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Un aménagement hydraulique 
programmé entre 2021 et 2034 
Actuellement 3 200 ha du plateau sont irrigués à partir de la station de Pradelle (Ste-
Croix) au Sud-Est du plateau. Le Schéma directeur d’aménagement a identifié près 
de 6000 ha supplémentaires à relier au réseau d’irrigation  (soit 50 % des surfaces 
agricoles du plateau). Le programme de réalisation est planifié en cinq phases. Les 
travaux vont démarrer en septembre/octobre 2021, sur une durée d’un peu plus d’un 
an (renforcement des structures existantes et installation d’un double adducteur sur 
17 km). La réalisation inhérente au secteur de  Valensole Sud-Est est envisagée en 
2025, celle de Quinson en 2028, celle de Valensole Nord en 2031 et celle de Saint-
Jurs en 2034. Pour financer le programme la SCP a fait appel aux fonds européens 
du Feader, à la Région et au Plan de relance. Pour les phases suivantes de distribution 
de l’eau, la participation financière des agriculteurs a également été sollicitée après 
une période de concertation et de négociations. La DLVA s’est engagée à financer 
10 % du montant du programme, dans le cadre d’une convention de partenariat en 
cours d’élaboration. 

L e 23 juillet dernier le préfet de 
Région, Christophe Mirmand, 
accompagné de Violaine 

Démaret, préfète des Alpes-de-
Haute-Provence et d’Éliane Barreille, 
présidente du Conseil départemen-
tal, est venu à la rencontre des élus 
et des acteurs locaux. Sur le plateau 
de Valensole la délégation s’est pen-
chée sur un champ de lavandin et 
les enjeux agricoles du territoire, 
avant de  rallier le siège de l’exploita-
tion de Marcel Gossa, vice-président 
du Conseil départemental. Le préfet 
de Région a également cosigné 
avec Philippe Vitel, président de la  
Société du canal de Provence (SCP), 
une convention relative à  l’aména-
gement hydraulique du plateau. 
« Cette convention avec la SCP vient 

matérialiser l’engagement de l’État en 
faveur de cultures historiques qui par-
ticipent à l’identité de ce territoire - blé 
dur, plantes médicinales, aromatiques 
et à parfum - confrontées aux rigueurs 
du réchauffement climatique », a 
commenté le préfet. Il faut les sécuri-
ser, permettre le développement des 
exploitations et en même temps, le 
faire de façon responsable. Car nous 
avons tous cette exigence de la préser-
vation de la ressource en eau. C’est 
important dans ce département 
comme dans les Hautes-Alpes. Le tra-
vail de la SCP contribue à ce double 
objectif, consolider les cultures, amé-
liorer leur résilience et permettre aux 
agriculteurs de continuer à vivre de 
leurs productions. Nous avons parfois 
un peu de mal donner une significa-

tion aux investissements pouvant être 
mobilisés grâce aux crédits du Plan de 
relance. Cette convention est une illus-
tration des fonds dirigés vers le monde 
agricole. Nous en avons aussi parlé ce 
matin avec cet autre exemple qui 
concerne la rénovation des abattoirs. 
Nous copilotons le dispositif d’irriga-
tion avec la Région. Les collectivités 
locales s’y associent également et je 
veux leur rendre hommage. L’État va 
engager plus de deux millions d’euros 
pour venir en appui de cette extension  
indispensable au plateau de Valen-
sole. La culture du lavandin est en 
complète adéquation avec l’évolution 
des marchés, les tendances de la par-
fumerie et de la propreté. Nous avons 
des perspectives qu’il faut encourager 
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et développer. Nous sommes sur la 
première phase du projet. Les étapes 
ultérieures appelleront d’autres parte-
nariats. L’État et l’ensemble des acteurs 
y seront attentifs. »  

Une irrigation 
de résilience 

Philippe Vitel a précisé le contrat 
d’objectifs s’articulant autour d’un 
Plan d’aménagement et d’investis-
sement (PAI) de plus de 60 M € pour 
répondre, en lien avec le Schémas 
régional d’aménagement, de déve-
loppement durable et d’égalité des 
territoires (SRADDET), aux deman-
des issues des impacts prévisibles 
du changement climatique. « Ce 
plan va permettre aux agriculteurs de 

pratiquer une irrigation de résilience 
avec de faibles volumes d’eau préle-
vés dans le lac de Sainte-Croix, de 
sécuriser les productions et les filières 
face aux aléas de sécheresse. Il per-
mettra aussi de sécuriser l’alimenta-
tion en eau potable de huit com-
munes du plateau. »  
Dans ce contexte trois piliers d’ac-
tions sont déployés par les parte-
naires : cultiver la diversité des agro-
systèmes, favoriser la vie du sol et sa 
teneur en matières organiques, 
optimiser l’efficience des intrants et 
réduire leurs impacts, limiter les 
apports d’eau à la dose strictement 
nécessaire dans une optique d’irri-
gation de résilience. � 

Nadia Ventre
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P   rédation, main-d’œuvre, 
foncier, produits naturels 
issus des plantes à parfum, 

ce sont les sujets prioritaires que 
David Frison vice-président de la 
chambre d’agriculture, Margot 
Mégis, présidente de JA 04 et 
Laurent Depieds, président de la 
FDSEA, ont pu aborder avec le 
préfet de Région. 
« Nous avons discuté des enjeux liés 
aux attaques du loup qui ne font 
qu’augmenter, relate Laurent De-
pieds. Le fait de devoir passer par un 
préfet coordonnateur induit trop de  
lourdeurs administratives. Face à cette 
problématique hyper complexe, nous 
demandons davantage de préroga-
tives octroyées à la préfecture départe-
mentale, pour par exemple prendre 
des mesures plus réactives de tirs de 
défense. Globaliser le problème, c’est 
pénalisant pour le département le plus 
impacté par la prédation. La situation 
devient intolérable aussi du fait de la 
responsabilité pénale des éleveurs 
concernant les chiens de protection 
qui s’en prennent aux randonneurs. 
C’est une pression psychologique de 
plus ajoutée sur leurs épaules alors 
qu’ils ont à faire face à une multitude 
de contraintes indépendantes de leur 
volonté. La réponse ne se pose pas en 
termes de dédommagement et il faut 
arrêter de prendre le problème par le 

biais de la  statistique. Si pour la popu-
lation et l’administration le loup est 
tombée dans la routine, pour les éle-
veurs le problème reste entier, il ne fait 
que s’accroître et ça devient insuppor-
table. »  
Autre « sujet prégnant » mis en avant 
par les représentants de la profes-
sion : l’agrivoltaïsme. « Nous ne vou-
lons pas de photovoltaïque de plein 
champ, tranchent-ils. Avec la cham-
bre d’agriculture nous avons voté une 
motion dans ce sens, précise le prési-
dent de la FDSEA. Priorité au foncier 
accessible à l’installation des jeunes, 
on pourra commencer à discuter des 
terres lorsque tous les bâtiments agri-
coles et publics seront couverts. Nous 
avons aussi fait remarquer que pour 
faire de l’incitation il faudrait revoir les 
tarifs, qu’ils soient pratiqués au regard 
des coûts réels. Les prix actuels sont 
prohibitifs et injustifiés, beaucoup 
trop élevés pour rendre les projets 
attractifs ».  

« La souveraineté 
alimentaire passera 
par une rentabilité 
des produits agricoles 
et leur revalorisation » 

Sur la réglementation du foncier, 
« c’est un message ferme que nous 
avons relayé. La Région doit s’atta-
cher à l’équité de traitement, elle doit 

L’enjeu national d’une filière d’exception
harmoniser les mesures de régulation 
et d’attribution du foncier sur l’ensem-
ble des territoires. Les Alpes-de-Haute-
Provence sont exemplaires dans les 
règles et les contraintes, qu’elles soient 
appliquées partout de la même 
façon ».  
Sur le besoin en main-d’œuvre, « il 
apparait clairement qu’il faut travail-
ler à la remise à l’emploi pour avoir 
des réponses aux besoins. On a vécu 
un été où dans tous les secteurs les 
agriculteurs n’ont pas eu les moyens 
humains pour pouvoir travailler. On 
leur reproche d’employer des travail-
leurs OFII (Office français de l’immi-
gration et de l’intégration, ndlr). Mais 
cette année nous avons joué le jeu 
avec Pôle emploi et nous avons été 
bien en deçà des besoins. On a fait 
une expérimentation sur une exploi-
tation où 47 demandeurs d’emploi 
ont été convoqués. Seulement quatre 
se sont présentés. Dans le respect de 
la règlementation française, l’OFII 
permet de répondre au problème, 
d’éviter le recours aux travailleurs 
détachés. On ne peut pas le reprocher 
aux agriculteurs si on n’a pas la main-
d’œuvre locale pour répondre aux 
besoins. »    
Concernant la politique des prix, 
« ça commence à peser sur les fermes, 
dit le président. On nous parle de la 
loi Egalim, de prix rémunérateurs, de 

relocalisation, alors que nous voyons 
des campagnes qui ne sont pas à la 
hauteur des enjeux. La souveraineté 
alimentaire passera par une rentabi-
lité des produits agricoles et leur reva-
lorisation ». 

« Il faut aussi parler 
de souveraineté 
du naturel » 

Sur les plantes à parfum « nous 
avons expliqué au préfet les enjeux de 
la filière. L’irrigation des zones sèches 
permettra de maintenir la production 
lavandicole. Avec la coopérative de 
Simiane, le département est le leader 
mondial du secteur. La culture a aussi 
permis à la Haute-Provence d’être un 
fleuron touristique. Grâce aux produc-
tions emblématiques, aux entreprises 
qui utilisent et transforment nos pro-
duits nous avons un écosystème éco-
nomique et sociétal important sur un 
territoire où les entreprises ne viennent 
pas forcément s’implanter naturelle-
ment. Si on ne se bat pas pour péren-
niser le secteur, si on ne continue pas 
d’aider la Recherche & Développe-
ment pour avoir des variétés qui 
répondent aux enjeux du dérèglement 
climatique, notre département sera 
durement impacté. Nous sommes sur 
des marchés élitistes, il est impératif de 
tout faire pour consolider la structura-
tion de la filière, aider les exploitations 

à répondre aux exigences réglemen-
taires. On voit la pression qui est mise 
pour entrer les huiles essentielles  
naturelles au même titre que la pétro-
chimie. C’est un vrai combat. On parle 
de souveraineté alimentaire, il faut 
aussi parler de souveraineté du natu-
rel, arrêter de taper sur le produit natu-
rel au profit des huiles de synthèse. La 
réglementation européenne est com-
plètement hors sol, à côté de la 
plaque. Nous allons arriver à une telle 
complexité de normes et de 
contraintes qu’on ne va plus pourvoir 
produire des plantes en France. Au 
cours de cette visite les acteurs des 
plantes françaises aromatiques et 
médicinales et à parfum ont pu 
démontrer l’enjeu national que repré-
sente notre filière d’exception. » � 
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Laurent Depieds, président de la FDSEA 
(à gauche) a pu aborder plusieurs sujets 
sensibles avec le préfet de Région. 


