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Juillet 2019 : où en sommes-nous ? 

Développer et appuyer les filières de montagne en proposant des solutions aux problèmes
d'approvisionnement en eau.
La Chambre d'Agriculture des Alpes-Maritimes, au sein du projet PITER ALPIMED, est
engagée sur la thématique de l'eau sur le territoire du PITER ALPIMED (Alpes de la
Méditerranée).

Les 4 étapes du projet
► 2019
REALISER L' ETAT DES LIEUX
Bibliographie I Enquête sur les besoins en eau, les freins, les leviers des exploitations agricoles du 
territoire
► 2020
METTRE EN PLACE DES EXPERIMENTATIONS
Equipements individuels et collectifs : collecte I stockage I restitution raisonnée
► 2020 - 2022
SUIVRE LES EXPERIMENTATIONS
► 2022
EVALUER ET DIFFUSER LES RESULTATS
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Les groupes de travail / Parties prenantes
► Diversité des activités agricoles 
MOBILISATION DES RESSOURCES INTERNES :  Conseillers élevage, maraichage, oléiculture et 
arboriculture, Conseillers eau et environnement, Elu référents
MOBILISATIOND’EXPERTISE EXTERNES : CERPAM
► Diversité des acteurs et activités du territoire
LIEN AVEC LES PARTENAIRES DU PROJET PITER : Partenaires du Living Lab, Parc National du Mercantour
D’AUTRES LIENS A CREER : Collectivités, gestionnaires des bassins versants

https://paca.chambres-agriculture.fr/innovation/nos-projets-innovants/le-projet-piter-alpimed/
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Sur le terrain … la phase d’enquête va débuter !

Enrichir la bibliographie !

Objectifs d’étude :

• Comprendre les effets du changement climatique en montagne,

• Rendre compte de la situation hydrique et de la politique de l’eau du territoire PITER
ALPIMED,

• Recenser les possibilités d’équipements pour le stockage de l’eau et l’abreuvement
des troupeaux pastoraux.

Sélection des deux filières les plus représentées : élevage et maraîchage
Objectif :  une centaine d’enquêtes

Critères d’échantillonnage :
• Données homogènes sur le territoire : quadriller le territoire et respecter les proportions entre filières
• Connaissances précises des problèmes liés à l’eau : cibler les exploitations avec des problèmes connus
• Chefs d’exploitations mais possibilité d’ajouter des cotisants solidaires

Recherche d’informations sur les éleveurs transhumants du territoire

1 questionnaire à destination des éleveurs avec plusieurs volets pour identifier les problématiques
d’utilisation de l’eau :

→ Pâturages I Bâtiments, salle de traite et fromagerie I Prés de fauche I Cabanes

1 questionnaire à destination des maraichers avec plusieurs volets :
→ Irrigation I Collecte et stockage de l’eau I Possibilités de regroupement d’usagers

Objectif : commencer les enquêtes début août !

Le territoire d’étude
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