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Après neuf mois, les travaux du Varenne agricole de l’eau et du changement climatique se sont 
conclus le 1er février dernier en présence du Premier ministre Jean Castex. 

Le Varenne de l’eau : après la concertation 
vient le temps de l’application

La gestion de l’eau est un levier indispensable dans les territoires alpins. Elle relève cependant parfois du casse-tête pour les agriculteurs entre 
la législation, les contraintes environnementales et la bonne tenue des cultures. 

Un long fleuve (pas) tranquille
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L a loi d’orientation pour déve-
lopper l’assurance récolte et 
la réforme des outils de ges-

tion des risques climatiques en 
agriculture parue le 2 mars dernier 
est probablement le résultat le plus 
attendu des travaux du groupe sur 
les outils d’anticipation et de pro-
tection de l’agriculture. Le travail 
réglementaire n’est pas terminé 
puisque qu’une ordonnance doit 
encore paraître avant de pouvoir 
rendre la réforme effective au 
1er janvier 2023. L’objectif est de 
généraliser le recours à l’assurance 
récolte. Cette réforme s’inscrit dans 
un plan stratégique sur sept ans 
qui devrait être doté d’un budget 
entre 600 et 700 M €, soit le double 
du budget actuel pour les indem-
nités agricoles. Si les risques 

« catastrophiques » seront pris en 
charge par le fonds national de 
gestion des risques (avec des 
conditions moins favorables pour 
les agriculteurs non assurés), les 
risques d’intensité moyennes 
seront couverts par l’intermédiaire 
de contrat d’assurance dont la 
prime pourra être couverte jusqu’à 
70 % par l’État. La réforme com-
porte également la création d’un 
guichet unique et le respect d’un 
cahier des charges partagé pour 
les contrats d’assurance. 
Ce volet a également vu la réalisa-
tion d’un Hackathon, un marathon 
réunissant des développeurs infor-
matiques pour concevoir des pro-
grammes ayant vocation à devenir 
des outils d’aide à la décision 
comme l’anticipation du gel, la 

gestion des bougies anti-gel, etc. 
Ces outils sont présentés sur le site 
hacktaferme.fr (voir illustration ci-
dessous). 

Plusieurs leviers 
d’action  

Le second volet était consacré à la 
résilience de l’agriculture face au 
ch  angement climatique. 
À travers des diagnostics régionaux 
et/ou des diagnostics de filières trois 
leviers ont été identifiés comme 
essentiels pour l’adaptation : les pra-
tiques, la sélection variétale et les 
ressources en eau (voir graphique : 
les différentes filières). 
Les diagnostics territoriaux consti-
tuaient une première étape pour 
aller vers des plans d’actions 
régionaux d’adaptation au chan-

gement climatique en 2022 une 
fois le Varenne terminé. Si des 
chambres d’agriculture s’y sont 
lancées dans la foulée pour profi-
ter de la dynamique instaurée par 
les travaux du Varenne, les objec-
tifs et calendrier semblent encore 
incertains dans d’autres cham-
bres.  
L’APCA s’est toutefois engagée à 
poursuivre la mission d’animation 
pour fournir un appui méthodolo-
gique et suivre la mise en place des 
plans d’actions. 
La question de l’optimisation de 
l’irrigation a fait l’objet d’un webi-
naire dédié. Les leviers d’optimisa-
tion des pratiques d’irrigation vont 
de la limitation de fuites sur les 
réseaux au pilotage de l’irrigation à 
la parcelle en passant par le choix 

des variétés ou les modifications 
de calendriers culturaux. 
Le développement des « solutions 
fondées sur la nature » et des infra-
structures écologiques au sein des 
parcelles comme à l’échelle de bas-
sin versant a également mis en 
avant dans le cadre des travaux sur 
le thème 2 et 3. 

Des cadres à définir 
Enfin, le 3e volet était consacré spé-
cifiquement à la question de l’ac-
cès et la mobilisation durable des 
ressources en eau. À la suite de tra-
vaux et missions réalisés précé-
demment, la nécessité de se doter 
d’un cadre transversal pour traiter 
de questions de l’eau et de l’agri-
culture y a été réaffirmée par la 
création a minima  d’un nnn
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comité ad hoc sous l’égide des 
ministères de l’Agriculture et de la 
Transition écologique. Le 21 avril 
dernier, une première étape a été 
franchie avec la création d’un poste 
de délégué interministériel. 
Le groupe de travail a conclu que 
les Programmes territoriaux de ges-
tion de l’eau (PTGE) sont les outils 
adéquats de concertation au sein 
des territoires pour questionner les 
besoins en eau de l’agriculture au 
regard des ressources existantes.  
Un projet de décret afin de com-
pléter l’instruction PTGE, en cours 
d’élaboration, fixera un cadre légal. 
Celui-ci précise également les 
conditions dans lesquels la déter-
mination des volumes prélevables 
en hiver pourra être réalisée.  

Le stockage en dehors des 
périodes d’étiage a, en effet, été 
identifié comme le levier majeur de 
sécurisation de l’accès à la res-
source en eau. L’élaboration d’une 
méthodologie commune et parta-
gée pour évaluer ce potentiel est 
donc très attendue. 
Dans le même objectif, une mission 
d’inventaire des plans d’eau et du 
potentiel de stockage inutilisé 
(couplé à un travail d’analyse satel-
litaire) vient d’être confiée au 
CGEDD. 
En parallèle, deux missions sur l’op-
timisation des usages dans la ges-
tion des retenues hydroélectriques 
sont prévues en Loire-Bretagne 
(démarrée) et Rhône-Méditerranée 
(pas encore lancée). ■ 

J.L.

L ’inquiétude apparue fin 2021 
sur la hausse des coûts des 
matières premières est mal-

heureusement bel et bien confir-
mée.  
En vingt ans, le prix du MWH sur le 
marché a été multiplié par dix en 
passant d’environ 20 € à 200 € 
en avril 2022. Un pic à près de 
400 €/MWh a même été enregistré 
en décembre dernier. 
Si la production électrique fran-
çaise repose en majorité sur le 
nucléaire (67 % en 2020), les cen-
trales à gaz fournissent toujours 
une part de la production. Le prix 
de l’électricité est donc indexé sur 
celui du gaz. « L’électricité ne pou-
vant être stockée, la production 
s’ajuste à chaque instant à la 
demande, si bien, que le prix de 
l’électricité est déterminé par les 
coûts de la dernière centrale appelée 
pour assurer l’équilibre entre l’offre et 
la demande », détaille la Banque 
publique d’investissement (BPI). 

L’augmentation des prix basée sur 
la loi de l’offre et la demande a été 
accentuée par une forte augmen-
tation des quotas d’émissions de 
CO2 (la tonne de CO2 a frôlé les 
100 € en février) (voir Figure 1). 

Une mauvaise 
conjoncture 

Depuis la fin des tarifs réglementés, 
les Associations syndicales autori-
sées (ASA) qui gèrent l’essentiel des 
réseaux collectifs d’irrigation sous 
pression ont l’obligation d’acheter 
leur électricité sur le marché. La 
plupart recourt à des contrats de 
fournitures pour trois ans. 
Afin de permettre aux fournisseurs 
alternatifs d’être concurrentiels 
vis-à-vis d’EDF, l ’État, via la 
Commission de régulation de 
l’énergie (CRE) a mis en place un 
dispositif transitoire qui vise à ven-
dre un volume global d’énergie 
issue du nucléaire historique de 
100 TWh à un prix fixé à 42 €/MWh. 
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Le prix du MWH a été multiplié par dix en vingt ans. L’impact sur les installations d’irrigation est non 
négligeable avec un prix final multiplié par près de six. 

Coup de chaud sur le prix de l’électricité
Ce dispositif, appelé ARENH, 
devrait prendre fin en 2025.  
Pour être concurrentiels, les four-
nisseurs alternatifs commerciali-
sent donc principalement de 
l’ARENH avec pour conséquence 
d’avoir un volume d’ARENH 
vendu supérieur à 100 TWh (voir 
Figure 2). 
Ainsi, pour respecter le volume 
réglementaire, un écrêtement est 
réalisé au cours du mois de décem-
bre : le fournisseur doit donc ache-
ter les volumes manquants sur le 
marché. Avec des prix très élevés 
de l’électricité en fin d’année (176 
et 235 €/MWh le 2 et le 16 décem-
bre 2021, période de rachat pour la 
fourniture 2022), cela se répercute 
donc automatiquement sur les prix 
de revente aux clients. 
L’impact de cet écrêtement sur les 
installations d’irrigation est d’au-
tant plus important que ce sont 
généralement des consommateurs 
exclusivement d’été (d’avril à octo-
bre). Le dispositif réglementaire 
mis en place visait à favoriser les 
consommations d’été en donnant 
droit à environ 2 kWh d’ARENH 
pour 1 kWh acheté. 

Une hausse temporaire 
Ainsi, en 2021, le prix final d’achat 
pour les installations d’irrigation se 
situait autour de 25 €/MWh. En 
2022, le prix final d’achat devrait se 
situer autour de 140 à 145 €/MWh, 
soit une multiplication par près de 
six du prix de fourniture. Les prévi-
sions pour les prochaines années 
repartent cependant à la baisse  : 
130 €/MWh en 2024 et 113 €/MWh 
pour 2025.  

Station de pompage.

Un nouveau conseiller en gestion quantitative de l’eau 
dans les Hautes-Alpes 
Mi-avril un nouveau conseiller a fait son arrivée à la chambre d’agriculture des Hautes-
Alpes. Victor Gouy s’occupera désormais de la gestion quantitative de l’eau. Ce Jurassien 
d’origine a rejoint le département après avoir fait ses armes en Savoie et en Tunisie. Ti-
tulaire d’une licence de géologie et d’un master en ressource souterraine hydro-géolo-
gique, il est particulièrement attiré par la surveillance et la méthodologie des canaux 
gravitaires ainsi que par l’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des irrigants. « Il faut 
travailler à la réduction des impacts des prélèvements et à l’amélioration de la connaissance 
de ceux-ci, explique-t-il. Je veux donner un coup de pouce aux agriculteurs. Il y a de gros 
enjeux dans les Hautes-Alpes notamment après les derniers rapports du Giec (Groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évolution du climat, Ndlr) qui font des recommandations 
ainsi que par rapport aux PGRE du Drac et du Buëch qui donnent des objectifs à atteindre. 
C’est donc très intéressant d’aider les projets des irrigants à aboutir dans ce contexte. »  
Depuis son arrivée, le jeune homme prend contact avec les différentes ASA pour pro-
grammer des visites, découvrir les ouvrages du département et prendre ses marques. 

A.G. D
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Figure 1.

Que les réseaux aient été historique-
ment conçus sous pressions ou qu’ils 
aient été modernisés pour économi-
ser la ressource en eau, ils sont, de 
fait, dépendants de l’énergie pour 
leur fonctionnement. Les estima-
tions montrent que pomper 1 m3 
d’eau requiert entre 0,7 Kwh et 
  1,5 Kwh. Le poste énergie est donc 
devenu le premier poste de dépense 
de fonctionnement de ces ASA.  
Pour les ASA des Alpes-de-Haute-
Provence, des augmentations de 
redevances syndicales commen-
cent à être évoquées mais aucune 
décision n’a pour l’instant été prise. 

Une enquête 
nationale lancée 

À titre d’exemple, des simulations 
ont été faites par l’association 
départementale des irrigants de 
l’Isère. Pour une ASA, le coût total 
de 390 €/ha en 2020 pourrait pas-
ser à 700 € en 2022 voire 740 € en 
2023. Cela pourrait avoir des réper-
cussions importantes sur les ren-
dements ou choix de production 

et donc à terme sur la pérennité de 
certaines exploitations.  
Dans ce contexte une grande 
enquête nationale a été lancée par 
Irrigants de France (pour les indivi-
duels) et ASA de France (pour les 
collectifs). La remontée de question-
naires se termine à peine ; aucune 
analyse n’est donc encore disponi-
ble. Pour être durables les solutions 
devront être élaborées au niveau 
national ou européen. Certains sou-
haits ont été déjà été évoqués : 
◗  Augmenter le volume ARENH dis-
ponible sur le marché et ainsi limiter 
l’écrêtement. 
◗  Réguler le prix de l’électricité sur le 
marché de gros 
◗  Envisager une baisse du Tarif d’uti-
lisation des réseaux publics d’électri-
cité (TURPE), qui représente 10 % à 
15 % de la facture d’électricité des 
réseaux d’irrigation 
◗Permettre le remboursement de la 
Taxe intérieure de consommation 
sur les produits énergétiques 
(TICPE) pour ceux qui n’en bénéfi-
cient pas déjà. ■                               J.L.
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Évolution du prix de marché de l’électricité depuis 2001

Figure 2.
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◗ L’ASA du Canal de Ventavon Saint-Tropez est en phase 
terminale de réalisation des travaux de modernisation 
du réseau de Sisteron/Valernes (440 ha). 
◗ La commune de Sourribes (40 ha) devrait réaliser des 
travaux de passage à l’aspersion de leurs canaux com-
munaux en 2022/2023 grâce au financement accordé et 
à la phase PRO en cours. 
◗ L’Union des ASA de la Bléone à l’Asse (Oraison-Les 
Mées) réalise des travaux de conversion des canaux gra-
vitaires en réseau sous-pression sur 170 ha (périmètre 
de l’ASA des canaux du Thor et du moulin de Dabisse). 
◗ L’ASA de Mison (700 ha) réalise actuellement son 
schéma directeur. 
◗ La SCP réalise les dernières démarches règlementaires 
pour étendre son réseau du Thor (Sisteron) vers l’amont 
du Jabron, sur 180 ha. Les financements sont accordés, 
et les travaux sont prévus pour l’automne 2022. 

Tous ces travaux concernent des opérations d’écono-
mies d’eau ou de substitution et ont pu souvent bénéfi-
cier de taux d’aides assez élevés (jusqu’à 90 %) grâce au 
guichet unique géré par la région Sud-Paca et permet-
tant de solliciter des fonds régionaux, Agence de l’eau et 
européens (FEADER). 
Le plus important projet des Alpes-de-Haute-Provence 
est porté par la Société du canal de Provence et 
concerne l’extension du réseau d’irrigation du plat 
au de Valensole (5 600 ha pour un coût global estimé à 
62 millions d’euros HT).  
Enfin de nombreux projets individuels ont émergé 
depuis six ans, accompagnés par la chambre d’agricul-
ture dans des secteurs déficitaires notamment comme 
Le Largue, Calavon, Lauzon, Jabron, Sasse et Asse. ■ 

F.G.

Les projets des structures d’irrigation 
collective avancent :

A rboriculteur à Melve, Marc 
Garlet possède un bassin de 
20 000 m3 depuis une quin-

zaine d’années. Cependant, ces der-
nières années il vivait toujours une 
période difficile à la mi-août s’il 
n’avait pas fait d’antigel, dans le cas 
contraire, l’eau commençait à man-
quer dès juillet. C’est pourquoi, il 
souhaitait se doter d’un second 
ouvrage, ce qui devrait être fait 
dans les prochains mois les travaux 
commençant le 28 avril. « Ces tra-
vaux étaient vraiment nécessaires. Je 
suis dépendant d’un petit cours d’eau 
alimenté par les pluies et la fonte des 
neiges mais il ne coule pas toute l’an-
née, et cette année, il ne coule plus 
depuis novembre, révèle-t-il. Il me 
manque deux mètres dans mon lac. 
Le second aura une capacité de 
13 000 m3. Grâce à lui, je pourrai 

stocker de l’eau quand il y en a et ne 
plus faire de choix entre l’antigel ou 
l’arrosage. Je pourrai vraiment faire 
des aspersions de 10 h au lieu de 8 et 
pour l’antigel je pourrai me permettre 
d’en faire quand je veux. Cette année, 
j’avais une tour à vent pour économi-
ser de l’eau mais cela impliquait le 
sacrifice de 2 ou 3 ha. C’est vraiment 
la solution idéale pour moi qui ne fait 
pas partie de l’axe Durance. » 
Son futur bassin a bénéficié de 
financements régionaux et de 
l’Agence de l’eau à hauteur de 90 %. 
Un dossier qu’il a trouvé facile à 
monter grâce au concours de la 
chambre d’agriculture. Il a obtenu 
une réponse au bout de six mois 
pour le financement même s’il 
attendait ces travaux depuis trois 
ans. ■ 

A.G.
D
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Marc Garlet, agriculteur à Melve dans les 
Alpes-de-Haute-Provence va pouvoir se 
doter d’une seconde retenue d’eau. Celle-ci 
va lui permettre d’assurer l’irrigation de ses 
vergers toute l’année.  

Arrosage ou 
antigel, il ne faudra 
plus choisir

Plan du futur bassin.

Dix retenues en projet dans le bassin manosquin 
Le dernier épisode de gel subi par les arboriculteurs du bassin manosquin a une fois de plus prouvé que le secteur manquait cruel-
lement d’eau compte tenu du niveau très bas des nappes phréatiques et le débit insuffisant du canal de La Brillanne pour permettre 
à tous ses utilisateurs de faire une lutte antigel correcte.  
« Sur cette zone, compte tenu des températures, les tours à vent ne sont pas suffisantes, explique Anne-Laure Clos-Queiras, directrice 
de la Sica Pom’Alpes et membre de la FDSEA 04. L’aspersion est notre meilleur moyen de lutte mais pour cela il faut disposer d’eau ! » 
À l’initiative de la FDSEA, Violaine Démaret, la préfète, s’est rendue sur le terrain pour rencontrer les agriculteurs et leur a donné 
un accord de principe sur la réalisation d’une dizaine de bassins tampons. Les exploitants sont donc actuellement dans l’attente 
de la validation définitive des projets par la Direction départementale des territoires (DDT).                                                    A.G. 

Risque de gel de printemps pour l’arboriculture : 
mesure dérogatoire exceptionnelle sur le Drac 
Avec l’absence de précipitations abondantes durant l’hiver 2021-2022, la situation hydrologique du Drac n’a pas permis au 
canal de Gap de prélever durant plus de 80 jours consécutif.  
En effet, avec la modulation du débit réservé, ce dernier était actuellement au 1/5e  du module, soit 1 200 litres/secondes. 
Face à cette situation exceptionnelle et compte tenu de l’absence de stock d’eau dans les retenues disponibles de l’ASA et 
des potentiels besoins en eau afin de rendre opérant la protection antigel par aspersion sur le secteur arboricole de l’ASA, 
Martine Clavel, la préfète a validé, en date du 29 mars, une mesure d’urgence exceptionnelle permettant de déroger au débit 
réservé et revenir au 1/10e du module, à savoir 600 litres/seconde. ■ 

Quelle faune dans les retenues collinaires ? 
Un travail partenarial avec la Ligue de protection des oiseaux (LPO) est en cours afin de réaliser un 
guide régional pour la réalisation des retenues collinaires. La LPO Paca travaille depuis 2021 à suivre 
et accompagner le monde agricole dans la prise en compte de la biodiversité dans l’aménagement 
et la gestion de leurs ouvrages. En collaboration avec la chambre 
d’agriculture et les principaux partenaires sur ces opérations (services 
de l’État, parcs naturels, Région, Agence de l’eau, ENSP), le pro-
gramme consiste à étudier le mode de colonisation par la faune liée 
au milieu humide des retenues collinaires dans l’objectif d’éditer un 
guide référence sur le mode constructif et de gestion de ces ouvrages 
favorables à la biodiversité. 

Un accompagnement des maîtres d’ouvrage complet 
Afin d’accompagner les maîtres d’ouvrages des retenues collinaires jusqu’à la « prise en main » de leur ouvrage, Audrey Verdier, 
stagiaire à la chambre d’agriculture des Alpes-de-Haute-Provence a pour mission de proposer un « Carnet de bord » adapté à 
chaque ouvrage et qui sera remis à chaque exploitant afin de reprendre les principaux cadres réglementaires et techniques liés à 
leur ouvrages (modalités de suivi et d’auscultation, délais, mesures compensatoires le cas échéant, durée d’engagement, etc.), 
ainsi que les supports pour réaliser les suivis de l’ouvrage (date de réalisation des opérations d’entretiens, des vidanges, etc.). 
Celui-ci pourra servir de document de référence et sera duplicable pour tous les gestionnaires de retenues collinaires. Ce travail 
sera réalisé d’ici la fin du mois de juin 2022.

Succédant à Gilbert Tavan, Gérard Guimbert, le nouvel élu, est originaire de L’Argentière-la-Bessée. Même s’il 
n’est pas issu du monde agricole, il est conscient de tous les enjeux que l’eau revêt dans le département. 

Un nouveau président de la Fédération des canaux 
d'arrosage des Hautes-Alpes
A vec l’arrivée du printemps, sonne 

l’heure des corvées en charge d’en-
tretenir les canaux d’arrosage en 

maints endroits des Hautes-Alpes. 
la fédération départementale des 
Associations syndicales autorisées (ASA) à 
la tête de laquelle un nouveau président a 
été élu. Gérard Guimbert, de L’Argentière-
la-Bessée, a ainsi succédé à Gilbert Tavan, 
de Puy-Saint-Eusèbe, fondateur de la 
structure haut-alpine qui en a assuré la 
présidence durant 17 années. 
Le nouveau président n’est pas un profes-
sionnel des métiers de la terre, mais il est 
membre d’une ASA argentiéroise et, par 

ailleurs, il a su démontrer son attache-
ment à son territoire d’élection et à son 
département. I l l ’a fait particulière- 
ment dans sa tâche d’élu local. 
Professionnellement, il a œuvré dans le 
domaine du cinéma, de la photographie 
et de la vidéo. Autant de domaines qui 
ont un lien avec le patrimoine qui l’en-
toure et pour lequel il a toujours éprouvé 
une réelle proximité.  
En effet, dans son paysage visuel, comme 
dans le périmètre de ses attributions d’élu 
local, les canaux d’arrosage ont constitué 
un centre d’intérêt. Pas étonnant donc de 
le voir aujourd’hui militer de plain-pied 

pour la fédération départementale des 
ASA. Il précise les enjeux appelés à mar-
quer son mandat, notamment celui-ci : « À 
l’avenir, y-aura-t-il encore suffisamment de 
bras pour assurer les corvées annuelles ?  » 
Et, il pointe une menace : « L’eau devient ou 
est en passe de devenir monnayable. Les 
grands groupes que sont Danone et Nestlé 
achètent des sources.  » Quant à la gestion 
de l’eau, pour laquelle les pouvoirs publics 
entendent imposer des contraintes d’éco-
nomie, il répond  : « Nous ne prenons pas 
l’eau, nous la dérivons ». ■ 

M.F.
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Une révision des droits d'eau est engagée et Gérard Guimbert 
craint qu'elle pénalise définitivement les ASA et les canaux qui 
ont une histoire séculaire et bénéfique.
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E n plus du travail structurel 
engagé par la profession 
agricole, notamment axé 

autour des Plans de gestions de la 
ressource en eau, de la gestion col-
lective de l’irrigation ou encore de 
la mise en place d’outil d’aide à la 
décision permettant d’optimiser et 
économiser la ressource en eau, les 
préfets peuvent arbitrer le partage 
de l’eau durant des épisodes de 
sècheresses exceptionnelle. Cet 
arbitrage est encadré par les Plans 
d’actions sécheresse (PAS) dépar-
tementaux. 
Avec l’évolution réglementaire de 
2021, notamment apportée par le 
décret du 23 juin suivi de l’instruc-
tion du 27 juillet ou encore l’arrêté 
d’orientation de bassin du 23 juil-
let, des nouvelles modalités de 
gestion ont été apportées et por-
tent principalement sur les points 
suivants : 
◗  Élargissement du dispositif des 
PAS à l’ensemble des masses d’eau 
départementales. 
Jusqu’alors, le dispositif concernait 
seulement les masses d’eau défici-
taires dans les départements. À 
partir de cette année, l’ensemble 
des masses d’eau départementales 
pourront être concernées par des 
limitations de prélèvements. 
La profession agricole des Hautes-
Alpes a notamment demandé à ce 
que soit exclus du dispositif la tota-
lité des communes situées à plus 
de 1 200 mètres d’altitude en rai-
son de la très courte période végé-
tative des cultures fourragères 
(prairies) qui sont extrêmement 
dépendantes d’une ou deux 
irrigations entre le 15 juillet et le 
15 août. 
◗  Avec l’amélioration de la connais-
sance et l’évolution climatique, les 
Directions départementales des 
territoires (DDT) ont proposé une 
actualisation régulière des indica-
teurs permettant d’activer la mise 
en application du plan cadre 
sècheresse. 
Par exemple, pour le département 
des Hautes-Alpes, des références 
de « Volumes consécutifs minima » 
( VCN) feront dorénavant réfé-
rences et permettront de se référer 
à un débit minimum d’étiage 
observé, pour limiter les prélève-
ments, et non plus à des références 
définies à titre d’experts, qui 
étaient trop ambitieuses et avaient 
pour effet d’activer quasiment 
toutes les années, le Plan cadre 
sécheresse. 
Dans les Alpes-de-Haute-Provence, 
le suivi des nappes viendra com-
pléter les éléments de connais-
sances et pourrait sur certains 
bassins servir de critères de déclen-
chement ou de temporisation de 
restriction. 
◗  Délais de déclenchement des 
restrictions. L’objectif recherché par 
cette évolution réglementaire est 
d’être plus réactif dans l’activation 
des règles de gestion. Ainsi, les 
délais de déclenchement des res-
trictions seront maintenant portés 
à cinq jours (contre sept jours 
jusqu’alors). A contrario, la levée 
des restrictions ne pourra se faire 
que si l’hydrologie redevient favo-

rable pendant une période de dix 
jours (contre sept jours aupara-
vant). Cette évolution réglemen-
taire apportée par l’arrêté de bas-
sin avait pourtant fait l’objet d’avis 
défavorables des chambres d’agri-
culture départementales et régio-
nales, dans le cadre de la consulta-
tion publique avec l’argument 
principal que l’extrême variabilité 
des débits des cours d’eau de mon-
tagne à influence méditerra-
néenne (atypisme reconnu par la 
loi sur l’eau) devait être prise en 
compte dans ces nouvelles règles. 
◗  L’interdiction d’irrigation au 
niveau de « crise ». Les anciens PAS 
spécifiaient que le dernier niveau 
de gravité des PAS, à savoir la 
« crise » relevait d’une situation 
exceptionnelle et les limitations 
n’étaient pas précisées. Le préfet 
devait ajuster les restrictions en 
fonction de la situation. 
L’évolution réglementaire précise 
que les irrigations seront interdites, 
sauf dérogations spécifiques. 
Malgré tout, une faible latitude est 
laissée aux préfets qui peuvent 
autoriser des irrigations de cer-
taines cultures, si celles-ci ne 
concernent pas plus de 10 % des 
cultures irriguées. 
De plus, alors qu’un important
travail avait été effectué dès 2019
avec une approche des cultures
dérogatoires au niveau régional,
le bénéfice de ce travail a été
complètement perdu. L’inventaire
a été redéfini au niveau départe-
mental avec des cultures déroga-
toires variables mais également
des dérogations au stade de crise
variables d’un département à
l’autre (restriction horaire, restric-
tion horaire et de volume prise en
compte du mode d’irrigation…).
La profession agricole travaille
actuellement à la formalisation de
propositions permettant à
chaque exploitation et culture
irriguée de conserver un accès à
l’eau vital.
◗  La profession agricole a deman- 
dé à ce que les gestionnaires de l’ir-
rigation soient davantage et mieux 
représentés dans les Comités 
départementaux de gestion de 
l’eau compte tenu du fait qu’ils ont 
une meilleure expertise et sont les 
premiers concernés par les 
mesures de restriction. 
Dans les deux départements, les 
PAS sont toujours en cours de 
négociations avec tous les acteurs 
impliqués. Les projets seront 
ensuite soumis à consultation du 
publique avant d’être arrêtés par 
les préfets. Les éléments présentés 
à ce stade reflètent donc les discus-
sions en cours mais pourront être 
modifiés dans les versions qui 
seront en vigueur dans quelques 
semaines. 
Malheureusement le contexte 
« sec » de ce début d’année n’a pas 
non plus permis de s’accorder trop 
de temps pour discuter de la révi-
sion des plans sécheresse, l’arrêté 
de bassin ayant demandé une 
mise à jour avant l’étiage 2022. ■

H.M. & J.L.
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La préfecture a la capacité de prendre des décisions durant les épisodes de sécheresse exceptionnelle. L’an 
dernier, des évolutions réglementaires ont été promulguées. 

Les règles de la gestion de la sécheresse 
ont été actualisées

Une situation météorologique à la mi-avril 2022 inquiétante 
Les précipitations cumulées sont in-
férieures au quantile 10 sur la pé-
riode allant de septembre 2021 à 
aujourd’hui et en dessous de celles 
de la saison précédente. 
Les précipitations du weekend du 23 
et 24 avril  ont été efficaces et ont ali-
menté la réserve utile des sols avec 
des apports entre 40 et 75 mm, en 
moyenne, suivant les vallées. 
La première semaine d’avril a été ca-
ractérisée par une vague de froid et 
un peu de neige mais sans incidence 
sur les stocks. Jusqu’à aujourd’hui, les 
températures sont inférieures aux 
normales de saison, ce qui empêche 
le début de la fusion. 
Avant le 24 avril, le stock de neige est 
inférieur au quantile 10 de l’histo-
rique. L’étiage d’hiver est très mar-
qué. 
Au 13 avril le débit moyen entrant à 
Serre-Ponçon est faible (37  m3/s). 
EDF alerte sur le fait que si les ap-
ports naturels restent durablement 
défavorables, il y a un risque de non 
atteinte de la cote touristique en 
début de saison estivale. 
Le débit naturel reconstitué à Cada-
rache suffit à peine aux besoins de la 
CED (à peu près 56 m3/s au 9 avril). Début avril, il y avait 21 % de probabilité de commencer le déstockage de la réserve agricole 
de Serre-Ponçon (qui ne peut démarrer réglementairement qu’à partir du 1er juillet). 
La situation est déficitaire aussi sur le Verdon : le débit entrant à Castillon était équivalent à la valeur du débit réservé ; tout ce 
débit est donc laissé en sortie. 
Dans les Alpes-de-Haute-Provence, la situation est contrastée selon les secteurs. La station de Saint-Auban montre que la saison 
d’irrigation démarre sur une tendance sèche pour l’automne-hiver, proche de la saison la plus sèche enregistrée sur cette station, 
bien loin des valeurs normales (les pluies de la semaine 16 ont été prises en compte pour le mois d’avril 2022) (voir graphique). 
Par contre, à la station de Forcalquier, la saison démarre avec des niveaux de pluviométrie proche de la médiane (données enre-
gistrées depuis 2004). Le déficit pluviométrique est seulement de 10 % au 24 avril (voir graphique). 
Pour les Alpes-de-Haute-Provence, une réunion est programmée le 2 mai en préfecture. Elle devrait a minima se conclure par le 
déclenchement de la vigilance. Les jaugeages hebdomadaires ont débuté depuis 15 jours. Selon les jaugeages de la semaine 17, 
des premières restrictions pourraient être décidées. ■

Comment prioriser son irrigation en cas de limitation 
des usages ?
Compte tenu de la sécheresse persistante, certaines ASA vont 
être contraintes de faire des choix stratégiques afin de gérer au 
mieux leur dotation en eau en fonction des directives préfec-
torales. 
Pour l’arboriculture, en vergers par aspersion ou sur frondaison 
(80 % des vergers dans les Hautes-Alpes), deux choix peuvent 
s’opposer : l’irrigation de nuit de 19/20 h à 7/8 h ou l’irrigation 
de jour de 7/8 h à début d’après-midi ou 18/19 h. 
Sur le plan agronomique, environnemental, sanitaire, l’irriga-
tion de nuit est sans conteste le meilleur choix s’il doit y avoir 
arbitrage. 
Cette pratique permet les éléments suivants : 
◗ Meilleure irrigation car la répartition de l’eau est plus homo-
gène dès 21/22 h car le vent cesse souvent jusqu’en début de 
matinée. 
◗ L’évaporation de l’eau ( ETP) par des températures plus basses 
et l’absence de vent limitent également les pertes d’eau. En 

2004, l’Inrae (CEMAGREF à l’époque) soulignait les données 
contradictoires sur le sujet mais il a été estimé qu’en cas de 
fortes chaleurs (ou fort vent), les pertes par évaporation peu-
vent atteindre 15 % en irrigation pas aspersion. 
Sur le plan sanitaire, grâce à des températures plus basses la 
nuit, les maladies cryptogamiques (tavelure, oïdium) et les bac-
téries (feu bactérien) sont moins favorisées. 
Pour l’arboriculture en vergers en irrigation localisée sous fron-
daison (20 % des vergers haut-alpins) avec goutte à goutte ou 
micro jets, le choix entre le jour et la nuit a peu d’importance. 
Par contre, il y a toujours des exceptions, certains arboriculteurs 
qui utilisent des motopompes sur le canal gravitaire de Valserres 
(ASA du canal de Ventavon/ St -Tropez) sur la zone de Gandière, 
commune de la Saulce, ont des obligations d’arrosage de jour 
par rapport à des nuisances sonores liées aux moteurs des mo-
topompes. ■ 

H.M.

Le monde agricole monte au créneau face aux restrictions 
Dans un contexte incertain pour l’accès à la ressource en eau, 
le monde agricole a été acteur afin de trouver des solutions pour 
sécuriser son accès à l’eau, d’une part, tout en contribuant à li-
miter les prélèvements, d’autre part. 
Ces efforts ont été particulièrement marqués sur certains sec-
teurs à enjeux, comme le Buëch où la gestion collective a été 
portée par le monde agricole et a permis d’engager des baisses 
de prélèvements de 30 % durant la période d’étiage. 

De même, des Plans de gestion de la ressource en eau (PGRE) 
ont été échafaudés avec les gestionnaires de l’irrigation dans le 
double objectif de sécuriser l’accès à l’eau et permettre le bon 
état des eaux. 
Aujourd’hui, une vingtaine de projets d’hydrauliques agricoles 
structurants sont en cours de réalisation sur ces territoires, pour 
une vingtaine de millions d’euros de travaux. ■ 

H.M.


	290422_ESP_NAT_P01_01
	290422_ESP_NAT_P02_01
	290422_ESP_NAT_P03_01
	290422_ESP_NAT_P04_01
	290422_ESP_NAT_P05_01
	290422_ESP_NAT_P06_01
	290422_ESP_NAT_P07_01
	290422_ESP_NAT_P08_01
	290422_ESP_NAT_P09_01
	290422_ESP_NAT_P10_01
	290422_ESP_NAT_P11_01
	290422_ESP_NAT_P12_01
	290422_ESP_NAT_P13_01
	290422_ESP_NAT_P14_01
	290422_ESP_NAT_P15_01
	290422_ESP_NAT_P16_01
	290422_ESP_NAT_P17_01
	290422_ESP_NAT_P18_01
	290422_ESP_NAT_P19_01
	290422_ESP_NAT_P20_01



