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Préambule 

Dans le cadre des différentes phases de concertation et de construction du SOURSE (Schéma 

d’Organisation et d’Utilisation Raisonnée et Solidaire de l’Eau), la Chambre Régionale d’Agriculture 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur a sollicité le Conseil Régional PACA et l’Agence de l’Eau Rhône 

Méditerranée et Corse en vue d’une co-construction d’orientations stratégiques du SOURSE 

concernant spécifiquement l’hydraulique agricole. 

 

Les objectifs de la SRHA  

• Disposer d’un projet régional co-construit avec le secteur professionnel pour l’hydraulique 

agricole ; 

•••• Anticiper et répondre aux enjeux en hydraulique agricole afin de soutenir l’activité 

économique ; 

•••• Reconnaître les problématiques départementales à l’échelle régionale ; 

•••• Mettre en perspective la politique régionale et disposer d’un outil d’intervention et d’aide à 

la décision dans le cadre des échéances stratégiques et règlementaires : CPER, fonds 

européens,  révision du SDAGE, PAC, révision du PDRH, etc. 

 

Une démarche de co-construction réalisée depuis les petites régions agricoles vers l’échelon 

régional 

L’élaboration de la SRHA se décompose en 4 phases : 

La Phase 1 correspond à la réalisation de diagnostic de l’agriculture irriguée au niveau 

départemental. L’objectif de ces diagnostics est de décrire la situation actuelle de l’agriculture 

irriguée, d’identifier les territoires à enjeux et de faire émerger les enjeux prioritaires par 

département. 

La Phase 2 concerne la validation des enjeux et territoires prioritaires à l’échelle départementale, à 

partir des diagnostics. Les propositions d’enjeux et de territoires prioritaires sont discutées et 

partagées avec l’ensemble des acteurs de l’eau des départements lors de séances de travail 

(gestionnaires de bassins versants, collectivités, administrations, associations, etc.).  

La Phase 3 s’attache à synthétiser le diagnostic au niveau régional. Les enjeux et territoires 

prioritaires à l’échelle régionale sont discutés avec l’ensemble des acteurs de l’eau régionaux. 

Les Orientations Stratégiques à l’échelle régionale sont définies en Phase 4. Elles ont été discutées et 

partagée tout au long de la démarche lors des échanges avec les différents acteurs de l’eau. 
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Des orientations stratégiques régionales correspondant aux cinq grands enjeux régionaux 

Les nombreux échanges avec les acteurs de l’eau, tant au niveau départemental que régional, ont 

permis l’émergence de cinq grandes thématiques à enjeux, en parfaite cohérence avec le SOURSE : 

1. La recherche d’un équilibre entre environnement et aménagement, notamment dans les 

bassins versants à enjeux sur la ressource en eau 

2. La gouvernance régionale de l’eau agricole (économies, modernisation, partage et solidarité) 

3. La protection des terres agricoles irrigables de l’urbanisation 

4. La pérennité des structures de gestion collective 

5. Le maintien du potentiel agricole irrigable régional 

Pour chaque thématique, sont présentés dans la suite de cette note : 

- les éléments de contexte permettant d’appréhender les enjeux au plus juste ; 

- une spatialisation de la prégnance de ces enjeux sur le territoire régional ; 

- les orientations stratégiques retenues à l’issue des phases de concertation et de co-

construction avec les acteurs de l’eau.  
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1. Rechercher un équilibre entre environnement et aménagement 

dans les bassins versants à enjeux sur la ressource en eau 

Sur l’ensemble du territoire régional l’eau est un facteur indispensable au maintien de l’agriculture. 

Les prélèvements agricoles, associés à ceux pour les autres usages (alimentation en eau potable, 

industries, tourisme, etc.) peuvent cependant exercer des pressions sur la ressource en eau. Dans un 

contexte de changement climatique, ces pressions anthropiques font parfois apparaître des 

déséquilibres dans le fonctionnement des milieux naturels. Les déficits chroniques sur certains bassins 

versants ont ainsi amené l'Agence de l'Eau à réaliser des Etudes d'Evaluation des Volumes Prélevables 

ayant pour objectif de caractériser les risques de déséquilibres quantitatifs. L’enjeu est ainsi de 

trouver le bon ajustement entre les prélèvements, les aménagements (transfert, stockage ou 

substitution), les systèmes d’irrigation et les besoins environnementaux.   

Les études « volumes prélevables » sont menées sur les territoires considérés comme déficitaires 

par le SDAGE. Ces secteurs déficitaires présentent des déséquilibres entre la disponibilité de la 

ressource, les besoins du milieu et ceux des usagers. Ces études quantifient les usages et les besoins 

des milieux. Les premières conclusions montrent que les propositions de réduction des prélèvements 

sont très importantes sur certains bassins (de -30 à -70%). Pour autant, l’objectif quantitatif de 

réduction des prélèvements n’est pas encore transcrit au niveau règlementaire : une phase de 

discussion va s’ouvrir sur la déclinaison des résultats de ces études et leur traduction en termes de 

« volumes prélevables ». Par ailleurs, la hausse des débits réservés devra être appliquée en janvier 

2014. Ces évolutions surviennent dans un contexte régional de fragilisation de l’agriculture irriguée, 

notamment en montagne. 

 
Figure 1 : Etudes Volumes Prélevables. Source : DREAL PACA – Octobre 2013 
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Il apparaît ainsi clairement que les autorisations de prélèvements pourraient être revues à la baisse 

sur certains bassins, et les territoires sont inquiets sur leur capacité à y répondre. Pour la Durance, si 

aujourd’hui rien n’est certain concernant l’impact de l’augmentation du débit réservé, certains 

gestionnaires craignent que cela ne conduise à une sollicitation accrue de la réserve agricole de 

Serre-Ponçon avec un risque plus fréquent de dépassement des 200 Mm³. La prise de conscience de 

cette restriction possible de l’accès à la ressource et de ses conséquences sur certains territoires (par 

exemple en Basse Durance) n’est cependant pas partagée par tous. 

De plus, certains bassins versants (le Largue (04), le Lauzon (04) et le Gapeau (83)) sont classés en 

zone de répartition des eaux (ZRE) et les autorisations temporaires de prélèvements effectués sur 

ces secteurs seront transformées en 2015 en autorisation permanentes, adaptées aux capacités du 

milieu. La suite logique des études de volumes prélevables pourrait être une révision de la liste des 

bassins classés en ZRE. Le classement de certains bassins versants (affluents moyenne Durance et 

rive gauche du Rhône) impacterait les prélèvements sur ces secteurs et pourrait donc avoir des 

conséquences importantes. Cette décision dépendra en partie de la capacité des acteurs locaux à se 

mobiliser ensemble dans le sens de la réglementation. Il paraît ainsi important de clarifier ces 

limitations avant de poursuivre la démarche. 

L’atteinte des objectifs environnementaux pourrait imposer dans les secteurs de moyenne 

montagne un abandon de l’irrigation ou un chômage de nombreux canaux plus tôt en saison, ce qui 

risque à terme de les condamner. Le constat semble ainsi partagé qu’une application stricte de la 

réglementation mettrait en péril l’agriculture irriguée de moyenne montagne, déjà fragilisée par 

ailleurs (urbanisation, contexte économique, diminution du nombre d’exploitants, etc.) et qu’une 

adaptation semble nécessaire dans certains cas. Les canaux pouvant contribuer indirectement, via 

l’infiltration, à l’alimentation des cours d’eau à l’étiage, il conviendra de s’interroger dans certains cas 

sur la pertinence des choix de gestion à venir.  

Enfin, le réalisme économique doit aussi être intégré : c’est lui qui va souvent répondre aux 

demandes de stockage d’eau dans les sous-bassins (04, 05, 83). L’expérience de la retenue de 

Vaulouve, sur le haut bassin des Duyes, sous-utilisée en raison d’un prix excessif de l’eau, doit être 

prise en compte. 

Cette problématique est relativement homogène dans les « hauts bassins » (la majeure partie des 

Alpes de Haute Provence et des Hautes-Alpes et bassins de l’Aygues et de l’Ouvèze amont). De 

premières pistes d’adaptation émergent dans les secteurs à proximité des zones sécurisées (par 

exemple projets de reconversion/substitution), mais se heurtent souvent à des problèmes d’ordres 

financier ou réglementaire. Dans certains bassins déficitaires, une solution paraît alors être la 

sollicitation de ressources moins déficitaires.  Dans d’autres secteurs, plus éloignés des zones 

sécurisées, les  solutions restent encore à imaginer. 

Les études « volumes prélevables » sont, de l’avis des acteurs, la meilleure connaissance jamais eue 

sur les bassins versants. Cependant ces études n’ont pas été perçues de la même manière sur 

l’ensemble du territoire. Si tous les acteurs s’accordent sur les difficultés opérationnelles de 

réduction des prélèvements, ces études ont parfois été vécues plus difficilement, avec des 

conclusions perçues comme étant définitives. Une phase de discussion doit être menée sur 

l’ensemble des bassins versants déficitaires avant toute traduction réglementaire, afin de prendre en 
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compte le contexte local et de trouver un équilibre acceptable entre atteinte des objectifs 

environnementaux et maintien des activités agricoles.  

Le sentiment qu’il manque un lieu de concertation dans tous les bassins déficitaires, et plus 

largement à l’échelle de la région, semble partagé. La structure de gestion la plus adaptée pour 

mener ces discussions et organiser le partage de la ressource à l’échelle des bassins reste aujourd’hui 

à préciser, de même que les modalités de déroulement de la concertation. Dans les bassins où des 

démarches de SAGE ou autres démarches globales sont mises en œuvre,  les structures porteuses de 

ces démarches sembleraient prédisposées à jouer ce rôle. L’exemple que constitue la CED, entre 

acteurs du monde agricole, est souvent mis en avant. 

En marge de ces territoires déficitaires, d’autres territoires peuvent également être en demande 

d’équipement d’hydraulique agricole, dans des logiques de sécurisation de leur production ou de 

développement de filières.  

 
Ces interrogations relevant essentiellement d’analyses locales, il semble important de mettre en 

place les structures permettant la discussion à cette échelle.  
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Proposition d’orientations stratégiques : 

 

• A l’échelle des unités hydrographiques, favoriser l’émergence de lieux de concertation pour la 

mise en place de plans de gestion, avec une composition reflétant les usages du territoire 
L’enjeu est de définir rapidement les structures de gouvernance, notamment pour mener la 

concertation et préparer la transcription des études « volumes prélevables » au niveau réglementaire. 

o Construire et organiser le regroupement des structures agricoles, en appliquant le principe 
de subsidiarité : s’appuyer en priorité sur les structures existantes (ASP, contrat de canal, 
groupe ressource de syndicat de rivière, EPCI, instance de gouvernance départementale, 
etc.) ou développer de nouvelles structures à l’échelle des unités hydrographiques 
(« commission d’irrigants », OUGC, etc.). 

L’objectif est de permettre à la profession agricole et aux ASP de se structurer. 

> Initiateurs : Chambres Départementales d’Agriculture ou structures déjà existantes et fédération 

d’hydraulique agricole  

o Au niveau régional, impulser des propositions d’organisation, des règles de fonctionnement 
de ces structures agricoles et une dynamique commune pour les stratégies d’adaptation à la 
réglementation. 

Cette orientation résulte d’un besoin de se structurer et de partager un discours commun. La 

coordination et l’animation pourra s’effectuer au sein d’une instance régionale de concertation
1
 

(méthodes, partage, échéances, etc.). 

> Initiateur : Chambre Régionale d’Agriculture (commission de travail « gestion quantitative de l’eau ») 

au sein de l’instance régionale de concertation, et Collectif Régional des Fédération d’ASP 

o Structurer les acteurs au niveau local de « territoires d’action » ou des unités 
hydrographiques pour qu’une gouvernance à l’échelle de bassin ou des plans de gestion 
collectives soient pertinents 

Une fois la profession agricole organisée, l’enjeu est de structurer ses relations avec les autres acteurs 

de l’eau, notamment au niveau local. 

> Exemple : généralisation de la participation des gestionnaires de réseaux d’hydraulique agricole ou de 

leurs représentants (Fédération) aux commissions locales de l’eau (CLE) 

> Initiateurs : Les acteurs locaux : CLE, Comités de rivière et DDT, Chambres d’Agricultures 

départementales et professionnels sur les bassins versants orphelins 

o Réaliser des études socio-économiques locales et territoriales sur les différents scénarios de 
partage de la ressource en eau 

Cette orientation a pour objectif de pallier au manque de connaissance des conséquences de 

modifications du partage de la ressource en eau, notamment en termes économiques, au niveau des 

filières et de l’emploi agricole. 

> Initiateur : Chambre Régionale d’Agriculture, avec les Chambres départementales d’agriculture 

réalisatrices 

 

• Clarifier les spécificités régionales (méditerranéenne, cours d’eau de montagne, cours d’eau en 

très bon état (TBE), cours d’eau réservoir biologique, etc.) 
Il est ressorti des ateliers de travail que certains acteurs estiment que la règlementation nationale 

devrait être adaptée aux spécificités locales, notamment suite aux résultats des EVP. Il convient alors de 

préciser ce que seraient ces spécificités. 

La synthèse des EVP en PACA permettrait de faire une première approche globale de cette 

problématique. Il pourrait ensuite s’agir d’initier une étude pour déterminer ce que peut être le bon état 

d’un cours d’eau méditerranéen ou de montagne naturellement contraint, pour lequel les « normes de 

bon état » et les modèles actuels ne seraient pas adaptés. 

o Soutenir des initiatives de recherche pour mieux appréhender les enjeux et communiquer 
autour de ces projets 

                                                           
1
 Cette instance pourrait être l’AGORA, prévue au terme du SOURSE par la Charte Régionale de l’Eau. Cette structure 

n’étant pas encore mise en place (composition et fonctionnement restent encore à préciser), il a été décidé de ne pas la 
citer explicitement dans la SRHA. 
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> Exemples : Travail de la Maison Régionale de l’Eau sur la typologie et spécificité des cours d’eau 

méditerranéens, travaux de l’ONEMA, etc. 

> Initiateur : AIRMF 

 

• Sur les bassins versants déficitaires, favoriser la substitution : 

- Transferts depuis les ressources sécurisées 

- Lorsque cette solution s’avère nécessaire, mobiliser et stocker en hiver les ressources en 

eau locales (retenues collinaires) pour les substituer aux prélèvements estivaux 
L’accès aux financements de retenues collinaires est conditionné par la réalisation préalable 

d’économies d’eau. Ces projets ne pourront s’inscrire que dans le cadre d’une démarche collective 

(renvoi à la gouvernance) 

> Initiateurs : services de l’Etat, OUGC, structures de gestion des bassins versants 
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2. Développer une gouvernance régionale de l’eau agricole pour 

favoriser les économies, la modernisation, le partage et la solidarité 

La phase de concertation du SOURSE a permis de partager une vision commune sur l’irrigation 

gravitaire : un consensus se dégage pour affirmer le caractère patrimonial de ces ouvrages et pour 

saluer les économies déjà réalisées, tout en affirmant que d’autres économies sont possibles. Dans la 

perspective d’atteindre les objectifs environnementaux, les acteurs participant à l’élaboration de la 

SRHA s’accordent sur le fait que des économies d’eau sont effectivement possibles, de plus ou moins 

grande importance selon les secteurs. 

 
Figure 2 : Economies possibles à l’échelle régionale. Source : SOURSE, 2012 

 
Figure 3 : Prélèvements annuels de la CED de 1966 à 2011. Source : CED 

Par l’exceptionnel développement de l’irrigation gravitaire, patrimoine multiséculaire qui a façonné 

les paysages et permis le développement de l’agriculture, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse sont 

un des territoires où le potentiel d’économies d’eau est le plus important, mais où les fonctions 

secondaires du système d’irrigation sont aussi essentielles (notamment pour l’alimentation des 

nappes et le ressuyage des eaux pluviales). La dépendance de ces secteurs au système Durance – 

Verdon, notamment par le biais des nombreux canaux gravitaires, les rendent de facto solidaires de 

l’ensemble du bassin. Les contrats de canaux ont amorcé une véritable dynamique en ce sens, mais 

les résultats restent encore modestes. Le moteur des économies d’eau reste essentiellement 

agricole : anticipation de nouvelles sécheresses et volonté d’extension des périmètres irriguées, 

notamment. 

Malgré l’abondance apparente des ressources superficielles (transfert depuis la Durance et proximité 

du Rhône), la sécheresse de 2007 est encore présente dans les esprits. L’irrigation a pu être assurée, 

mais au prix d’un dépassement des stocks agricoles dans les grands réservoirs financés en partie par 

la puissance publique. Les incertitudes subsistent sur les conséquences précises du changement 

climatique, mais il est probable que la fréquence des sécheresses augmentera, ainsi que leur sévérité 

si des épisodes de températures très élevées sont aussi constatés. Le territoire craint ainsi une 

recrudescence des années de tension sur la ressource. L’enjeu serait ainsi de passer d’un système de 

gestion de crise à un système « anticipé-régulé ». 
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Dans le département du Var, les économies envisageables ne sont pas nécessairement significatives 

à l’échelle de la Région, mais restent néanmoins importantes à l’échelle du bassin concerné. Les gains 

possibles sont fréquemment de l’ordre de grandeurs du débit minimum biologique. Des solutions 

locales pourraient ainsi contribuer à une meilleure atteinte des objectifs environnementaux. Parfois, 

seul l’intérêt patrimonial et celui d’arrosage pour agrément du canal persistent suite à l’abandon de 

l’usage agricole.  

Les territoires alpins (04, 05) présentent quant à eux le paradoxe d’être à la fois le « château d’eau » 

de la région et de connaître des pressions locales sur la ressource. Dans certains secteurs déficitaires 

(Buëch, Drac-Amont, Jabron, Largue, haut-Calavon, Lauzon, Asse), le maintien de l’accès à l’eau est 

un véritable enjeu, ce qui est moins le cas dans les secteurs « sécurisés » (val de Durance). Dans les 

bassins déficitaires se pose une problématique de solidarité amont/aval au sein même de chaque 

réseau lorsqu’aucun dispositif de régulation ne permet de garantir une équité d’accès à l’eau.   

 
Figure 4 : Economies départementales réalisées et en projet. Source : Chambres d’agricultures départementales 

La gouvernance de l’eau agricole est déjà bien engagée à l’échelle locale. Les Contrat de Canaux,  

développés dans le Vaucluse (5 contrats en cours) et émergents dans les Bouches-du-Rhône (contrat 

de canal Crau-Sud Alpilles et Comtat à la Mer) et les départements alpins (contrat de canal de 

Manosque, le premier à être mis en œuvre), sont une première approche pour une gestion de la 

répartition des économies, mais n’ouvrent la réflexion qu’au seul périmètre du Contrat. La mise en 

place récente d’un OUGC sur le bassin du Buëch ou sur la nappe de la Crau devrait aussi permettre 

d’organiser collectivement les prélèvements à 

l’échelle du bassin, comme le font les procédures 

mandataires dans certains départements. 

L’organisation du partage de l’eau tend à 

s’effectuer sur certains secteurs pilotes (gestion 

collective sur l’Artuby (83), tours d’eau sur les cours 

d’eau des Alpes de Hautes Provence) et est 

également envisagée à l’intérieur des bassins 

déficitaires (plan de répartition EVP Gapeau et 

Argens, 83). Dans le Vaucluse, il existe aussi des 

initiatives de contractualisation entre EDF et 

certaines structures de gestion, de type 

« Convention d’économies d’eau », basées sur un 

principe de rémunération des économies réalisées. 

Figure 5 : Contrats de Canaux en Vaucluse 
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Pour répondre à ces enjeux de partage de la ressource, il semble nécessaire de dépasser la seule 

échelle des bassins versants et celle des Contrats de Canaux. Les acteurs sont clairement en demande 

d’élargir le panel des acteurs pouvant discuter du partage et du devenir des économies. Il est par 

exemple difficile de trouver une réponse pertinente aux évolutions réglementaires en restant à 

l’échelle du Calavon (84). L’exemple du pompage de Lazer (transfert d’eau de la Durance dans le 

Buëch) montre aussi qu’une solidarité entre bassins peut fonctionner pour sécuriser temporairement 

certains secteurs.  

Une demande forte de lisibilité sur le devenir et la réaffectation des économies d’eau réalisées 

émane de la part des acteurs. Cette réflexion est à inscrire dans les cadres réglementaires et 

institutionnels existants (droits d’eau, concession EDF, etc.). De nombreuses contractualisations bi- 

ou tri-latérales de durée variables sont déjà mises en place, notamment dans le cadre des 

conventions EDF et des contrats de canaux. Il en résulte un manque de clarté, voire de transparence, 

de l’ensemble de la gestion actuelle telle qu’elle est perçue par les acteurs.  

Le sentiment émerge ainsi qu’une gestion plus concertée de la ressource entre structures de gestion, 

au sein des bassins versants, voire à l’échelle Durance / Verdon / Rhône, pourrait permettre 

d’atténuer les difficultés des secteurs déficitaires. Les gestionnaires de la basse Durance et ceux de la 

moyenne Durance pourraient donc mieux se concerter pour étudier et proposer, ensemble, une mise 

à disposition d’une partie des économies d’eau à venir aux irrigants des zones déficitaires de la 

moyenne Durance. L’enjeu premier est de partager cette ambition à l’échelle du système intégré 

Durance/Verdon. 
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Proposition d’orientations stratégiques : 

 

• Organiser la gouvernance à un niveau supra territorial / régional 

o Confier à une instance régionale de concertation la transparence, la mise en cohérence 
régionale et la formulation de recommandations sur le partage de l’eau. 

L’AGORA est une assemblée consultative proposée par le SOURSE. Dans l’esprit de la Charte Régionale 

de l’Eau, l’AGORA aurait, entre autres, pour rôle d’impulser la mise en œuvre des actions 

opérationnelles de gestion de l’eau et de pérenniser la mobilisation. Cette structure n’étant pas encore 

mise en place (composition et fonctionnement restent encore à préciser), il a été toutefois décidé de ne 

pas la cibler spécifiquement dans la SRHA, pour ne pas interférer avec les discussions en cours pour la 

signature de la Charte. 

Un des enjeux de cette concertation régionale sera de ne pas gommer les spécificités locales. Il 

conviendra également de réfléchir à ne pas laisser à l’écart des territoires hors système Durance-

Verdon. Ses recommandations devront être en cohérence avec les autres politiques publiques 

(programme de l’Agence de l’Eau, Plan régional de développement rural, etc.). 

� Clarifier la gestion et le partage actuels de la ressource en eau 
Un objectif de connaissance et d’appropriation des mécanismes et des contractualisations est 

visé par cette orientation (existence de plusieurs types de contractualisations bilatérales ou 

trilatérales avec EDF et l’Agence de l’Eau). 

> Initiateur : Région 

� Porter la réflexion sur la gestion opérationnelle des économies d’eau devant 
l’instance régionale de concertation  

� Confier à l’instance régionale de concertation le rôle d’émettre des 
recommandations sur les principes de décision des destinations des volumes 
d’eau économisés via les contractualisations 

� Assurer un suivi opérationnel des projets et quantifier les économies au 
niveau régional 
> Initiateur : Déclinaison opérationnelle de l’instance régionale de concertation ou pôle de 

compétence régional ? 

o Affirmer le rôle de l’EPTB Durance comme animateur dans les réflexions globales à l’échelle 
du système Durance-Verdon 

> Exemple : Créer une commission Hydraulique Agricole avec l’ensemble des acteurs de l’eau au sein de 

l’EPTB 

> Initiateur : EPTB Durance, porté par le SMAVD 

o Etudier l’opportunité d’une évolution du rôle de la CED dans la gestion de la basse Durance, 
y compris hors période de crise 

La seule prérogative de la CED est aujourd’hui l’instauration de restrictions au sein de la communauté 

des canaux de basse Durance, selon les règles du protocole de gestion de crise. 

> Exemple : La CED pourrait jouer un rôle auprès des canaux membres pour l’adaptation de ceux-ci aux 

restrictions ou travailler avec d’autres partenaires sur la manière d’anticiper les crises 

> Initiateur : CED 

o Etudier l’opportunité de la mise en place d’une structure analogue à la CED sur l’ensemble 
moyenne Durance et Verdon 

Il ressort en effet des ateliers de travail un besoin de gouvernance sur la moyenne Durance et le Verdon. 

Les objectifs de cette structure pourraient porter sur l’amélioration des connaissances des 

prélèvements, la discussion avec la CED et la définition de procédures d’anticipation ou de gestion de 

crise. La première mise en œuvre de cette orientation pourrait être la réalisation d’une étude 

d’opportunité, associée d’une analyse des raisons de l’échec des réflexions précédemment menées à ce 

sujet. 

> Initiateur : DRAAF (et EPTB ?) et gestionnaires de réseaux et de milieux 

 

• Promouvoir les économies d’eau agricole et favoriser leur réalisation 
L’optimisation de la gestion de la ressource en eau est indissociable des techniques agronomiques. Il 

convient donc d’associer l’agronomie et l’hydraulique, notamment en termes de recherche. 
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o Développer des outils de sensibilisation à destination des irrigants agricoles et des autres 
usagers des canaux 

Ces outils sont à développer en particulier au sein des structures de gestion collective, c’est-à-dire par 

territoire. Sur certains secteurs, les irrigants agricoles ne représentant qu’une faible proportion 

d’usagers, il conviendra également d’impliquer les Collectivités territoriales. 

> Exemple : « labellisation » des pratiques économes en eau ? 

> Initiateur : Chambre Régionale d’Agriculture, organisations professionnelles agricoles, Fédération 

d’ASP, Contrats de Canaux, ARDEPI, OUGC 

o Favoriser les démarches territorialisées pour les économies d’eau 
Les Contrats de Canaux apportent une réponse appropriée sur certains territoires. Une réflexion 

pourrait être menée sur d’autres formes de contractualisation, notamment pour des petites structures. 

> Initiateur : Agence de l’Eau 

o Moderniser les réseaux gravitaires en vue de réaliser des économies d’eau 
> Exemple : Régulation/substitution 

> Initiateurs : Gestionnaires de réseau, avec l’appui du Pôle de Compétence régional 

 

• Concrétiser des objectifs de solidarité aval/amont 
Cette orientation résulte du constat des réflexions sur l’optimisation de la ressource au sein du système 

sécurisé (contrat de canal, EDF, etc.) et non sécurisé (négociation de réduction des prélèvements suite 

aux EVP). Il importe maintenant de mettre en place des mécanismes de solidarité entre ces deux 

secteurs. Des opérations pilotes comme celle du canal de Saint Julien ou du partenariat entre la SCP et 

le Parc du Verdon peuvent être valorisés et servir de retour d’expérience. 

o Proposer des protocoles de gestion permettant des mécanismes de transferts en volume 
d’eau économisés (en basse Durance vers les secteurs déficitaires de moyenne Durance) 

> Exemples : Buëch, Jabron, etc. 

> Initiateurs : Structures porteuses des contrats de Canaux, dans le cadre des recommandations de 

l’instance régionale de concertation et en partenariat avec l’Agence de l’Eau, dans le respect des 

Protocoles de Gestion de la Ressource en Eau de ces contrats (milieux locaux premiers destinataires des 

économies d’eau) 

o Développer des outils de péréquation financière à l’échelle régionale 
> Pistes : Fonds de solidarité, taux différencié d’aide sur les zones amont 

> Exemple : Système de tarification de la SCP, fondé sur la solidarité entre les territoires et entre les 

usages 

> Initiateurs : Partenaires financiers 

 

• Favoriser l’organisation des préleveurs individuels 
Dans certains secteurs, des prélèvements agricoles individuels en hausse viennent concurrencer les 

structures de gestion collective. Ces prélèvements individuels sont encore peu connus et mal identifiés. 

Leur organisation permettrait de faciliter les échanges avec les structures de gestion collectives, mais 

aussi de favoriser d’autres actions de préservation des milieux, prescrites par exemple dans les SAGE. 

> Exemple d’outil : procédure mandataire, OUGC 

> Initiateurs : Chambres Départementales d’Agriculture,  ADIV 
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3. Protéger les terres agricoles irrigables de l’urbanisation  

L’urbanisation des terres agricoles est une thématique récurrente des réflexions sur le devenir de 

l’agriculture irriguée, notamment dans les zones de forte croissance démographique comme le 

littoral ou la vallée du Rhône. Avec la disparition de terres irriguées au profit d’un développement 

urbain, c’est l’équilibre même de certaines structures d’irrigation qui est perturbé, avec des enjeux 

plus larges en cas de liens étroits entre irrigation gravitaire et aquifères. 

Cette évolution unanimement regrettée doit nous 

interroger tant sur ses causes réelles que sur ses 

conséquences. Ce constat est partagé depuis longtemps 

et le consensus semble se faire sur la nécessité d’y 

remédier (ce que les documents de planification 

réaffirment haut et fort).  

Pourtant, les outils réglementaires semblent 

impuissants et un sentiment relativement défaitiste se dégage sur les moyens d’y remédier. Les PLU 

ne paraissent pas parvenir à protéger durablement les terres agricoles ; les Commissions de 

Consommation des Espaces Agricoles apparaissent impuissantes à certains et les nouveaux outils de 

protection de l’espace agricole (ZAP, PAEN) sont encore trop récents pour que leur impact puisse 

être perçu positivement : ils commencent seulement à se développer sur certains secteurs 

notamment dans le Var et les Bouches-du-Rhône (exemples : les projets de ZAP sur les communes de 

Brignoles -La Celle-Tourves, ou à Roquebrussane ; le PAEN de Velaux la Plaine, un des premiers 

développés en France). 

D’autres démarches exemplaires semblent aussi se mettre en place : principe de compensation 

systématique des ZAC sur le territoire Ouest Provence, volet agricole du SCoT du pays d’Aubagne, par 

exemple). 

L’enjeu de protection des terres agricoles irrigables est d’autant plus fort que les aides publiques à 

l’agriculture irriguée sont de plus en plus souvent subordonnées à des garanties de pérennité de 

l’activité, ce qui est par exemple une des raisons de la création du PAEN de Velaux.  

 

Entre 1999 et 2008, la population des 
espaces périurbains et ruraux a 
augmenté de 1,5 % par an, soit deux fois 
plus vite que dans l’espace urbain. 
Sur cette période, PACA est la première 
région française pour la croissance de 
son espace rural.  
Source : INSEE, 2011 
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Les contextes régionaux ne sont pas tous 

homogènes face à la pression foncière. 

Les zones périurbaines sont 

particulièrement touchées par la 

pression de l’urbanisation, qu’il s’agisse 

d’habitat ou de zones commerciales. 

Cette problématique est ancienne dans 

le sud des Bouches du Rhône, les régions 

d’Aix, de Toulon et de la Dracénie, dans 

lesquels l’urbanisation a peu à peu 

empiété sur les terres agricoles.  

Le front d’urbanisation touche 

aujourd’hui les coteaux du Vaucluse, la 

Crau, l’axe Aix – Val de Durance, le 

centre Var.  

Les territoires du Var, fortement 

morcelés, manifestent une volonté forte 

de réinstaller une agriculture péri-

urbaine. Le Val de Durance subit également une pression forte, plus récente, et peine à résister. La 

vallée du Rhône (Vaucluse, Crau) se différencie par un espace à urbanisation intensive, mais 

conservant encore des surfaces agricoles irriguées importantes et une agriculture relativement forte 

et bien ancrée dans le territoire. Dans l’arrière-pays, la pression foncière est moindre par rapport aux 

zones précédentes et les territoires apparaissent plutôt « en mutation ». Bien que présente dans 

certains secteurs, la nécessité de protection des terres agricoles face à l’urbanisation est moins 

prégnante dans les zones de montagne.  

Face à cette évolution, différents moyens d’actions semblent émerger, jouant sur les deux leviers que 

représentent les agriculteurs exploitants et les propriétaires fonciers. 

La notion de « projet agricole », associant 

cohérence agricole et économique et 

permettant la mobilisation des élus autour 

de l’enjeu foncier, dans lequel l’irrigation 

est un facteur de sécurisation pourrait 

permettre de mobiliser les moyens sur ces 

territoires de projets en vue de conserver les terrains agricoles (type charte agricole, label de pays…, 

etc.) 

Le département du Var par exemple,  affiche une volonté politique de développer l’agriculture de 

proximité, notamment le maraîchage, pour alimenter les zones urbaines. Les documents 

d’urbanismes (SCoT) transcrivent majoritairement cette dynamique. L’identification de quelques 

secteurs forts alimentant les circuits-courts pourrait bénéficier de cette notion de « projet ». 

Installation en avril 2013 de « l’Observatoire 

National de Consommation des Espaces Agricoles » 
doit « élaborer des outils pertinents pour mesurer le 

changement de destination des espaces agricoles et 
homologuer des indicateurs d'évolution » 
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Une autre piste d’action semble être un travail de sensibilisation autour de la prise en compte 

durable des zones agricoles irriguées dans les documents d’urbanisme, que ce soit au titre de 

l’activité économique ou de leur rôle de structuration de l’espace et des paysages. 

 
 

Proposition d’orientations stratégiques : 
 

• Renforcer la prise en compte des zones agricoles, notamment irriguées, et des ouvrages 

hydrauliques dans les documents d’urbanisme et dans les projets d’aménagement 

o Utiliser pleinement le rôle et les missions des CDCEA 
Les CDCEA sont saisies de tous les projets d’élaboration de documents d’urbanisme (SCoT, PLU, etc.) et 

jouent un rôle d’éclairage, d’orientation et de conseil auprès des élus territoriaux. 

o Exploiter l’influence potentielle des personnes publiques associées dans les documents 
d’urbanisme 

o Proposer l’intégration des gestionnaires d’hydraulique agricole à la liste des PPA 

o Structurer les discours des acteurs du monde agricole dans leurs interventions sur les 
documents d’urbanisme 

o Associer systématiquement des gestionnaires d’hydraulique agricole à l’élaboration des PLU 
et à la délivrance des permis de construire, avec l’appui des chambres d’agriculture et des 
DDT 

> Exemple : Prescription d’élaboration du PLU, courrier des ASP précisant les enjeux aux PPA dont CDA 

et DDT qui le porteraient à la connaissance des Collectivités 

o Renforcer le caractère prescriptif des SCoTs sur les aspects agricoles et hydrauliques et les 
recommandations visant à engager des démarches complémentaires de préservation des 
espaces agricoles 



Avril 2014 Elaboration de la SRHA – Document final  

 
Chambre Régionale d’Agriculture – ARTELIA – p. 17 

o Ouvrir la possibilité de saisir une « instance régionale de concertation sur la gestion de 
l’eau » sur les projets de SCoT au moment de leur élaboration et à cette instance de donner 
un avis 

Il ne s’agit pas de faire jouer un rôle systématique à cette instance régionale, ce qui entrainerait une 

obligation supplémentaire pour les porteurs de SCoT, mais bien d’avoir la possibilité de saisir cette 

instance en cas de besoin. 

o Etudier les possibilités de classement des zones irriguées dans les PLU 

o Mettre à jour et renforcer la base de données des canaux et des périmètres irrigués 
L’objectif serait de disposer d’un inventaire complet des réseaux et périmètres irrigables. 

o Intégrer la base de données des canaux et périmètres irrigués au porter à connaissance de 
l’Etat 

Une meilleure collaboration entre les DDTM et les fédérations d’ASP pourrait faciliter cette intégration. 

Le CRIGe constitue un exemple de premier outil partageable développé à l’échelle régionale. 

o Mettre en place des mécanismes de taxation des terres lors d’un changement d’usage 
> Exemple : Taxe communale sur la plus-value des terrains agricoles rendus constructibles à reverser 

aux gestionnaires de réseaux d’hydraulique concernés ou pouvant servir à alimenter un projet agricole 

de territoire 

> Initiateurs : Chambres Départementales d’Agriculture et Collectivités Locales 

o Encourager la réalisation de diagnostics agricoles locaux et de schéma directeur 
d’hydraulique, en mettant en place un fonds d’assistance aux collectivités pour aider au 
financement 

Cet encouragement pourrait tendre vers une bonification des aides publiques dans les territoires 

prenant en compte ces diagnostics dans ses décisions d’aménagement.  

> Exemple : le département des Bouches-du-Rhône finance des diagnostics agricoles locaux 

 

• Promouvoir la sensibilisation et le partage d’expérience pour les documents d’urbanisme 

o Elaborer des documents de retours d’expérience et des outils de sensibilisation à la 
réalisation de documents d’urbanisme prenant en compte l’irrigation agricole 

> Exemple : SCoT du pays d’Aubagne souvent évoqué comme référence sur le principe de compensation 

des terres agricoles perdues au profit de l’urbanisation 

> Initiateur : Fédération des ASP 

o Sensibiliser la société civile sur la préservation du foncier agricole, notamment dans les 
phases d’élaboration des documents d’urbanisme et lors des enquêtes publiques 

> Exemple : réseau de vigies animé par l’association «Terre de liens» 

> Initiateurs : Chambre Départementales d’Agriculture, France Nature Environnement 

 

• Encourager les démarches permettant de protéger à long terme la vocation agricole du foncier 

o Ouvrir les démarches réglementaires de « protection du foncier agricole » (ZAP, PAEN, etc.) 
à toute initiative ou action vertueuse de protection du foncier agricole 

Cette notion pourrait par exemple aller jusqu’à introduire une labellisation des territoires pour leurs 

bonnes pratiques dans le domaine de la protection des terres agricoles et la prise en compte des 

aménités de l’irrigation gravitaire. 

> Exemples : Délibération municipale, engagement des Collectivités dans les projets 

> Initiateurs : Financeurs 

o Pour les projets d’extension de réseaux hydrauliques agricoles, prioriser l’accès aux aides 
publiques aux opérations intégrant une démarche de protection du foncier agricole 

> Initiateur : Financeurs 

 

• Faire émerger des projets agricoles locaux, associant cohérence agricole et économique et 

permettant la mobilisation des élus autour de l’enjeu foncier, dans lesquels l’irrigation est un 

facteur de sécurisation 
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o Mettre en place un « appel à projets » régional et proposer des projets pilotes sur tous les 
départements 

L’objectif étant d’identifier les principaux projets, en complément des diagnostics agricoles locaux. 

> Exemple : PAEN de Velaux dans les Bouches du Rhône 

>Initiateurs : Région, Conseils Généraux, Chambres Départementales d’Agriculture, avec les Collectivités 

o Favoriser la restructuration foncière lorsque le contexte le justifie 
Les objectifs de cette démarche sont d’éviter le micro-parcellaire dans les cas où il pose des problèmes 

avérés, de conforter les exploitations en place autour des infrastructures d’irrigation et de créer des 

unités d’exploitation. 

> Initiateurs : SAFER, Collectivités locales, Région, Conseils Généraux 

o Favoriser les initiatives de mobilisation pérenne du foncier agricole 
Cet axe est complémentaire et indissociable de la protection des espaces agricoles. 

> Exemple : cahier des charges SAFER, mise en place de baux longue durée, etc.  

Convention CRPACA, SAFERPACA et Coop de France pour aider les coopératives à acquérir. 

> Initiateur : SAFER, Collectivités locales, Région, Conseils Généraux, profession agricole 

o Favoriser le développement d’une agriculture de proximité 
Forte volonté politique de certains secteurs de développer une agriculture de proximité pour alimenter 

les zones urbaines. 

> Exemple : Charte pour une agriculture durable en pays d’Aubagne et de l’Etoile 

> Initiateurs : Conseils Généraux, EPCI, Collectivités et Chambres Départementales d’Agriculture  

o Favoriser les projets de développement de réseaux d’irrigation en frange urbaine pour 
renforcer la compétitivité des exploitants en accompagnement de projets d’agriculture de 
proximité 

> Exemple : Communauté de Communes du Comté de Provence  

> Initiateur : Chambres Départementales d’Agriculture, Collectivités locales 

 

• Valoriser la présence d’ouvrages hydrauliques dans leur traversée des centres urbains : 

promouvoir la présence de l’eau en ville comme un élément d’aménagement urbain, pouvant 

être fondé sur des aspects paysagers et/ou patrimoniaux 
Au-delà des aspects patrimoniaux et paysagers, cela concerne également les aspects sécurité des biens 

et des personnes et l’aspect « voie verte ».  
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4. Assurer la pérennité des canaux et des structures de gestion 

collective  

La pérennité des structures gestionnaires d’ouvrages collectifs d’hydraulique agricole (ASP : 

associations syndicales de propriétaires, essentiellement) est un facteur clé de l’évolution de 

l’agriculture irriguée sur le territoire.  

Le territoire présente une large hétérogénéité des structures de gestion. Les basses vallées du Rhône 

et de la Durance, prolongées par la plaine de la Crau, partagent une même irrigation gravitaire 

historique par l’eau de la Durance et de nombreuses structures sont aujourd’hui bien organisées, 

voire professionnalisées. Ces canaux gravitaires jouent un rôle essentiel dans le rechargement des 

nappes.  

Dans les hauts bassins, les réseaux d’irrigation sont aménagés de longue date dans la plupart des 

vallées et sur les versants, mais les structures de gestion, majoritairement de petite taille et non 

professionnalisées, sont aujourd’hui très fragiles, à l’exception de quelques ASP plus structurées 

comme celles des canaux de Gap et de Ventavon. Le maintien des canaux de montagne est rendu 

difficile par des contraintes et des coûts d’entretien devenus incompatibles avec les usages qui en 

sont faits aujourd’hui.  

Dans le Var, de nombreux canaux, essentiellement gravitaires, sont laissés à l’abandon et certaines 

structures de gestion sont très fragilisées. Contrairement aux autres départements de la région, une 

part importante de structures de gestion du Var n’est plus agricole, mais destinée à d’autres usages 

(essentiellement eau brute pour les particuliers).  

Les causes de la fragilisation des structures de gestion sont multiples : mutation du foncier agricole 

sous l’emprise de l’urbanisation, manque de successeurs dans les instances dirigeantes, insuffisance 

des ressources pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires, complexité de la gestion 

administrative, développement des pompages individuels plus souples d’usage, fragilité financière et 

difficulté à engager les investissements nécessaires au maintien en l’état des ouvrages, baisse 

d’influence des agriculteurs dans les instances de gouvernance, etc. 

Au niveau régional, sur plus de 600 structures de gestion collective, les trois quarts sont des petites 

structures de moins de 400 ha. A l’exception de quelques grandes structures organisées et 

professionnalisées, la majorité d’entre elles sont fragiles, et voient leur avenir compromis. Dans les 

secteurs déficitaires, cette vulnérabilité est d’autant plus marquée. 

L’ensemble de ces réseaux, et en particulier les canaux, sont aujourd’hui reconnus comme partie 

intégrante du patrimoine de la région, notamment en matière de paysage et d’environnement et 

les acteurs sont unanimes sur leur souhait de les préserver.  

Cependant, quel que soit le territoire, les structures, notamment les plus petites et non 

professionnalisées, doivent faire face à des difficultés de gestion et de financement et ont parfois 

déjà du mal à répondre aux exigences réglementaires actuelles. Certaines, fragilisées par la pression 

démographique et foncière (littoral) et par la déprise agricole (montagne), ont déjà disparu. Par 

manque de moyens, les réseaux sous pression vieillissants ont des difficultés à être renouvelés. Des 

problèmes de qualité de l’eau, plus marginaux, ont également pu être rencontrés sur certains 



Avril 2014 Elaboration de la SRHA – Document final  

 
Chambre Régionale d’Agriculture – ARTELIA – p. 20 

canaux, contraignant des exploitants (culture biologique) à cesser leurs productions. Dans certains 

secteurs, des prélèvements agricoles individuels en hausse viennent concurrencer les structures de 

gestion collective et peuvent également aller jusqu’à les fragiliser.  

La nécessité de maintenir ces structures de gestion, tant pour l’agriculture que pour les 

nombreuses aménités qu’elles offrent, fait consensus, d’autant plus qu’avec l’évolution de la 

règlementation, la pression risque de s’accentuer sur ces structures. 

 
Figure 6 : Aménités des canaux. Source : Contrat de Canal Crau Sud Alpilles 

Une opportunité de maintien des canaux d’irrigation, essentiellement gravitaires, réside dans 

l’affirmation de leurs multiples fonctions : irrigation agricole, écoulement d’eau pluviale, drainage 

des terres, eau brute aux particuliers, sécurisation AEP, soutien d’étiage, biodiversité. Mais se pose 

alors la question du mode de financement de ces différentes fonctions, et par là même des 

partenariats à mettre en place. Ces derniers s’avèrent pour l’instant délicats à mettre en œuvre, 

même si certaines initiatives émergent peu à peu (convention entre canaux et collectivités ou 

intégration d’élus dans les conseils d’administrations des canaux par exemple). La sensibilisation des 

élus à ces enjeux s’avère être une étape essentielle de la prise en compte des aménités. 

Certaines aménités, comme la gestion du pluvial, peuvent nécessiter des investissements importants 

des structures pour l’entretien des canaux, ce qui suppose un autofinancement d’au moins 20% pour 

être éligible au complément des financeurs. Cet autofinancement est dans la plupart des cas le 

facteur limitant l’investissement et le maintien des structures - nécessaire pour l’irrigation agricole 

mais aussi pour le maintien du service rendu à d’autres usages. 
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Proposition d’orientations stratégiques : 

 

• Partager les expériences réalisées de pérennisation des structures de gestion collective 

(simplification, regroupement, professionnalisation)  

o Elaborer des documents de retour des expériences de pérennisation (contexte, type de 
solution,  conditions de réussite, etc.) 

> Initiateur : Chambre Régionale d’Agriculture 

 

• Répondre à un besoin d’appui à la maîtrise d’ouvrage (ingénierie publique) permettant de faire 

émerger les projets émanant de demandes locales et visant les objectifs de la Directive Cadre 

sur l’Eau, tout en préservant l’agriculture irriguée 
Cette orientation vise à répondre au  besoin d’expertise technique, d’appui à la maitrise d’ouvrage 

quand le maitre d’ouvrage a un projet mais pas les capacités de le mener en interne. 

o Réaliser un retour d’expérience sur les solutions d’appui déjà mises en œuvre en matière 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage et s’interroger sur les compétences et objets de chacun 
des acteurs : Fédération d’ASP, Chambres Départementales d’Agriculture, ASP, DDT, 
contrats de canaux, SCP, etc. 

> Exemple : Intégration des fonctions de l’ASADHA par le CG05, Syndicat Mixte de Gestion des 

Associations Syndicales du Pays d’Arles, etc. 

> Initiateur : Chambre Régionale d’Agriculture 

o Mettre en place une structure à compétence régionale en appui aux ASP, de type 
« Fédération Régionale des structures de gestion collective » (appui comptable et 
administratif et développement d’appui juridique)  

L’objectif est de pérenniser, notamment pour les structures non professionnelles - représentant 95% des 

ASP - un appui comptable, administratif et juridique, pouvant déjà exister dans certains départements 

sous la forme de Fédération départementale d’ASP mais dont l’avenir est incertain. Le regroupement 

des fédérations départementales d’ASP en Collectif des fédérations a déjà permis de faire émerger des 
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réflexions de mutualisation et de partage des compétences. 

> Initiateur : Collectif des fédérations d’ASP 

o Constituer un pôle de compétences régional pour renforcer l’ingénierie locale (besoins 
techniques, assistance à maîtrise d’ouvrage, etc.). Le choix de l’appui doit répondre au 
principe de subsidiarité (s’appuyer sur les structures les plus proches). 

La première déclinaison de cette orientation pourra être le lancement d’une étude de préfiguration du 

pôle de compétences. Celui-ci sera étroitement lié à la Fédération régionale des structures de gestion 

collective et pourra s’envisager de manière plus ou moins indépendante de cette dernière. 

> Exemple : Certaines masses d’eau déficitaires comme l’Asse et la Bléone ne sont pas en mesure de 

s’organiser pour étudier d’éventuels transferts d’eau ou solutions locales 

> Initiateurs : Région, Chambre Régionale d’Agriculture, Fédérations d’APS, SCP 

o Soutenir la formation administrative et technique des gestionnaires de canaux en demande 
> Initiateurs : Chambres départementales d’Agriculture et Fédération des structures de gestion 

collective 

 

• Inciter à la fusion des ASP ou à la mutualisation de moyens  lorsqu’il y a une communauté de 

fonctionnement ou un intérêt commun et une dépendance à la même ressource 
> Exemples : ASP en chaîne (gestionnaires dépendant hydrauliquement les uns des autres par une 

continuité du flux et  du réseau), prises d’eau interférentes sur bassins déficitaires, cohérence de 

territoire et d’objet 

Démarche des trois canaux d’Avignon pour mutualiser leurs moyens, en partenariat avec les 

collectivités locales 

> Initiateurs : Future Fédération Régionale des structures de gestion collective, Fédération d’ASP 

départementales, ASP professionnalisées, Contrats de Canaux 

o Conditionner l’attribution des aides à la fusion/mutualisation des ASP lorsque le contexte le 
justifie 

> Initiateurs : Financeurs 

 

• Reconnaître les obligations des tiers liées à la présence des ouvrages et réseaux hydrauliques 

(servitudes) et rendre obligatoire le rétablissement des réseaux par les aménageurs dès lors 

que ces aménagements sont en conformité avec la législation 
> Exemple : Inscription dans les PLU (inscription des réseaux en tant que servitude de fonctionnement de 

service public dans le PLU de Gans par exemple), sensibilisation des notaires, mise en place de servitude 

d’urbanisme plus fortes que les servitudes réglementaires des ASP, etc. 

> Initiateur : Fédération départementales des structures de gestion collective, dans le cadre de la 

création de la Fédération Régionale 

 

• Identifier et préserver en priorité les ouvrages hydrauliques qui présentent une valeur agricole, 

environnementale et/ou patrimoniale et mettre en place une politique opérationnelle de 

sauvegarde 
Réflexion à mener sur la valorisation du patrimoine hydraulique agricole en Région (grands ouvrages 

emblématiques, culture de l’eau en Provence, etc.) 

> Exemple : Schéma directeur de valorisation des ouvrages 

> Initiateur : Région, services de l’Etat 

 

• Développer des outils de prise en compte des aménités : convention de superposition d’usages 

(pluvial, promenade, inondation), convention/accord ASP-collectivité, etc. 

o Promouvoir la communication et la sensibilisation des acteurs bénéficiant de manière 
directe ou indirecte d’un ouvrage d’hydraulique agricole 

o Préciser les responsabilités des ASP dans la gestion des risques liés aux apports pluviaux 
dans les canaux et étudier les possibilités de partage ou de réduction de ces responsabilités 

La question des responsabilités doit être abordée dans la convention. 

o Intégrer quand cela se justifie les Collectivités au sein des instances de gouvernance des ASP 
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o Identifier/définir des sources de financement, autres que celles émanant des politiques 
agricoles, au titre de la sécurité, de l’aménagement du territoire et du développement 
durable, qui bénéficieraient aux structures de gestion d’ouvrages hydrauliques  

Les canaux « mixtes »  (urbains et agricoles) notamment sont fortement fragilisés par l’urbanisation. Ils 

sont confrontés à des difficultés de financement des travaux de modernisation nécessaires pour 

s’adapter à cette urbanisation et ainsi pérenniser la desserte en eau brute. 

o Rechercher des moyens juridiques pour faire contribuer tous ceux qui bénéficient d’une 
ressource en eau (nappe ou surface) alimentée par l’irrigation gravitaire dans des zones à 
forts enjeux (DIG, etc.) 

Dans les zones à forts enjeux et dans le cadre d’une démarche structurée et partenariale, élargir 

l’assiette des redevables par le biais d’une déclaration d’intérêt général (DIG) en faisant participer aux 

frais de maintenance et de fonctionnement des installations tous les usagers directs ou indirects de 

l’eau du réseau.  

> Exemple : Système de DIG sur tous les prélèvements pour le SICAS (13) 

> Initiateur : Future Fédération Régionale des structures de gestion collective 

o Mettre en place des outils de gestion des prélèvements individuels dans les périmètres des 
structures de gestion des réseaux d’hydraulique agricole 

> Exemples : collecte des redevances individuelles par les ASP, procédure de DIG, etc. 

> Initiateur : Structures de gestion collectives 
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5. Préserver et développer le potentiel agricole irrigable régional  

Cette dernière thématique concernant le maintien du potentiel agricole irrigable régional est très 

transversale et englobe de nombreux sujets évoqués dans les thématiques précédentes. Les 

orientations présentées ci-dessous viennent compléter celles évoquées précédemment. 

Le recul des surfaces agricoles et des surfaces irrigables
2
 

Les Alpes de Haute-Provence sont le seul département de la région où les surfaces irrigables se sont 

globalement maintenues depuis 40 ans ; les extensions de périmètre permises par le système 

Durance – Verdon (plateau de Valensole, etc.) y ont compensé les pertes de l’agriculture de 

montagne (Ubaye, etc.). Le reste de la région constate des pertes de surfaces irrigables de l’ordre de 

30% en moyenne depuis 40 ans. Ainsi, sur l’ensemble de la région, la perte de surface irrigable est 

réelle, liée aux différentes pressions qui s’exercent sur ces terres : urbanisation, déprise agricole, etc. 

Malgré cette évolution unanimement regrettée, le potentiel irrigable régional non valorisé reste 

important et la nécessité de maintenir le potentiel agricole irrigable fait consensus.  

Les facteurs susceptibles d’agir sur l’évolution de l’agriculture irriguée 

 

Les diagnostics montrent qu’il existe un lien entre le coût du service de l’eau et le taux de 

souscription agricole. Le prix de l’eau délivrée est ainsi souvent un frein à la souscription et à la 

valorisation. Réciproquement, une baisse de tarif veut favoriser un accroissement de l’utilisation des 

équipements existants. Par exemple, la modification de la politique tarifaire de la SCP en 2008 a 

                                                           
2
 Le suivi du potentiel agricole régional et de ses évolutions se fait actuellement au travers de données issues du 

Recensement Général Agricole (RGA), périodiquement actualisées. Certains des indicateurs, notamment les surfaces 

irrigables, ne sont pas perçus par les acteurs comme étant toujours significatifs. Il s’agit en effet d’une évaluation 

déclarative des agriculteurs, qui ne traduit pas nécessairement l’existence d’un équipement, mais reflète la perception de 

l’exploitant à pouvoir irriguer s’il le souhaite. Elles sont en outre le reflet de conditions «ressenties à l’instant t», et les 

valeurs fournies par les agriculteurs sont impactées par les conditions économiques et/ou météorologiques du moment. Les 

résultats peuvent toutefois donner une indication des tendances et évolutions du potentiel agricole irrigable et permettre 

de dégager les grands axes de diagnostic. 
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conduit à une explosion des demandes sur le plateau de Valensole, en offrant une eau à un prix 

compatible avec l’économie du blé dur. En ce sens, il serait intéressant de mieux appréhender la 

sensibilité de certains territoires au coût du service de l’eau, ainsi que les composantes de ce coût, 

pouvant être très hétérogène selon les territoires. Ces disparités de coûts du service peuvent en 

partie s’expliquer par les conditions et contraintes d’exploitations des structures de gestion des 

réseaux, mais aussi par les choix des gestionnaires en matière de renouvellement et d’entretien des 

réseaux et par des conditions de mutualisation différentes avec d’autres acteurs. 

La modernisation et l’optimisation des réseaux existants pour améliorer le service (acquisition de 

connaissances, travaux de modernisation, etc.) peuvent également être un facteur de maintien de 

l’agriculture, notamment pour les grandes cultures et pour la production de fruits et légumes (c’est le 

cas par exemple des canaux de Peyrolles et de Manosque pour lesquels une modernisation des 

réseaux est nécessaire pour adapter le service aux besoins des exploitants). 

Le changement climatique, qui se traduit déjà par une augmentation des températures et pourrait 

entraîner des sécheresses estivales de plus en plus fréquentes, conduit progressivement à irriguer 

des cultures comme le fourrage ou la vigne de cuve, pour maintenir le niveau ou la qualité de 

production. Il est important de souligner que cette irrigation est envisagée essentiellement pour 

sécuriser les productions, ce qui nécessite des volumes d’eau relativement faibles. L’adaptation au 

changement climatique peut également passer par la modification des pratiques culturales, ou tout 

au moins des assolements et des variétés.  

La pression de l’urbanisation (cf. thématique n°3) est un des facteurs principaux de la perte de terres 

agricoles irriguées. Il est placé en tête sur de nombreuses petites régions du Var (Est et Toulon), du 

Vaucluse (Avignon, Carpentras, vallée du Rhône), des Alpes Maritimes (littoral et coteaux) et des 

Bouches du Rhône (Comtat, Sud Alpilles, Durance, Aix, Berre), mais est également important sur les 

départements alpins, autour du Val de Durance et de ses affluents, et même en zone de montagne 

autour des petites villes situées sur les axes de communication. Au-delà de la perte de surfaces 

irrigables, les conséquences de cette pression foncière sont nombreuses : développement de friches, 

spéculation des agriculteurs proches de la retraite dès lors qu’il n’y a pas de reprise, impossibilité des 

jeunes agriculteurs à s’installer, etc. (voir partie 3 pour les orientations stratégiques spécifiques à 

cette thématique).  

De nouveaux périmètres d’irrigation sont envisagés, pour compenser les surfaces perdues au profit 

de l’urbanisation et permettre l’adaptation de l’agriculture au changement climatique (dérivation du 

Rhône pour le Vaucluse et Alpilles, plateau de Valensole, zones viticoles). Toutefois, de plus en plus 

fréquemment évoquée, la sollicitation de la ressource Rhône tout le long de son cours a conduit les 

partenaires du Plan Rhône à porter une réflexion globale à l’échelle du bassin. Le financement de ces 

projets sur la ressource Rhône est donc très incertain. 

L’enjeu régional est d’ajuster ces différents facteurs de manière à pérenniser  le potentiel agricole 

irrigable régional - voire de le développer - et à garantir une agriculture irriguée viable. Le maintien 

de l’agriculture irriguée est également un véritable enjeu en termes de gestion de l’espace et de 

développement harmonieux des territoires : des paysages de grande qualité entretenus pas l’activité 

agricole, des territoires ruraux vivants, des ceintures vertes autour des villes, moins de friches, de 

fermeture des paysages et moins de risque d’incendie, etc. 
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Proposition d’orientations stratégiques : 

 

• Porter une étude sur l’explication du coût du service de l’eau, sa répercussion sur la tarification 

et son évolution, et comprendre les effets de seuils liés au prix de l’eau sur l’utilisation du 

service par les agriculteurs  
L’objectif est d’une part d’avoir une vision globale des prix sur l’ensemble du territoire, par usage et par 

zone géographique, et d’autre part, de mettre en évidence le vrai coût du renouvellement des réseaux, 

qui n’est pas toujours provisionné et répercuté sur la facturation. 

>  Initiateur : Chambre Régionale d’Agriculture 

 

• Proposer une nouvelle stratégie pour l’agriculture de la Région, ambitieuse et partagée, 

intégrant les enjeux de l’agriculture irriguée et de l’hydraulique agricole  
> Initiateur : Région 

 

• Proposer des outils d’analyse socio-économique et environnementaux pour hiérarchiser les 

projets au niveau régional 
> Initiateur : Chambre Régionale d’Agriculture 

 

• Adapter les réseaux gravitaires aux besoins des cultures (qualité de l’eau, mode d’irrigation, 

etc.) 
Dans certains secteurs de réseaux gravitaires, le niveau de service n’est pas adapté aux cultures en 

place, qui nécessitent de l’aspersion (grandes cultures ou production de fruits légumes). Les exploitants 

peuvent alors délaisser le réseau d’irrigation collective pour se tourner vers des forages individuels, 

fragilisant d’autant plus le système collectif. 

o Moderniser pour améliorer le service 
La modernisation des réseaux gravitaire nécessite d’être accompagnée par une politique agricole 

soutenue, pour assurer la dynamique économique. 

La première déclinaison de cette orientation pourrait être le lancement d’études pour comprendre et 

appréhender les freins actuels à la modernisation 
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> Initiateur : Chambres Départementales d’Agriculture et ASP 

 

• Favoriser l’adaptation au changement climatique 

o Favoriser l’évolution des systèmes de productions agricoles (systèmes, espèces, variétés, 
conduite culturale) en priorisant les zones non sécurisées ou à moderniser 

o Favoriser l’évolution des stratégies d’irrigation 

 

• Soutenir l’extension des périmètres irrigués multi-usages (agriculture, eau potable, etc.) 

respectant un usage raisonné et équilibré de la ressource 

o Porter la discussion sur les projets d’extension devant l’instance régionale de concertation : 
intégrer les notions de partage de l’eau et d’équilibre financier  

o N’étendre les réseaux qu’à partir des volumes économisés ou provenant de ressources 
sécurisées qui ne seront pas dégradées  

o S’assurer de la capacité de valorisation agricole des projets 
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Glossaire 

ADIV Association des Irrigants de Vaucluse 
AGORA Assemblée pour une Gouvernance Opérationnelle de la Ressource en eau et des Aquifères 
AIRMF Association des Irrigants des Régions Méditerranéennes Françaises 
ARDEPI Association régionale pour la maîtrise des irrigations 
ASP Associations Syndicales de Propriétaires  
CDCEA Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles 
CED Commission Exécutive de la Durance 
CDA Chambre Départementale d’Agriculture 
CLE Commission Locale de l’Eau 
CPER Contrat de Projets État-Région 
CRIGe Centre Régional de l’Information Géographique 
DDT Direction Départementale des Territoire 
DIG Déclaration d’Intérêt Général 
EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
EPTB Etablissement Public Territorial de Bassin 
EVP Etudes Volume Prélevable 
FEADER Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 
OUGC Organisme Unique de Gestion Collective 
PAC Politique Agricole Commune 
PAEN Périmètre de protection des Espaces Agricoles et Naturels périurbains 
PDRH Programme de Développement Rural Hexagonal  
PLU Plan Local de l’Urbanisme 
PPA Personne Publique Associée 
RGA Recensement Général Agricole 
SAGE Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SAFER Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural 
SCOT Schéma de Cohérence Territoriale 
SCP Société du Canal de Provence 
SDAGE Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux  
SOURSE Schéma d’Orientations pour une Utilisation Raisonnée et Solidaire de la Ressource en Eau 
ZAP Zone Agricole Protégée  
ZRE Zones de Répartition des Eaux  
 


