pays qui a eu l’opportunité de 
revenir dans son département d’ori-
gine après avoir fait ses armes dans 
d’autres territoires.  
Lycéen à Gap, il est ensuite parti à 
Digne-les-Bains pour étudier le 
génie biologique à l’IUT, il a ensuite 
poursuivi son cursus à Marseille 
avec une licence et un master en 
gestion de l’eau et des milieux 
aquatiques.  
En 2013, à l’issue de ses études, il a 
été recruté par une collectivité 
locale dans le Limousin puis en 
2016 par une autre en Isère, où il a 
exercé les fonctions de technicien 
de rivière et de chargé de mission 

avec le pilotage des projets d’amé-
nagements et de restauration des 
cours d’eau.  
Depuis juillet 2020, il a intégré les 
rangs de la chambre d’agriculture 
des Hautes-Alpes en tant que 
conseiller en gestion de l’eau. 

À l’écoute 
des irrigants 

« Je suis arrivé en renfort d’Hervé 
Moynier pour l’épauler en matière de 
gestion de l’eau et de l’irrigation, 
explique-t-il. Une grosse partie de ma 
mission consiste en l’amélioration de 
la connaissance des prélèvements sur 
les canaux gravitaires. Nous équipons 
les prises d’eau des canaux avec du 
matériel de mesure pour mieux 
connaître le volume prélevé pendant 
la saison d’irrigation. Cette étude a 
vraiment de gros enjeux car elle nous 
permettra de mieux partager l’eau. 
L’an dernier, nous nous sommes plus 
particulièrement intéressés aux 
canaux du Buëch amont, cette année 

nous allons ajouter une partie de ceux 
du Champsaur. »  
Les conseillers de la chambre 
d’agriculture reçoivent de nom-
breuses demandes des ASA qui 
sont plus d’une centaine sur le ter-
ritoire, ils les aident à faire émerger 
des projets visant à créer ou 
moderniser leurs réseaux. Ils sont 
aussi à la disposition des agricul-
teurs du département pour répon-
dre aux questions liées à l’eau ou 
aiguiller les irrigants individuels qui 
les solliciteraient. ■

Fabien Chaix est le nouveau conseiller en gestion de l’eau de la 
chambre d’agriculture des Hautes-Alpes.  

Retour aux sources 

C réée en 2014 à l’initiative 
du président Jean-Yves 
Dusserre dans le but de 

favoriser l’émergence de projets et 
de mutualiser les compétences 
dans un esprit de solidarité vis-à-
vis des territoires ruraux l’agence 
technique départementale d’In-
génierie territoriale IT 05 aide 
et accompagne les mairies, les 
Établissements publics de coopé-
ration intercommunale (EPCI) ou 
les ASA qui veulent monter des 
projets ou entreprendre des tra-
vaux sur leur territoire. Ne sachant 

pas toujours vers qui se tourner et 
où trouver les compétences adé-
quates pour mener à bien leurs 
projets IT 05 est là pour les orienter 
et les accompagner.  
Les ASA peuvent bénéficier de 
deux types d’accompagnement  : 
une assistance à la gestion admi-
nistrative et comptable, ou une 
aide technique avec une assistance 
pour les projets de travaux qu’elles 
pourraient vouloir mettre en 
œuvre. Les demandeurs peuvent 
soit adhérer à l’année à ces services 
soit les payer à la vacation. 

Très concerné par la question de l’eau dans son ensemble, le département des Hautes-Alpes met à la disposition 
des collectivités locales et des ASA une agence technique d’ingénierie territoriale baptisée IT 05 dont c’est l’une 
des compétences. 

Un accompagnement complet professionnel
Cette expertise dans ces domaines 
est particulièrement précieuse 
pour les petites ASA car elle per-
met de pallier un certain nombre 
de manques.  

Un suivi  
rigoureux 

IT 05 bénéficie par exemple d’un 
véritable savoir-faire dans la 
recherche de subventions pour les-
quelles l’élaboration des dossiers 
est souvent chronophage et com-
plexe. IT 05 est également là pour 
aider les ASA à recruter les bureaux 
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Fabien Chaix, conseiller en gestion 
de l’eau à la chambre d’agriculture 05.

Plan de Relance :  
aides lutte antigel, 
grêle et sécheresse 
Après la crise sanitaire et écono-
mique de la Covid-19, le gouver-
nement a mis en place un plan de 
relance de l’économie en début 
d’année. Le but est d’injecter de 
l’argent rapidement afin de relan-
cer l’économie. Une part de ce 
plan est dédiée à l’agriculture via 
différents dispositifs. Un certain 
nombre de ces dispositifs ont été 
victimes de leur succès et les enve-
loppes ont été consommées très 
rapidement. Ce n’est cependant 
pas le cas du dispositif « Aléas cli-
matiques ». 
FranceAgriMer a, en effet, mis en 
place un programme d’aide aux 
investissements permettant 
d’améliorer la résilience indivi-
duelle des exploitations agricoles 
face aux aléas climatiques dont la 
fréquence augmente. 
Les matériels éligibles (aide de 30 à 
40 % pour une assiette de dépense 
éligible allant de 2 000 à 40 000 €) 
correspondent à la : 
- protection contre le gel  : asper-
sion antigel, système d’alerte, 
tours, convecteurs … 
- protection contre la grêle  : filets 
paragrêle, matériel de détection, 
verre trempé … 
- protection contre la sécheresse  : 
matériel de récupération et de 

stockage de l’eau de pluie, micro-
irrigation, goutte-à-goutte (en 
remplacement de système moins 
efficient), géomembrane pour 
retenue d’eau, matériel de 
pilotage … 
Les matériels d’occasion et la main 
d’œuvre ne sont pas éligibles. 
L’enveloppe initialement prévue 
de 70 millions d’euros est consom-
mée à 40 %. Il reste donc des fonds 
sur ce dispositif. Celui-ci va de plus 
être prochainement doublé !  
Pour les matériels de protection 
contre le gel ou la grêle, la procé-
dure se veut simplifiée avec une 
simple téléprocédure sur le site de 
FranceAgrimer. Un simple devis 
non signé suffit généralement 
pour déposer une demande. 
Pour les matériels de lutte contre la 
sécheresse, la procédure demande 
une étape supplémentaire. Le 
devis non signé est en effet à faire 
viser à la DDT en justifiant le fait 
que le matériel permet d’engen-
drer une économie d’eau. Voir sur 
le site de FranceAgrimer pour les 
conditions d’éligibilité ou contac-
ter les chambres d’agriculture 
pour plus de renseignements ou 
de se rendre sur le site de 
FranceAgrimer dans la rubrique 
plan de relance. ■

Appui à l’accompagnement du dépôt de la demande 
Pour tous les agriculteurs qui souhaitent s’équiper de matériel de pilotage de 
l’irrigation, les chambres d’agriculture peuvent réaliser un accompagnement 
pour l’installation, la prise en main et la conduite lors de la campagne d’irriga-
tion. Des conseils sur les différents types d’équipements peuvent également être 
apportés, tout comme le dépôt des demandes sur le site de FranceAgriMer.

d’études, les maîtres d’œuvre ainsi 
qu’à élaborer les marchés de tra-
vaux. Une fois le chantier lancé, IT 
05 va s’attacher à ce que tout se 
passe pour le mieux et que celui-ci 
aille jusqu’au bout.  
Elle va aussi effectuer un suivi 
financier rigoureux.  
Dans le cadre du Plan de gestion 
de la ressource en eau (PGRE), IT 05 
suit actuellement plusieurs dos-
siers dans le département en par-
tenariat avec la chambre d’agricul-
ture. C’est le cas par exemple de 
l’ASA des Sétives, une petite ASA 

sur la commune d’Aspremont qui 
compte une quinzaine de mem-
bres dont six agriculteurs.  
Pour celle-ci, la collaboration avec 
IT05 a permis de faire émerger un 
projet intégré au PGRE agréable 
d’utilisation et à un coût raisonna-
ble puisqu’il bénéficiera de 90 % de 
subventions (Région, Agence de 
l’eau, FEADER).  
Dans le Buëch, d’autres projets 
bénéficient de cet accompagne-
ment essentiel pour faire aboutir 
les projets. ■

D epuis sa désignation en 
2013, comme Organisme 
unique de gestion collec-

tive des prélèvements (OUGC), la 
chambre d’agriculture des Hautes 
Alpes travaille aux côtés des irri-
gants du bassin versant du Buëch 
dans la gestion collective de l’irri-
gation.  
L’objectif de ce travail est de sécu-
riser durablement l’accès à l’eau 
pour l’irrigation tout en répondant 
aux objectifs réglementaires de 
façon collective à l ’échelle du 
Buëch. 
Depuis l ’obtention de sa pre -
mière Autorisation unique plu-

riannuelle en 2015, cette organi-
sation a permis d’accompagner 
les gestionnaires collectifs (ASA) 
et les irrigants individuels du ter-
ritoire afin de traduire leurs 
besoins en eau en autorisations 
réglementaires. Cette organisa-
tion collective a également per-
mis de répondre aux objectifs 
réglementaires de baisse des pré-
lèvements de 30  % en période 
d’étiage. Sans une approche col-
lective, à l’échelle du territoire, il 
aurait été très compliqué pour les 
gestionnaires de répondre indivi-
duellement à ces obligations. 

Sécuriser 
durablement l’accès 
à l’eau 

En parallèle, ce travail a également 
permis de définir un programme de 
travaux ambitieux avec l’ensemble 
des gestionnaires du bassin ver-
sants afin de sécuriser durablement 
l’accès à l’eau tout en modernisant 
l’appareil de production pour les 
exploitations agricoles, les filières et 
l’ensemble du territoire et en contri-
buant à la préservation de l’environ-
nement. 
Outre l’accompagnement des ges-
tionnaires collectifs dans la traduc-

En tant qu’Organisme unique de gestion collective du bassin 
versant du Buëch la chambre d’agriculture accompagne les 
gestionnaires collectifs (ASA) et les irrigants individuels.  

OUGC Buëch : vers une nouvelle 
autorisation unique pluriannuelle 
plus longue

tion de leurs besoins d’irrigation en 
autorisations réglementaires, 
l’OUGC a également permis de ren-
dre possible les autorisations admi-
nistratives pour les irrigants indivi-
duels dont leurs parcelles à irriguer 
sont à l’extérieur des périmètres des 
ASA.  
Sans ce dispositif, il n’aurait en effet 
plus été possible d’irriguer ces 
terres, dont certaines sont straté-
giques pour l’équilibre des exploita-
tions. Ce dispositif de gestion col-
lective de l’irrigation est ainsi 
administré et animée par l’OUGC 
du Buëch depuis l’obtention de sa 
1ère Autorisation unique de prélève-

ment en 2015. Ces autorisations 
pluriannuelles sont nécessaires et 
ont été délivrées jusqu’alors, sur 
des durées de trois ans. L’obtention 
de ces dernières nécessite un 
important travail administratif de 
l’OUGC. 
Après une concertation locale 
auprès des irrigants, des structures 
d’irrigations collectives, et avec l’ad-
ministration, il a été choisi que 
l’OUGC rallonge sa demande plu-
riannuelle de trois à six années. Ce 
positionnement permettra de sim-
plifier les procédures règlemen-
taires tout en apportant de la lisibi-
lité dans l’avenir. ■ 
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D epuis 2019 la chambre 
d’agriculture des Alpes-de-
Haute-Provence a équipé 

dans la vallée de l’Asse six parcelles 
de tensiomètres connectés. La ten-
siométrie est bien connue des agri-
culteurs car certains ont commencé 
à l’utiliser dès les 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 irrigants, 
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 connexions. 
Avec les tensiomètres connectés 
l’agriculteur peut consulter en 
direct l’évolution des réserves en 
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 l’épisode pluvieux ou 
son irrigation a été efficace et déci-
der d’avancer ou de reporter la date 

d’arrosage pour tenir compte du 
besoin des plantes. 
L’expérimentation des deux maté-
riels de tensiomètre connecté  : 
le Monitor RX de Challenge 
Agriculture commercialisé en Paca 
par la société Agroressources et les 
tensiomètres WEENAT de la société 
du même nom ; ont été renouvelé 
en 2020, et le sera également en 
2021. 
En 2020, les deux matériels et les 
deux applications ont donné 
entière satisfaction même si le 
Monitor utilise des liaisons filaires 
entre sondes et boitier central (à 
réserver donc plutôt aux cultures 
pérennes où le matériel peut être 
laissé l’hiver) alors que pour WEE-
NAT aucun fil n’encombre la par-
celle. Les sondes WEENAT sont plus 
chères et doivent être équipées de 
rallonges d’antenne sur Betteraves 
porte graine. Globalement le bilan 
des deux matériels est excellent. 
Quant à l’amélioration du pilotage, 
pour les trois exploitations de l’Asse, 
le résultat est évident ; le placement 
plus précis de la date et de la dose 

d’irrigation ont ainsi fait économiser 
en 2020 deux tours d’eau dans 
l’Asse soit environ 700 mètres cubes 
par hectare irrigué. 

Et pour 2021… 
le réseau s’agrandit 

En 2021, l’expérimentation dans la 
Vallée de l’Asse va être reconduite. 
De plus, le contexte climatique, la 
pression sur la ressource en eau et 
les attentes de plus en plus pres-
santes de l’administration et des 
démarches qualité, favorisé cette 
année par l’aide à l’investissement 
du Plan de relance « Aléas clima-
tiques », ont permis à de nombreux 

Tensiomètres connectés pour piloter les irrigations, le réseau et les partenariats prennent de l’ampleur, boostés 
en 2021 par le Plan de Relance. 

Des résultats prometteurs et 
une diffusion de l’information privilégiée

Exemple de résultat sur l’interface de Weenat : les batônnets en bleu représentant les 
apports d’eau (irrigation ou pluie), et les courbes les évolutions de la tension du sol, 
traduite en demande en eau (en rose à 60cm et en vert à 30cm de profondeur).

agriculteurs de s’équiper et de « tes-
ter » le pilotage de l’irrigation.  
Ainsi, en 2021 la chambre des 
Alpes-de-Haute-Provence, en parte-
nariat avec la nouvelle coopérative 
Duransia (ex GPS), propose d’ac-
compagner des exploitants qui 
s’équiperont. Elle propose des 
conseils techniques en relation 
direct avec les mesures en temps 
réel du matériel mis en place : aide à 
la consultation des données, aide à 
la lecture et à la compréhension des 
courbes, conseils sur les tours d’eau 
et les doses à apporter en fonction 
des mesures et du stade de la cul-
ture, etc. 

À noter que la chambre d’agricul-
ture bénéficie du soutien financier 
de l’Agence de l’eau RMC et de la 
région Sud Paca pour ce volet d’ex-
périmentation, de conseils et de 
développement du pilotage de l’irri-
gation. C’est pourquoi, cet accom-
pagnement est gratuit. ■

À  la suite de constats de déficit 
de ressource en eau, particu-
lièrement à l’étiage sur les 

bassins versants du Calavon-Coulon 
et du Largue, les plans d’actions ont 
retenu comme solution la réalisa-
tion de retenues de stockage pour 
substituer des prélèvements esti-
vaux par des prélèvements autom-
naux et hivernaux. 
Après une rencontre sur le terrain le 
9 septembre 2020 (voir L’Espace 

Alpin n°375), une nouvelle visite de 
suivi des projets en cours a été 
organisée avec des agents du parc 
naturel régional du Luberon et la 
LPO le 6 mai dernier dans la com-
mune de Reillanne. 
Le point commun des deux projets 
visités résidait dans la nécessité de 
mettre en œuvre des mesures com-
pensatoires. 
Chez Éric Chaillol, la retenue a été 
réalisée sur des prairies humides de 

CA
 0

4

Des retenus de stockage vont être réalisées pour substituer les prélèvements estivaux par des prélèvements 
automnaux et hivernaux.  

La compensation des projets de substitution 
l’Encrême, de nouvelles prairies ont 
donc été implantées sur une sur-
face deux fois plus importante que 
la surface de la retenue. L’obtention 
d’un mélange aussi proche que 
possible de la composition natu-
relle des prairies humides de 
l’Encrême n’est pas très aisée.  

Des projets 
de longue haleine 

Pour le Gaec de Garabrun, une opé-
ration de ré-implantation d’aristo-
loches qui se trouvaient sur le site 
de la retenue a été réalisée. Premier 
succès : les aristoloches se sont bien 
implantées. Il faut maintenant 
attendre encore quelques semaines 
pour espérer observer des pontes 
de Diane, un papillon strictement 
protégé en France et qui apprécie 
les zones humides. 
Durant les trois prochaines années, 
la LPO sera chargée du suivi de ces 
mesures compensatoires et plus 
globalement d’évaluer l’évolution 
de la faune et la flore avant et après 
aménagements. Cela permettra de 
compiler des recommandations 
pour les futurs projets. 
Côté travaux, la retenue d’Éric 
Chaillol est quasiment remplie et 
sera opérationnelle pour cet été. 

Celle du Gaec Garabrun est en 
cours de bâchage. Pour rappel, ces 
projets bénéficient de subvention 
du FEADER, de l’Agence de l’eau 
Rhône Méditerranée Corse et de la 
région Sud Paca. Ils ont été déposés 
en octobre 2018 aux financeurs 
pour un démarrage de travaux fin 
automne 2020.  
Les projets restants sont toujours en 
cours d’étude par les financeurs. ■

Chez Éric Chaillol à Villemus une retenue a été réalisée sur des prairies humides.

Quelques chiffres :  
Sur ces deux bassins versants : 
◗ 12 projets (dont 11 de retenues) éla-
borés ; 
◗ 5 projets achevés - 2 en cours - 2 qui 
devraient démarrer d’ici quelques mois 
- 2 en attente de financement ; 
◗ L’objectif est de réduire de 212 604 m3 

les prélèvements en été. 

Le tensiomètre n’est pas le seul outil aujourd’hui connecté qui aide au pilotage des 
irrigations. Certains utilisent plutôt les sondes capacitives (stock d’eau dans le sol) 
ou le dendromètre (mesures sur végétal)…Mais nous avons préféré l’outil tensio-
métrique pour plusieurs raisons : pas besoin d’étalonnage, possibilité de répéter à 
moindre coût les mesures et facilité de compréhension de l’outil car la méthode est 
éprouvée depuis 30 ans et ce quel que soit la culture et le mode d’irrigation. 

Tensiomètre Monitor.

Tensiomètre Weenat.   
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Au Gaec Garabrun à La Reillanne la future retenue est en cours de bâchage.
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Dans le cadre du volet 4 du projet READ’APT de démultiplication de l’action expéri-

mentale de réutilisation de l’eau en agriculture, la chambre d'agriculture 04 (CA 04) 

a proposé de travailler sur le bassin versant du Jabron avec la STEP de St Vincent-sur-

Jabron et le bassin de l’Asse avec les STEP de St-Julien-d’Asse, Bras d’Asse et Brunet. 

Après une 1ère phase de diagnostic territorial au printemps (une 1ère visite a eu lieu à 

St-Vincent-sur-Jabron), la CA 04 et les partenaires du projet travailleront sur des pro-

positions et des analyses croisées de scenarii avant une validation finale par les col-

lectivités et agriculteurs en fin d’année. 
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À  sa construction en 1964, le 
barrage de la Laye géré par 
le Syndicat Intercommunal 

d’Irrigation de la Région de 
Forcalquier (SIIRF) répondait stricte-
ment à toutes les normes et règle-
mentations. Depuis, les normes ont 
évolué en particulier dans le 
domaine de la sécurité et de la pro-
tection des barrages contre les 
crues exceptionnelles. 
Alors que la capacité d’évacuation 
des crues exceptionnelles du bar-
rage de la Laye est de 380 m3/s la loi 
impose au SIIRF d’augmenter cette 
capacité à près de 700 m3/s, soit la 
crue susceptible d’arriver tous les…
10 000 ans.  
L’objectif d’un nouvel évacuateur de 
crues est d’éviter la submersion du 
barrage qui pourrait entrainer sa 
ruine.  
Ce dossier a presque 20 ans et un 
premier projet aurait dû être 
construit il y a quelques années  ; 
mais une étude complémentaire 
avait montré que le projet envisagé 
générait, de par sa conception 
même, d’autres risques plus impor-
tants. 
Rappelons que ce barrage a une 
capacité de stockage de 3,5 millions 
de m3 (annuellement il en passe 
environ 9 millions dans la rivière) et 

permet d’alimenter un périmètre 
irrigable de 3 200 ha sur lesquels 
une centaine d’agriculteurs arrosent 
des fourrages, des cultures marai-
chères et des semences. 
En juin 2015 à la suite d’un arrêté 
préfectoral  le SIIRF a été contraint 
de baisser la coté d’exploitation du 
barrage de 3 m ce qui lui a fait per-
dre une capacité de 1 million de m3. 
Les 2,5 millions de m3 restant sont 
souvent insuffisants pour alimenter 
les agriculteurs mais aussi les parti-
culiers et les communes qui potabi-
lisent l’eau. En été, Forcalquier s’ali-
mente à 80 % à partir du barrage. 
Ainsi en 2016 et 2017 le SIIRF a été 
contraint de pomper 600 000 m3 
dans le canal EDF à Villeneuve à par-
tir des installations de Géosel. 
Une fois le nouvel évacuateur 
construit le barrage pourra de nou-
veau être rempli à sa capacité maxi-
male  ; ce projet est donc essentiel 
pour sécuriser  l’agriculture et les 
populations du secteur. 

Un projet au long 
cours 

Alors que le SIIRF a recruté en 2019 
le maitre d ‘œuvre des travaux 
(ARTELIA) de nombreux études et 
procédures préalables sont encore 
nécessaires  : une étude hydrolo-

gique, une campagne de prospec-
tion géotechnique, des inventaires 
faune-flore, peut être une étude 
d’incidence, un passage obligatoire 
au Comité technique des barra- 
ges et ouvrages hydrauliques 
(CTPBOH), la construction d’un 
modèle réduit, une enquête d’uti-
lité publique… 
Toutefois le projet définitif devrait 
être remis au SIIRF à la fin du mois 
de juin 2021  ; le montant des tra-
vaux sera alors plus précis mais 
aujourd’hui l’investissement est 
évalué à plus de 7,5 millions d’euros. 
Le SIIRF espère réduire ce cout par 
une conception plus simple que la 
solution envisagée en 2014 (canal 
latéral à la place de hausse fusibles). 

Un plan de 
financement 
à boucler 

Le projet d’évacuateur de crues du 
SIIRF a déjà été placé en priorité n°1 
par le préfet Jacob en aout 2020  ; 
ainsi l’État a déjà accordé une aide 
de 2 millions d’€ dans le cadre du 
plan de relance. Par ailleurs le 
Conseil régional Paca s’est engagé à 
accorder lui aussi une aide de 2 mil-
lions d’euros. Une aide du départe-
ment de 200 000 € est également 
espérée. Le SIIRF espère que ce plan 

Construit en 1964 le barrage de la Laye ne répond plus aux normes et aux réglementations. 

Le projet de nouvel évacuateur de crues sur les rails
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de financement sera complété par 
une aide de l’Agence de l’eau 
(baisse des prélèvements pour l’eau 
potable) mais surtout par une aide 
européenne (FEADER)  ; un dossier 
sera présenté dans les prochaines 
semaines. 
Afin d’éviter une augmentation trop 
importante du prix de l’eau aux 
agriculteurs il est bien sûr essentiel 

d’obtenir un taux de financement 
maximum (80 %). 
Le comité de pilotage de ce projet 
se réunira le 21 mai prochain sous la 
présidence de madame William, 
sous-préfète de Forcalquier. 
Compte tenu de toutes les 
démarches de type règlementaire, 
financière et technique les travaux 
ne pourraient démarrer avant 2023 
et être achevés avant 2025. ■

L a Réutilisation des eaux usées 
traitées (REUT), pratique lar-
gement répandue dans le 

monde mais encore minoritaire en 
France, est souvent considérée 
comme une solution à étudier pour 
les territoires où la ressource en eau 
est sous tension. La réglementation, 
en France comme récemment au 
niveau européen, est en place. 
La Société du canal de Provence 
(SCP), a développé une expertise 
rare sur le sujet depuis les années 
1980, et a souhaité évaluer sa com-
plémentarité pour l’irrigation en 
Provence avec les ressources 
conventionnelles du transfert 
Durance / Verdon. 
Le projet READ’APT, Réutiliser l’eau 
en agriculture dans une approche 
de projet de territoire, co-financé 
par l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse a démarré en 
2017, et en cours de finalisation. Il 
est essentiellement focalisé sur les 
deux bassins versants du Haut-
Calavon et du Largue, au cœur du 
Parc naturel régional du Luberon. 
Les partenaires sont la SCP, pilote 
du projet, la Communauté de com-
munes du Pays d’Apt en Luberon 

(CCPAL), l’Inrae, Aix-Marseille uni-
versité (AMU), la chambre d’agricul-
ture des Alpes-de-Haute-Provence 
et le bureau d’études Ecofilae. 
Les aspects agronomiques, sani-
taires et socio-économiques de la 
REUT ont été étudiés, à travers 
notamment une analyse coûts 
bénéfices, une expérimentation au 
champ (à St-Martin-de-Castillon en 
Vaucluse) et un travail de thèse sur 
l’acceptabilité sociale avec l’Inrae et 
AMU. 
Il ressort que les projets de petite 
taille sont coûteux, avec des frais 
fixes importants, sur le traitement 
complémentaire et sur le stockage, 
composante du projet souvent 
indispensable pour atteindre la 
surface irrigable souhaitable. Les 
coûts liés aux analyses de qualité 
d’eau obligatoires pèsent égale-
ment. 
Sur le plan agronomique, aucune 
différence significative n’a pu être 
détectée lors des trois années de 
test à St-Martin-de-Castillon, sur 
orge, blé dur et potimarron.  
Sur le plan sanitaire, on constate 
une rapide disparition des germes 
témoins de contamination fécale 
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Avec le projet READ’APT, la Société du canal de Provence se penche sur la Réutilisation des eaux usées (REUT)  
comme solution d’appoint pour les territoires agricoles provençaux. 

Un procédé encore minoritaire en France

sur le terrain, du fait des conditions 
naturelles (rayons UV solaires, éco-
système microbien en place)  ; 
compte-tenu des délais entre la 
dernière irrigation et la récolte, les 
produits ne posent aucun pro-
blème sanitaire. 
Enfin, parmi les principaux ensei-
gnements concernant les aspects 
sociaux, il ressort que les parties 
prenantes comme la population 

sont prêtes à intégrer la REUT 
comme une composante à part 
entière de la gestion des res-
sources en eau, moyennant 
quelques points de vigilance parti-
culiers. La mise en place des 
démarches participatives autour 
des projets semble nécessaire. 
Un quatrième volet est en cours, 
qui vise à reproduire la même 
approche de faisabilité à d’autres 

bassins versants ruraux de la 
Région, avec les chambres d’agri-
culture. 
Option séduisante sur le papier, la 
REUT ne pose plus vraiment de 
réels problèmes techniques, régle-
mentaires ou sociaux. Pour être 
adoptée comme solution, elle doit 
s’inscrire finement dans un 
contexte agricole et hydraulique 
local, et répondre à ses enjeux. ■

La Société du canal de Provence veut développer la Réutilisation des eaux usées traitées dans les territoires déficitaires en eau. 

L’évacuateur de crues actuel du barrage de la Laye.


