
PROJET TERRITORIAL 
Hauts de Provence Rhodanienne

Rappel

 1 questionnaire
 81 communes
 3900 envois par courrier
À l’attention des Exploitants
Agricoles (E.A.)

Mai – Juillet 2017 : Première enquête sur les besoins en eau des exploitants agricoles

Taux de participation

 + de 850 retours : forte mobilisation
 798 questionnaires exploitables
 Un taux de réponse moyen de 22 %

par commune

« Le taux de réponse est rarement très élevé.
Pour les enquêtes par courrier […], on peut se
satisfaire d’un taux de réponse supérieur à 10% »
http://www.suristat.org, Portail des enquêtes
et de l’analyse de données

22 %

78 %

Part de participation à l’enquête

E.A. qui ont répondu Autres E.A. sollicités

http://www.suristat.org/


662 (83%)

44 (6%)

30 (4%)

23 (3%)

20 (2%) 9 (1%) 9 (1%)
1 (0%)

Vigne a raisin de cuve Vergers

Grandes cultures et prairie Maraichage/ Legumes

PAPAM Pepiniere/horticulture

Productions animales Autre

- Nombre d’E.A.* -

« Quelle est votre production agricole dominante? »



18 242,2 (74%)

1 128,3 (5%)

204,9 (1%)

1 075,4 (4%)

869,4 (4%)

3 038,6 (12%)

SAU Vigne à raisin de cuve (ha) SAU Verger (ha)

SAU Pepiniere/horticulture (ha) SAU PAPAM (ha)

SAU Maraichage/ legumes (ha) SAU Grandes cultures et prairies (ha)

« Comment se répartissent approximativement les productions de votre exploitation ? »

61,60%

0,09%

1,29%

6,72%

3,99%

23,94%

2,38%

SAU par cultures sur le territoire HPR 
selon les chiffres du RGA 2010

SAU Vigne à raisin de cuve SAU Pepiniere/horticulture

SAU Maraichage/legumes SAU Vergers

SAU PAPAM SAU Grandes cultures et prairies

Secret statistique

Rappel



« Aujourd’hui, disposez-vous d’un accès à l’eau ? »

423 (53%)

375 (47%)

E.A. ayant un accès à l'eau E.A. n'ayant aucun accès à l'eau

129 (31%)

285 (67%)

9 (2%)

Niveau de satisfaction 
des équipements d’irrigation actuels

E.A. satisfaits E.A.  insatisfaits Non réponses

En résumé

 47 % des 798 répondants n’ont aucun accès à l’eau
 35,5 % des 798 répondants ont un accès à l’eau mais

n’en sont pas satisfaits



« Souhaiteriez-vous avoir un [nouvel] accès à l’eau pour irriguer vos parcelles ? »

412 (51%)

21; (3%)

365; (46%)

E.A. n'ayant actuellement pas accès à l'eau et/ou souhaitant un nouvel accès à l'eau

E.A. ne souhaitant pas de nouvel accès à l'eau

E.A. ne s'étant pas prononcé

66%

20%

4%

5%
4% 1%

Productions pour lesquelles 
les E.A. souhaitent l’irrigation

Vigne de cuve Vergers

Maraichage/legumes Grandes cultures/prairies

PAPAM Pépinieres/horticulture

Demande 
d’irrigation pour un 
total de 7 472,3 ha


