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Préambule 

 
 
 
Le diagnostic de l’agriculture irriguée régionale de Provence Alpes Côte d’Azur (1ère partie) a été 
construit à partir des 6 diagnostics départementaux réalisés sur chacun des départements de la région 
par les Chambres Départementales d’Agriculture. Ces diagnostics départementaux ont été présentés 
à des comités techniques départementaux rassemblant les principales institutions travaillant dans le 
domaine de l’eau agricole : Chambre d’agriculture, Fédération d’ASP, DDT, Conseil Général, Agence 
de l’Eau, SCP, EDF ainsi que quelques gestionnaires de l’eau agricole. 
 
 
Cette synthèse régionale (1ère partie) reprend des éléments concernant les enjeux prioritaires qui ont 
émergé des Comités de Pilotage Départementaux réunis au printemps 2013 composés, eux, des 
acteurs de l’eau c’est à dire des membres des comités techniques départementaux, de collectivités 
locales, de Parcs naturels, l’ONEMA, d’associations de protection de la nature, Fédération de pêche… 
 
 
Le travail d’animation de ces comités de pilotage départementaux a été réalisé avec l’appui de la 
société ARTELIA qui a formulé des questionnements synthétisant les principaux axes développés 
dans les diagnostics départementaux. Deux comités de pilotage ont été organisés sur chaque 
département (excepté les Alpes Maritimes) pour reformuler, critiquer et affiner ces questionnements. 
 
 
Le même travail d’animation a été réalisé dans le cadre du comité de pilotage régional, le COR 
(Comité d’Orientation Régional) et de 2 ateliers thématiques régionaux  organisés en juin 2013 et 
rassemblant l’ensemble des membres des comités de pilotage départementaux. Une dizaine d’acteurs 
régionaux ont également été interviewés afin de de recueillir leurs réactions sur les thèmes les 
concernant directement. Ce travail d’animation effectué à l’échelle régionale a permis de formuler des 
propositions d’orientations stratégiques régionales (2ème partie). Les comités de pilotage 
départementaux ont été réunis une troisième fois à l’automne 2013 pour donner un avis sur les 
premières propositions d’orientations stratégiques travaillées à l’échelon régional. Le comité de 
pilotage régional s’est réuni une dernière fois le 28 novembre 2013 pour valider ce travail et ces 
orientations. Enfin les membres de ce COR ont eu jusqu’au 31 janvier 2014 pour formuler leurs 
dernières propositions d’amendements des Orientations Stratégiques. 
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Première partie : Diagnostic de l’agriculture irriguée régionale 
 
 

 
1 Les surfaces irrigables (au sens du RA) de la rég ion Provence Alpes Côte d’Azur 
 
 

1.1 Analyse des données du recensement agricole (RA) 
  
 

 
 

 
Si, de 1970 à 2000, la baisse de superficies irrigables restait « modérée » (- 10 000 ha, soit -6 % en 
30 ans), entre 2000 et 2010 ces mêmes surfaces ont diminué d e 22% ; ce sont donc plus de 
36 500 ha irrigables  qui auraient « disparu » en 10 ans. Nous verrons plus loin qu’il faut être très 
prudent dans l’interprétation de ces données ; c’est néanmoins un très  important recul de l’irrigation 
que nous devons constater entre 2000 et 2010. Dans le détail des départements on observe les 
tendances suivantes : 
 

 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

1970 1978 1988 2000 2010

Surfaces irrigables PACA : - 26% en 40 ans, - 22% en 10 ans

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

Alpes Haute

Provence

Hautes Alpes Alpes

maritimes

Var Vaucluse Bouches du

Rhone

1970

1979

1988

2000

2010

Evolution des surfaces agricoles irrigables par département de 1970 à 2010



5 
 
 
 

 
 
 
Sur les 36 500 ha de pertes de « surfaces irrigables » constatées entre 2000 et 2010, plus des trois 
quarts (28 500ha) concernent les deux départements du Vaucluse (- 11 500 ha soit – 34 %) et des 
Bouches du Rhône (- 17 000 ha soit – 20 %). Depuis le recensement de 2000 c’est le département du 
Vaucluse qui enregistre la plus forte baisse, suivi du Var (- 30%). 
 
 
 

  1970 1979 1988 2000 2010 2010/2000 

Alpes Haute Provence 17 900 22 900 19 800 22 500 19 700 - 12,5% 

Hautes Alpes 18 500 18 300 17 700 17 100 14 970 - 12,5% 

Alpes maritimes 6 900 4 800 3 900 1 500 1 400 - 6,7% 

Var 8 600 7 600 8 700 8 600 6 040 -29,8% 

Vaucluse 37 900 36 300 34 000 33 900 22 380 - 34,1% 

Bouches du Rhône 88 500 86 400 85 500 85 700 68 700 - 19,8% 

PACA 179 300 176 300 169 600 169 300 132 800 - 21,6% 

 
 

Tableau : « superficies irrigables » par département (hectares, RA 1970 à 2010) 
 

 
 

1.2 Bilan des aménagements réalisés depuis 1970 et analyse de l’évolution (RA) 
 

 
L’évolution des « surfaces irrigables » régionales était influencée entre 1970 et 2000 par : 
 
 

• d’une part la perte continue de surfaces agricoles réellement et physiquement irrigables, 
essentiellement due à 2 phénomènes, l’urbanisation des plaines et l’abandon des canaux 
gravitaires de montagne (AIRMF 2009). 
 
 

• d’autre part l’aménagement de nouvelles zones irriguées, essentiellement à partir de 
l’aménagement Durance Verdon, mais aussi, de 1980 à 2000 environ,  par les ASA 
départementales spécialisées dans les aménagements individuels sur les zones d’arrière-
pays (ASADIAS 04, ASADHA 05, ASADIAM 06, ASADIZ 83 et ASADIC 84). 

 
 
 
Depuis 2000 les « nouveaux réseaux » ont été très peu nombreux (petites « tranches » sur Valensole 
(04), le Luberon (84)…). Les pertes et/ou disparitions de « superficies irrigables »  ne sont donc plus 
compensées par des gains sur de nouvelles zones. La perte de « surface irrigable » s’est donc 
fortement accélérée puisqu’en 10 ans ; la région a perdu 36 500 ha (3 650 ha/an, 10 hectares par 
jour !). Le rythme de « perte » de surfaces irrigables a été multiplié par 11 par rapport à la période 70-
2000. 
 
Dans le cadre de l’élaboration des diagnostics départementaux il avait été demandé aux Chambres 
Départementales d’Agriculture (CDA) d’esquisser un bilan des surfaces mises à l’irrigation depuis 
1970 afin d’interpréter plus finement les variations de « superficies irrigables ». On trouvera ci-
dessous les données propres à chaque département de la région PACA. 
 
Les données relatives aux « nouvelles zones irriguées » sont parfois imprécises, soit que la 
connaissance réelle des surfaces équipées ne soit pas optimale (ASA départementales par exemple) 
soit que les surfaces irrigables des réseaux collectifs ne soient pas strictement et uniquement des 
surfaces agricoles.  
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Quoiqu’il en soit il est clair que la politique d’aménagement hydraulique des années 1970-2000 a 
permis de compenser des pertes de potentiel irrigable très importants constatées sur les zones 
traditionnelles d’irrigation. Cette « compensation » n’a plus joué à partir de 2000. 
 
Alpes de Haute Provence : ce département était le seul de la région PACA à voir ses superficies 
irrigables augmenter entre 1970 et 2000 ; cette évolution masquait en réalité de fortes pertes sur les 
zones de montagne ; en effet entre 1970 et 2000 les surfaces mises à l’irrigation à partir du Verdon 
(SCP) et du canal EDF autour du val de Durance sont ici estimées à plus de 11 200 ha (voir 
diagnostic départemental 04). L’augmentation de 3 600 ha observée entre 1970 et 2000 masque donc 
une « perte » de 7 600 ha sur le reste du département, essentiellement en zone de montagne. Depuis 
2000 les nouveaux réseaux sont rares et ne compensent donc plus la baisse des surfaces irrigables 
accentuées par l’urbanisation du val de Durance mais aussi du secteur de Digne ; pour la première 
fois depuis 1970 les « surfaces irrigables » diminuent, globalement de 13 %. 

 
Hautes Alpes : sur ce département la politique d’aménagement hydraulique depuis le canal EDF des 
années 80 n’a pas suffi à compenser, depuis 40 ans, la baisse des superficies irrigables déclarées par 
les agriculteurs, baisse qui se poursuit pour atteindre 21% en 40 ans et 13 % depuis 2000 . Les zones 
qui ont le plus « perdu » sont situées au Nord et à l’Est, zones de montagne essentiellement. 
 
Alpes Maritimes : victime de l’urbanisation des terres agricoles dès les années 60 les Alpes Maritimes 
ont perdu, en 40 ans, 80% de leur potentiel irrigable . Cette érosion se poursuit, même si depuis 
2000, les pertes sont limitées (100 ha soit -7%). A noter que sur ce département les zones de 
montagne « gagnent » des surfaces irrigables, signe vraisemblablement d’une année 2010 un peu 
sèche et donc tendance plus conjoncturelle que profonde. 
 
Var : comme sur les Alpes de Haute Provence ce département a bénéficié de la politique régionale 
d’aménagement hydraulique dès les années 70, ce qui a permis de limiter l’érosion du potentiel 
irrigable jusqu’en 2000. Comme nous le verrons plus loin il faut ici interpréter avec beaucoup de 
prudence les données du RA ; le potentiel réellement irrigable du Var étant bien supérieur aux 6 000 
ha du RA 2010. Néanmoins sur ce département, d’après les déclarations des agriculteurs, la baisse 
est très forte entre 2000 et 2010 (- 30%). 
 
Vaucluse : ce département n’avait perdu « que » 4 000 ha en 30 ans (1970-2000) mais les nouveaux 
réseaux représentaient plus de 15 000 ha, ce qui illustre l’érosion des « surfaces irrigables » sur les 
zones d’irrigation traditionnelle, Durance et Comtat essentiellement. Durant les 10 dernières années, 
alors que les nouveaux aménagements ont été très rares, le Vaucluse aurait perdu 11 500 ha soit le 
triple de ce qu’il avait perdu durant les 30 années précédentes. Depuis 2000, les terres irrigables 
régressent ici beaucoup plus fortement (-34%) que la SAU totale (-10%), signe que l’urbanisation se 
fait en grande partie sur les terres irrigables. 

 
Bouches du Rhône : si les pertes de surfaces irrigables étaient limitées à 2 800 ha entre 1970 et 2000 
(malgré environ 35 000 ha de « nouveaux réseaux »), entre 2000 et 2010, ce sont environ 17 000 ha 
« irrigables » qu’aurait perdus ce département. 
 
 
En 40 ans les « superficies irrigables » déclarées par les agriculteurs dans le cadre des recensements 
agricoles ont diminué de plus de 45 500 ha  alors que plus de 87 800 ha étaient mis à l’irrigation. Cela 
ne veut pas dire pour autant que 45 500 ha irrigables ont physiquement disparu (plus d’accès à l’eau 
ou non agricoles) ; en effet comme on l’a constaté sur quelques rares petites régions (Valensole, 
Crau) les « surfaces agricoles irrigables » ont augmenté depuis 2000 alors qu’aucun nouveau réseau 
n’était mis en œuvre.  
 
La baisse enregistrée par le RA 2010 au niveau régional illustre davantage une moindre valorisation 
du potentiel hydraulique agricole régional qu’une diminution de ce potentiel. Nous verrons dans la 
partie « cultures irriguées » quels peuvent être les facteurs structurels et conjoncturels influençant les 
comportements des agriculteurs et donc les données des RA. 
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Bilan de l’évolution des « superficies irrigables » (RA 1970-2010) au regard des nouveaux 

 
périmètres mis à l’irrigation depuis 1970. 

 
 
 
 1970-1979 1979-1988 1998-2000 2000-2010 1970-2010 
Evolution (RA)  + 5 000 ha - 3 161 ha + 2721 ha - 2 800 ha + 1 760 ha 
Nouvelles surf + 11 640 ha 
 

Alpes de Haute Provence 
 

 
 
 1970-1979 1979-1988 1998-2000 2000-2010 1970-2010 
Evolution (RA)  -170 ha - 610 ha - 580 ha - 2 480 ha - 3 840 ha 
Nouvelles surf + 3 410 ha 
 

Hautes Alpes 
 
 
 
 1970-1979 1979-1988 1998-2000 2000-2010 1970-2010 
Evolution (RA)  - 2 030 ha - 1 070 ha - 2 500 ha - 64 ha - 5 664 ha 
Nouvelles surf + 500 ha 
 

Alpes Maritimes 
 
 
 
 1970-1979 1979-1988 1998-2000 2000-2010 1970-2010 
Evolution (RA)  - 980 ha + 1 100 ha - 120 ha - 2 520 ha - 2 520 ha 
Nouvelles surf + 14 450 ha 
 

Var 
 
 
 
 1970-1979 1979-1988 1998-2000 2000-2010 1970-2010 
Evolution (RA)  - 1 700 ha - 2 180 ha - 80 ha - 11 500 ha - 15 460 ha 
Nouvelles surf + 22 810 ha 
 

Vaucluse 
 
 
 
 1970-1979 1979-1988 1998-2000 2000-2010 1970-2010 
Evolution (RA)  - 2 110 ha - 940 ha + 210 ha - 16 990 ha - 19 830 ha 
Nouvelles surf + 35 010 ha 
 

Bouches du Rhône 
 
 
 
 1970-1979 1979-1988 1998-2000 2000-2010 1970-2010 
Evolution (RA)  - 1 990 ha - 6 860 ha - 350 ha - 36 534 ha - 45 554 ha 
Nouvelles surf + 87 820 ha 
 

Ensemble de la région PACA 
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Analyse des évolutions par département et par petites régions agricoles 
 
Alpes de Haute Provence : sur ce département les baisses de surfaces irrigables sont très fortes en 
montagne (- 70% sur Ubaye, - 40% sur Digne) et à proximité du Val de Durance. Ce sont donc 
essentiellement la baisse du nombre d’agriculteurs-éleveurs et l’urbanisation qui expliquent cette 
évolution.  Une exception néanmoins avec le plateau de Valensole où les surfaces irrigables sont en 
forte hausse alors qu’aucun nouveau réseau n’a été mis en place : l’introduction du tarif IEP (Irrigation 
avec Effacement de Pointe) en 2008 a entrainé une forte souscription de nouveaux abonnements et 
un meilleur équipement du parcellaire en bornes qui auparavant étaient conservées avec de très 
faibles débits (pour éviter leur fermeture). Le cout de l’accès à l’eau d’irrigation est bien sur un facteur 
influant la valorisation et l’utilisation des réseaux (voir chapitre « cultures irriguées ») mais s’il n’est 
pas le seul facteur impactant ces productions. Cet exemple illustre qu’une baisse notée dans le RA 
2000 de « surfaces irrigables » ne signifiait pas une perte de potentiel irrigable. 
 
 
Hautes Alpes : sur les Hautes Alpes les pertes de « surfaces irrigable » sont très importantes en zone 
de haute montagne (- 41% pour le Queyras et grand Briançonnais) mais aussi sur le Buech amont 
(élevage)  alors que le val de Durance est très stable (productions fruitières et prix de l’eau modéré). 
C’est donc essentiellement la baisse du nombre d’éleveurs et l’abandon continu de l’irrigation 
gravitaire qui sont les facteurs prédominants sur ce département. 
 
 
Alpes Maritimes : sur ce département l’érosion des terres irriguées agricoles au profit de l’urbanisation 
se poursuit sur le littoral et les coteaux alors que les surfaces irrigables augmentent entre 2000 et 
2010 (+ 286 ha irrigables et 20% d’irrigants supplémentaires) signe d’une année plutôt sèche sur cette 
zone et de l’influence de ce facteur « climat » sur la réponse des agriculteurs au RA. 
 
 
Var : sur ce département 90% des surfaces irrigables sont concentrés sur 3 petites régions : la baisse 
de l’irrigabilité est très forte sur le centre Var et l’aire toulonnaise (urbanisation) et plus modérée (- 
10%) sur le Haut Var (PAC et cout de l’accès à l’eau modéré). 
 
 
Vaucluse : sur le Vaucluse la baisse des « surfaces irrigables » est générale entre 2000 et 2010 
d’autant que le développement des nouveaux réseaux s’est fortement ralenti. Très forte dans la vallée 
du Rhône et le péri urbain d’Avignon (- 50%) cette baisse est également importante (autour de 35% 
en moyenne) sur Cavaillon, le Comtat, le Luberon et le secteur Ventoux. L’urbanisation et les grandes 
difficultés dans les filières fruits et légumes expliquent cette évolution. 
 
 
Bouches du Rhône : les plus fortes diminutions de surfaces irrigables se situent autour d’Aix en 
Provence (3 600 ha), dans le comtat (7 000 ha) sur Camargue-ouest Crau (4 900 ha) et en val de 
Durance (1 500 ha). La Crau, au contraire, résiste très bien (+ 200 ha). 
 
En synthèse on peut affirmer que les principaux facteurs de l’évolution des « surfaces irrigables » du 
RA ont été entre 2000 et 2010 : 
 
 

• La poursuite des politiques d’aménagement et d’urbanisation des collectivités locales en 
particulier autour des grandes villes : Avignon, Aix, Toulon mais aussi Manosque, Digne et 
Gap... 

 
• La déprise agricole en particulier en zone de fruits et légumes : comtat, Durance 

 
 

• La baisse continue du nombre d’agriculteurs sur les zones d’irrigation gravitaire : éleveurs en 
montagne, maraichers en plaine. 

 
• Le cout de l’accès à l’eau qui pour les grandes cultures mais aussi certaines productions 

légumières (pomme de terre) peut devenir un vrai frein au développement.  
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1.3 Comparaison avec les autres régions françaises 
 

Dans une récente étude, IRSTEA (Loubier, Campardon et Morardet 2013) montre que, malgré une 
stabilité apparente des superficies irriguées, due à une hausse conjoncturelle de l’irrigation des 
cultures de printemps (pluviométrie faible en 2010), pour la première fois depuis plus de 40 ans, les 
superficies agricoles irrigables (« équipées » pour IRSTEA) reculent en France. « C’est 
essentiellement dans le Sud de la France que l’irrigation est en net recul et ce recul concerne très 
majoritairement les surfaces anciennement irriguées à partir de réseaux collectifs d’irrigation. Les 
orientations de la Politique Agricole Commune, la mise en œuvre progressive de la Directive Cadre 
européenne sur l’Eau et un contexte économique plus favorable que par le passé aux cultures non 
irriguées sont les principaux facteurs explicatifs de ce recul de l’irrigation». 
 
 

 
 

Figure 1 : Surfaces irriguées et irrigables (équipées) en France des 5 derniers recensements agricoles  
(IRSTEA 2013). 

 

 
Figure 2 : Surfaces irriguées par région de 1950 à 2010 (IRSTEA 2013). 
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La région « Centre » voit ses surfaces augmenter fortement (céréales d ‘hiver, printemps sec en 
2010). Le mouvement de hausse continue des surfaces irriguées s’est inversé en Aquitaine, Midi 
Pyrénées, Poitou Charentes et Rhône Alpes. 

 

 

 

Superficies irriguées (ha) par exploitation irrigante en France 2010 (IRSTEA 2013) 

 

En région Provence Alpes Côte d’Azur les surfaces irriguées par exploitation sont bien plus faibles, 
comme sur l’autre région méditerranéenne voisine le Languedoc Roussillon, que dans les régions 
françaises à dominante « grande culture irriguée » ou élevage. La taille plus faible de ces exploitations 
est liée au poids des exploitations spécialisées en fruits et légumes ou en horticulture mais aussi, pour 
les zones de montagne, à la faible part de la sole « fourrage irrigué » localisée dans les vallées par 
rapport aux autre surfaces fourragères (prairies sèches, alpages, parcours)  
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2 Les surfaces agricoles potentiellement irrigables  
 
 
L’expression par les agriculteurs, dans le recensement de l’agriculture, de ce qu’ils perçoivent par 
« surfaces irrigables » peut recouvrir des réalités très différentes. Pour certains irrigants il peut s’agir 
du vrai potentiel irrigable de leur exploitation c’est-à-dire « l’ensemble des parcelles agricoles qui 
peuvent être irriguées à partir d’une ressource, d’un réseau individuel ou collectif » sans bien sûr que 
l’ensemble de ces surfaces puisse être irrigué la même année ou à la même période. Dans ce cas 
superficies irrigables et superficies équipées (potentiel irrigable) devraient être assez proches. 
 
 
Pour d’autres irrigants ce terme de « superficie irrigable » peut refléter le potentiel actuel du matériel 
d’irrigation, des bornes (débit) ou la capacité humaine (temps disponible) d’irriguer au cours d’une 
même année. Ainsi, alors qu’un réseau ou une ressource permettrait d’irriguer une surface importante, 
les facteurs limitants ou la stratégie individuelle peuvent amener un agriculteur à très fortement sous-
estimer ses superficies réellement irrigables. C’est le cas par exemple de nombreux agriculteurs qui 
n’ont pas souscrit d’abonnement sur toutes les bornes d’un réseau collectif (société d’aménagement 
ou collectivité) et qui donc ne peuvent physiquement apporter l’eau sur toutes leurs parcelles qui 
restent pourtant tout à faire « irrigables ». Ce peut même être le cas sur des réseaux d’irrigation 
gravitaire, gérés par des ASP, où chaque parcelle est physiquement et statutairement engagée et 
irrigable (l’agriculteur paye chaque année sa redevance, qu’il arrose ou pas), mais où les agriculteurs 
ne considèrent plus leurs parcelles irrigables car ils ont, provisoirement ou définitivement, abandonné 
l’irrigation soit pour des raisons économique, de ressource en eau insuffisante, de manque d’entretien 
des canaux secondaires (desserte des parcelles), de main d’œuvre limitée (irrigation de fourrages sur 
des exploitations moins nombreuses en montagne), de tour d’eau ingérable pour eux (urbanisation) 
ou de stratégie d’exploitation différente (changement de race ovine et transhumance par exemple). 
 
 
Enfin l’année climatique peut également influencer la perception de l’agriculteur concernant ses 
besoins et ses surfaces irrigables ; pour certains agriculteurs les superficies irrigables sont identiques 
aux superficies irriguées.  
 
La déclaration par les agriculteurs de leur surface irrigable peut donc être influencée par de nombreux 
facteurs et ne pas refléter la réalité du terrain. 
 
Il n’en reste pas moins que l’analyse de l’évolution de ces surfaces irrigables reste très pertinente, soit 
parce qu’elle illustre une vraie évolution du potentiel agricole (nouveaux équipements ou disparition de 
terres agricoles irrigables), soit parce qu’elle est le reflet de tendances socioéconomiques fortes 
(développement ou recul de filières). 
 
C’est pourquoi nous avons tenté d’évaluer plus précisément le réel potentiel agricole irrigable sur la 
région Provence Alpes Côte d’Azur à partir des bases de données existantes (Hydra* pour les 
réseaux collectifs, procédures mandataires et ASA départementales pour l’hydraulique individuelle). 
 
 

Département RA 2010 Hydra (collectifs) Hydr individuelle Total 
04 19 700 22 350 4 070 26 420  
05 14 970 17 280 2 250 19 530 
06 1 400 1 420 500 1 920 
83 6 040 29 260 650 29 910 

84 (1) 22 380 38 940 4 810 43 750 
13 67 020 88 388 8 992 (2) 97 380 

Total PACA 131 510 197 638 21 272 218 910 
 

Evaluation du « potentiel agricole irrigable » de PACA 
 

(1) : sur le Vaucluse la CDA 84 a ôté les parcelles irrigables à partir d’installation individuelles et de réseaux 
collectifs du total « individuel » pour ne pas les comptabiliser 2 fois. 

(2)  : sur les Bouches du Rhône une proportion non évaluée des surfaces irrigables individuellement se 
situe à l’intérieur des périmètres d’ASP ou de la SCP. (risque de double comptage). 
 
* http// :hydra.dynmap.com 
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Ces chiffres doivent être interprétés avec quelques précautions : 
 
 
 

• La connaissance des surfaces irrigables à partir de la base Hydra n’est pas otpimale : les 
surfaces « urbaines » des réseaux sont imparfaitement estimées ; sur les réseaux de la SCP 
et des collectivités (SIIRF, SIVU la Motte, Curbans…) les surfaces irrigables par les réseaux 
seraient atteintes si l’ensemble des bornes ou débits possibles étaient souscrits, ce qui n’est 
pas le cas. 

 
 
 

• Parfois (Val Durance, Crau, Comtat...) les irrigants individuels ont équipé des parcelles inclues 
dans des périmètres collectifs ; ainsi des surfaces peuvent être comptabilisées deux fois. 
 

 
 
En règle générale on peut dire que les agriculteurs sous estiment très fortement leurs surfaces 
irrigables lors des déclarations au recensement agricole ; sur certains réseaux de la SCP ou des 
collectivités la faible souscription explique la perte « temporaire » de capacité d’irriguer.  Sur les 
réseaux d’ASP la sous-estimation du potentiel irrigable reflète parfois un changement de pratique, 
chez les éleveurs par exemple, qui ont abandonné l’irrigation de certaines parcelles, même si les 
charges de l’ASP continuent d’être payées (en général faibles) ou une position « attentiste » vis-à-vis 
de l’urbanisation. 
 
Le décalage entre le réel potentiel irrigable et les données du RA 2010 est très important sur les 3 
départements du Sud, le Var (400%), le Vaucluse (95%) et les Bouches du Rhône (45%).  
 
L’analyse par petites régions montre que les agriculteurs sous estiment leurs surfaces irrigables 
partout mais en particulier sur les zones traditionnelles d’irrigation gravitaire et sur les zones, 
aménagées par des collectivités ou la SCP, où le désengagement est autorisé (baisse du débit 
souscrit) : ceci est net sur les secteurs où le prix du service de l’eau est élevé par rapport aux cultures 
irriguées du secteur (grandes cultures, fourrages, légumes). A l’inverse quand ce prix est modéré les 
chiffres du RA sont plus proches du réel potentiel irrigable (Vinon, Nord Sisteron). 
 
Sur le Var les importantes zones dominées par les réseaux de la SCP sont situées, en partie, en zone 
viticole ; l’assouplissement de la règlementation concernant l’irrigation de la vigne a récemment 
engendré un équipement en goutte à goutte sur vigne sur les Bouches du Rhône et le Var que l’on ne 
retrouve pas dans le RA 2010 : alors que sur les réseaux de la SCP les surfaces de vigne équipées à 
l’irrigation depuis 2000 avoisinent les 2 300 ha (estimation AIS/SCP) on ne retrouve pas ces chiffres 
dans le RA 2010 : sur ces 2 départements (241 ha sur le Var et 1 560 ha sur les Bouches du Rhône) 
les surfaces de vigne irriguées n’augmentent que de 200 ha au total entre 2000 et 2010. 
 
En conclusion si les données des recensements agricoles montrent indéniablement une très forte 
baisse des « superficies irrigables », cette baisse est due à : 
 
 

1. Une perte réelle de surfaces agricoles irrigables du fait de l’urbanisation et de l’abandon de 
réseaux d’irrigation de montagne. 

 
2. Une forte sous-estimation par les agriculteurs de leur potentiel d’irrigation (désengagement 

pour raisons économiques, humaines et d’attente vis-à-vis de l’urbanisation). 
 

Une part importante du potentiel agricole irrigable de la région PACA n’est pas aujourd’hui valorisé 
mais ces surfaces ne sont pas « perdues » et restent irrigables ; les conditions d’une reprise de 
l’irrigation ne semblent pas aujourd’hui réunies (voir point 4). 
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3 Les modes d’irrigation (surfaces irrigables en ha ) 
 
 

  2000 2010 

Gravitaire 87195 64513 

Aspersion 64006 47116 

Localisée 18172 20748 
 

Superficies irrigables par mode d’irrigation (ha) RA 2000 et 2010 
 
 

 
 
 
Gravitaire : perte de 23 000 ha (-24%)  dont 5 000 ha sur les Bouches du Rhône, 7 000 ha en 
Vaucluse, 2 500 ha dans le Var et 1 500 ha sur les Hautes Alpes : la baisse est très forte en Comtat, 
Val de Durance et en montagne. 
 
Aspersion : perte de 17 000 ha (-24%)  dont 13 000 sur les bouches du Rhône, 4 000 ha en Vaucluse 
et 4 000 ha sur les Alpes de Haute Provence : la baisse est très forte en Comtat, Val de Durance, 
vallée du Rhône, Luberon, sud Alpilles, Ubaye et Queyras. A l’inverse les surfaces irrigables par 
aspersion sont en augmentation ou stables sur Valensole, le Sisteronnais (04 et 05). 
 
Irrigation localisée : augmentation de 2 600 ha (+11%)  dont plus des ¾ sur les Bouches du Rhône. 
 
 
L’irrigation gravitaire reste prépondérante mais son poids baisse sur la région (- 3% en 10 ans). Le 
poids de l’aspersion baisse lui aussi alors que l’irrigation localisée continue sa progression passant de 
11% en 2000 à 16% des surfaces irrigables en 2010. Si le gravitaire reste très dominant sur les 
Bouches du Rhône (74%) l’aspersion arrive largement en tête sur les Alpes de Haute Provence 
(83%), les Hautes Alpes (82%), les Alpes Maritimes (52%) et le Var (67%).  Sur le Vaucluse, c’est 
désormais l’irrigation localisée qui est le principal mode d’irrigation (41%). 
 
Ces tendances sont bien sur très liées aux variations des surfaces irriguées par type de culture (voir 
point 4). Ainsi la vigne irriguée qui s’est développée entre 2000 et 2010 est très souvent équipée en 
goutte à goutte ; la régression des pommiers en Vaucluse et des fourrages en montagne explique la 
baisse de l’irrigation gravitaire… 
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4 Les Cultures irriguées : 
 
Si les surfaces « irrigables » issues des RGA ne reflètent que partiellement le réel potentiel irrigable 
(voir chapitre surfaces irrigables), la notion de « surfaces agricole irriguée » est, elle, beaucoup plus 
proche de la réalité. La réponse à la question « quelle surface et sur quelles productions avez-vous 
pratiqué au moins une irrigation en 2010 ? » est en principe très simple à faire et ne laisse aucune 
place à la confusion. L’évolution de ces surfaces irriguées d’un recensement à l’autre est donc un bon 
outil d’analyse de l’agriculture irriguée régionale ; il faut néanmoins relativiser cette évolution pour 
quelques productions dont l’irrigation dépend de l’année climatique, les grandes cultures d’hiver en 
particulier (blé dur, orge, pois…). Ces productions peuvent être irriguées à la suite d’un printemps sec 
et chaud mais peuvent aussi ne pas être irriguées lors d’une année au printemps pluvieux 
 

4.1 Les principales productions irriguées 
 
 
Les résultats synthétiques présentés ici reprennent les chiffres des diagnostics départementaux ; 
certains chiffres diffèrent de ceux de l’étude Novagrimed de Acteon (2012)* en particulier sur la 
catégorie « autres cultures irriguées ». 
 

 

 
 
 

 
 
* Etat des lieux du secteur de l’hydraulique agricole en région PACA Acteon ASA Info fév2012 

114 489 ha irriguées en 2000 

Grandes cultures hiver

Grandes cultures été

Fourrages

Légumes

Fruits

Vigne

Autres

100 385 ha en 2010 
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Culture irriguée 2000 (ha) 2010 (ha) Variation 

GC hiver 9 733 6 785 - 30 % 

GC d’été 22 893 21 317 - 7 % 

Fourrage 32 472 31 511 - 3 % 

Fruits 25 965 20 109 - 23 % 

Légumes 13 218 11 106 - 16 % 

Vignes 4 495 5 543 + 23 % 

Autres 6 173 4014 - 35 % 

Total 114 949 100 384 - 13 % 

 
 

Répartition par type de culture irriguée (RA) 
 

 
 
Les surfaces irriguées en 2010 sont donc en forte baisse, - 14 565 ha (– 12,7% en 10 ans)  ; cette 
baisse touche toutes les productions à l’exception de la vigne irriguée : celle-ci voit ses surfaces 
augmenter mais très modérément (+1 000 ha en grande partie sur le Vaucluse), beaucoup moins que 
dans la région voisine du Languedoc Roussillon (+ 10 500 ha). En 2010 seuls 3,7% des vignes de 
cuve étaient irriguées en PACA (3 200 ha) contre 8,3% en LR (19 500 ha). 
 
Les productions fruitières  continuent leur baisse amorcée dès les années 80 : la perte est de 6 000 
ha entre 2000 et 2010, essentiellement sur le Vaucluse et les Bouches du Rhône (-23%), et ce malgré 
l’augmentation des surfaces d’oliviers irrigués inclus par le RA dans cette catégorie.  
 
La baisse de l’irrigation des céréales d’hiver est davantage due au printemps 2010 plutôt favorable 
(pluies) qu’à une tendance structurelle. Les grandes cultures d’été  continuent leur chute : ainsi, alors 
qu’en 1990 le maïs irrigué représentait à lui seul 8 670 ha,  il n’occupe plus en 2010 que 3 029 ha. 
Pour l’ensemble des grandes cultures irriguées, riz excepté (maïs, soja, tournesol, sorgho…), la 
surface irriguée passe de 8 400 ha à 6 500 ha en dix ans . 
 
Comme les fruits, les légumes  continuent leur chute amorcée dans le Vaucluse dès les années 90. 
Sur ce département et les Bouches du Rhône la perte de légumes irrigués est proche des 20%  
(pomme de terre inclue) entre 2000 et 2010.  
 
Si les productions fourragères  irriguées régionales se maintiennent à peu près (- 3%) cela est dû à 
un essor sur les Bouches du Rhône (+1000 ha) alors que sur les départements alpins la baisse est 
forte (-10% sur les Hautes Alpes, -33% sur les Alpes de Haute Provence). 
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Evolution des surfaces irriguées entre 1970 et 2010 en PACA (RA) 
 

4.2. Les facteurs d’évolution par filière 

 
 
Les facteurs influençant l’évolution des surfaces irriguées sont connus (urbanisation, conjoncture 
économique, PAC, règlementation, prix de l’eau…) ; selon les filières, la sensibilité à ces facteurs est 
différente. Nous avons pu évaluer, à partir des diagnostics départementaux et des discussions des 
comités de pilotage, les principaux facteurs par type de production. 
 
 
 

Fruits et légumes : concurrence et urbanisation 
 
Le principal facteur d’évolution de ces filières reste bien sur le contexte économique global, le marché, 
la rentabilité, la concurrence internationale. Toutefois au vu des secteurs les plus touchés par la 
baisse des surfaces irriguées il apparait que la pression foncière due à l’urbanisation proche a 
précipité la non replantation des vergers ou l’arrêt de certaines exploitations maraichères. 
 
 
 Fourrages : prix de l’eau et marchés à condition d’avoir les bras. 
 
Globalement les productions fourragères irriguées se maintiennent très bien, voire progressent, 
lorsque le cout d’accès à l’eau est modéré. Au gravitaire bien sûr, et ce d’autant que le marché est 
porteur (foin de Crau ou Comtat 13) mais aussi en aspersion dans l’arrière-pays (sisteronnais). Par 
contre en montagne la baisse du nombre d’éleveurs ne permet plus d’irriguer autant de surfaces 
qu’avant car cette irrigation (entretien des ouvrages et irrigation) demande une grande disponibilité ; 
enfin là où le prix de l’eau est « élevé » les cultures fourragères irriguées sont en forte diminution. 
 
 
 Grandes cultures : la PAC, le marché des céréales, le prix de l’eau et la ressource en eau 
 
S’il est une production où le prix du service de l’eau influe c’est bien la grande culture en général. Que 
ce soit pour les grandes cultures d’été (4 000 à 5 000 m3/ha pour un maïs) où cette charge peut 
représenter plus de 30% des charges intercalaires ou pour une céréale d’hiver (blé dur) où le gain de 
rendement varie selon l’année climatique il est admis que, dans le contexte actuel, les grandes 
cultures irriguées se maintiennent uniquement en situation de prix de l’eau modéré. Ainsi le maïs, 
même s’il est moins développé qu’en 1990, garde de bonnes positions sur le Haut Var et les Hautes 
Alpes (prix de l’eau modéré) alors qu’il a quasiment disparu sur Forcalquier (04) et sur les réseaux 
SCP de l’arrière-pays. La PAC a fortement influencé la sole « culture irriguée » une première fois en 
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1992 (prime irriguée ou pas) puis en 2002 (DPU). Alors que le pois irrigué s’était développé après 
1992 il s’est écroulé depuis 2000. Le blé dur qui depuis 1992 est très encouragé par la PAC a vu ses 
surfaces augmenter à l’irrigation, au détriment du maïs, du tournesol et du soja, sur les secteurs où le 
prix de l’eau ést modéré. Cette sensibilité de l’irrigation du blé dur au prix de l’eau est bien illustrée par 
l’exemple du plateau de Valensole : depuis 2007 la SCP a mis en place un tarif spécifique aux 
cultures d’hiver (IEP Irrigation avec Effacement de pointe) qui s’arrosent en dehors des périodes de 
pointe des réseaux (avant le 15 juin et/ou après le 15 septembre). Abonnements moins couteux et prix 
du m3 plus faible ont provoqué sur le plateau de Valensole une très forte augmentation des 
souscriptions et donc des surfaces irrigables (RA) et irriguées sur ce secteur comme l’illustre le 
graphique ci-dessous : 
 
 
 

 
 
 
 
Bien sur l’influence du prix de l’eau et de la PAC ne doit pas faire oublier l’importance du marché des 
céréales, favorable il y a 4 ans mais dont la tendance d’évolution est incertaine. Malgré des conditions 
économiques parfois favorables (prix de l’eau faible) les grandes cultures irriguées ont aussi régressé 
sur certaines vallées où la ressource en eau est, physiquement ou règlementairement, plus difficile à 
mobiliser. L’exemple le plus frappant est la basse vallée de l’Asse (04) où les surfaces de grandes 
cultures d’été ont diminué de plus de 70% en 20 ans du fait de la PAC bien sûr mais aussi de 
contraintes importantes de prélèvements entre 2003 et 2007 (sècheresse). La forte augmentation des 
redevances de l’Agence de l’Eau programmée à partir de 2014 et la révision des autorisations (post 
EEVP) auront une incidence certaine sur ces grandes cultures (ainsi que sur les fourrages irrigués) en 
particulier en ZRE (Zones de Répartition des Eaux). 
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4.3. Analyse par département 

 
 

Départeme nt  Evolution  % 

04 - 2000 ha - 13% 

05 - 1900 ha - 14% 

06 - 300 ha - 21% 

13 - 6300 ha - 11% 

83 - 1100 ha - 20% 

84 - 2800 ha - 15% 

 
Baisse des superficies irriguées entre 2000 et 2010 (par département) 

 
 
 
Sur les 14 000 hectares de cultures irriguées « perdus », les 2/3 l’ont été sur le Vaucluse et les 
Bouches du Rhône.  
 
Sur les Alpes de Haute Provence et les Hautes Alpes ce sont surtout les grandes cultures irriguées 
d’été, les fourrages et les fruits qui perdent des surfaces. 
 
Sur les Alpes Maritimes les cultures traditionnelles comme les fleurs et les plantes à parfums 
continuent leur régression alors que l’oléiculture irriguée se développe. 
 
Pour les Bouches du Rhône les productions fourragères irriguées et le riz résistent très bien alors que 
les autres grandes cultures, les fruits et les légumes sont en forte baisse. 
 
Sur le Var la baisse des surfaces irriguées concerne surtout les grandes cultures et les « autres » 
cultures irriguées (fleurs, semences) 
 
Pour le Vaucluse enfin si la vigne irriguée « décolle » les fruits, les légumes et les grandes cultures 
d’été régressent. 
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5. Les économies d’eau agricoles 
 
 
5.1 Les principales économies réalisées depuis 1970 
 
Nous évaluerons dans un premier temps les économies réalisées par type d’aménagement puis les 
chiffres de volumes prélevés connus (CED) pour évaluer globalement les volumes économisés sur la 
Durance. 
 
S’il est impossible d’en quantifier le poids il est bien évident que la diminution des surfaces irriguées 
observées depuis 40 ans a une forte incidence sur les volumes prélevés, en particulier sur le bassin 
versant de la Durance. La baisse des surfaces de fruits et légumes sur la basse Durance a bien sûr 
influencé, indirectement, l’évolution des volumes prélevés par la CED. 
 
Nous n’avons pu évaluer dans ce chapitre l’incidence de la disparition de nombreux canaux de 
montagne sur les volumes prélevés depuis 40 ans. Nous n’avons conservé ici que les actions 
« positives » ou volontaires qui engendrent des économies d’eau. 
 
 
5.1.1 Les reconversions de réseaux du gravitaire à l’irrigation sous pression : 180 millions de m 3/an 
 
 
Sur les 40 dernières années l’estimation des volumes économisés par ces reconversions est estimé 
à  au moins 180 millions de mètres cube annuels ( 10 000 m3/ha sur 18 000 ha). 
 
 
A l’échelle régionale les trois principales zones « reconverties » sont : 
 

• Le secteur Carpentras-Cavaillon : plus de 6 000 ha essentiellement de légumes et d’arbres 
fruitiers 

 
• Le Sisteronnais (05 et 04) où la totalité du périmètre du canal de Ventavon (4 000 ha) est 

passé en aspersion et où l’arboriculture fruitière (pommes, poires) s’est développée dans les 
années 70-80 en substitution à de l’élevage et des prairies irriguées. 
 

• Le Gapençais (canal de Gap) où l’aspersion a remplacé le gravitaire depuis 1970 sur 1 500 ha 
environ. 
 

 
De nombreux autres réseaux, parfois de plus petite taille, sont également passés sous pression : 
 

• Alpes de Haute Provence : 300 ha en montagne, 250 ha sur Oraison, 900 ha sur Manosque 
Sud… 

• Hautes Alpes : 210 ha dans le Queyras, 1 400 ha dans le Champsaur et 2 500 ha sur le 
Buech…. 

• Vaucluse : 600 ha sur l’Aygues et la vallée du Rhône… 
• Bouches du Rhône 1 550 ha sur Cabannes, Rognonas, Mallemort, Aubagne, la vallée des 

Baux… 
 
Cette liste n’est pas exhaustive mais sur ces seules reconversions on peut estimer les surfaces 
modernisées sur la région PACA à au moins 18 000 ha environ et les volumes annuels économisés 
entre 180 et 270 millions de m3 par an (économie de 10 000 à 15 000 m3/ha selon les cas). 
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5.1.2 La régulation des canaux : 
 
 
Moins spectaculaire que la reconversion à l’aspersion, la régulation des prélèvements aux prises des 
canaux est néanmoins très importante en termes de potentiel d’économies d’eau. Le terme de 
« régulation » inclut aussi bien les travaux permettant de contrôler et de gérer le débit de prélèvement 
d’un canal que l’équipement en moyens de mesure qui permettent aux gestionnaires de moduler leurs 
prélèvements, souvent au travers d’interventions manuelles. 
 
 
5.1.3 Les conventions d’économies d’eau EDF/canaux du Vaucluse 

 

Depuis 2002 certaines ASA du Vaucluse ont contractualisé avec EDF une rémunération des volumes 
économisés annuellement par rapport à un volume de référence. Les conventions signées entre 
gestionnaires de canaux et EDF ont permis d’économiser depuis 2001 environ 60 millions de m 3 par 
an (par rapport aux dotations des canaux), soit pas d’importants travaux soit par une gestion plus fine 
nécessitant des interventions humaines non négligeables. 

Ces conventions sont appelées à être modifiées et complétées par les protocoles de gestion des 
contrats de canaux dans lesquels les parties s’engagent à : 

• Pour les ASA : économiser 32 millions de m3/an et en laisser 50% (16 millions de m3) pour les 
milieux naturels à discrétion de l’Agence de l’Eau pour une durée de 25 ans.  

• Pour l’Agence de l’Eau : financer les investissements de modernisation et de régulation 
• EDF : rémunérer à un prix plus incitatif les économies d’eau réalisée au-delà des volumes de 

référence issues des conventions de 2002. 

Une commission des économies d ‘eau est créée pour ce contrat de canal pour discuter de 
l’application de cette convention. 

Sur les Bouches du Rhône le protocole de gestion du contrat de canal Crau-Sud Alpilles (signature 
prévue à l’automne 2013) prévoit qu’à la suite d’études prospectives, des engagements similaires 
puissent être pris par les gestionnaires (économies d’eau et mise à disposition à 50% des milieux 
naturels) et l’Agence (financement des investissements). 
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5.1.4 Les prélèvements de la Commission Exécutive de la Durance (CED) 
 
Les chiffres présentés ici sont des prélèvements réels, mesurés et présentés régulièrement par la 
CED ou EDF lors des nombreuses réunions de travail préparatifs des campagnes d’irrigation. 
 
 

 
 
 
Le graphique ci-dessus montre que la CED est passé d’un prélèvement annuel de 2 milliards de m3 à 
la fin des années 60 à environ 1,4 milliard de m3 aujourd’hui. Si bien sur la variabilité interannuelle 
influe grandement sur ces prélèvements la tendance est néanmoins très nette. Même si la baisse des 
superficies irriguées a entrainé une baisse des besoins en prélèvement d’eau, les 600 millions de  
mètres cubes « économisés » chaque année  sont en grande partie le résultat des reconversions 
opérées sur le Vaucluse (et dans une moindre mesure des Bouches du Rhône), des travaux de 
régulation (Vaucluse) et, pour une grande part, de la gestion par la CED elle-même des prélèvements 
des canaux destinée à « prévenir » le déstockage de la réserve de Serre Ponçon (200 millions de m3 
du 1er juillet au 30 septembre) . Avec la télésurveillance et, peut-être à terme, la télégestion des 
prélèvements, la CED vient de franchir une nouvelle étape importante dans ce mouvement 
d’économies d’eau. Cet équipement a en effet été accompagné par l’établissement d’un nouveau 
protocole de gestion des crises (déclenchement et répartition des restrictions) 
 
 
 
 
5.1.5 Volumes annuels économisés sur le bassin de la Durance 
 
 
Si on rajoute aux chiffres de la CED les volumes qui, structurellement, ont été économisés sur le 
bassin versant de la Durance dans les départements alpins (10 850 ha reconvertis du gravitaire à 
l’aspersion) on peut donc évaluer les volumes « non prélevés » en 40 ans sur la Durance à environ : 
 
 

700 à 750 millions de m 3 par an 
 
 
Bien sur d’autres facteurs ont influencé cette gestion de l’eau ; l’essor du goutte à goutte a 
vraisemblablement eu peu d’incidence car cette technique s’est essentiellement développée sur les 
nouveaux réseaux (cerisier, raisin de table, vigne de cuve) mais, néanmoins sur melons et d’autres 
productions légumières, le goutte à goutte a contribué à la diminution des prélèvements des réseaux 
d’irrigation dans les années 80. Le développement des techniques de suivi et de pilotage des 
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irrigations, largement développé par l’Ardepi sur les nouveaux réseaux depuis 1982, a  lui aussi 
contribué à cette tendance en particulier sur les secteurs nouvellement équipés ou reconvertis à 
l’irrigation sous pression. Le bilan d’utilisation de ces outils a été impossible à réaliser en dehors des 
bulletins du CIRAME qui sont très utilisés sur fruits et légumes dans le Vaucluse et le Val de Durance ; 
on doit constater que, si beaucoup d’agriculteurs ont été initiés à la tensiométrie, la plupart abandonne 
assez vite cet outil pour de multiples raisons. Par contre des prestataires privés ont développé, depuis 
quelques années, un appui à l’irrigation performant au travers d’outils de mesure automatisés 
(tensiométrie, sondes capacitives ou dendromètres) et dont les informations transmises par GSM 
permettent de faire des conseils à distance. Ces services, d’un cout non négligeable, se sont 
développés en arboriculture essentiellement. 
 
Parallèlement à toutes ces économies d’eau directes (reconversion, régulation, modernisation, 
pilotage) ou indirectes (baisse des surfaces irriguées) des volumes supplémentaires ont été mobilisés, 
à partir de la Durance et du Verdon, pour la mise à l’irrigation sous pression  des réseaux de la SCP et 
de la moyenne Durance en particulier. 
 
 
5.2 Les projets d’économie d’eau 

Si des projets sont aujourd’hui lancés (Alpes de Haute Provence) d’autres sont encore à faire aboutir 
(chiffrage précis, demande de subventions, mise en œuvre) ou même à l’étude. Les données 
présentées ici sont extraites des diagnostics départementaux. 
 
 
 

 Superficies (ha) Volumes annuels économisés (m3) 
Alpes de Haute Provence Reconversion sur 1 060 ha 11,4 millions de m3 

Hautes Alpes Reconversion sur 1 600 ha  16 millions de m3 
Vaucluse Régulation canaux, modernisation 53,7 millions de m3 

Bouches du Rhône Schémas directeurs, études Non chiffré 
Total au moins 81,1 millions de m3 

 
 
Sur les Bouches du Rhône les études devant préciser les travaux et volumes économisés vont être 
lancées dans le cadre du contrat de canal Crau-Sud Alpilles. 
 
 
D’ici 2015 11,4 millions de mètres cube auront été économisés sur les Alpes de Haute Provence (4 
projets de reconversion et régulation) ; 2 projets concernent des affluents (Sasse et Vanson) classés 
déficitaires dans le SDAGE 2009 : les prises de 2 canaux seront abandonnées pour être remplacées 
par deux prélèvements dans la nappe de la Durance. L’économie « nette » de prélèvement est de 7,2 
millions de m3 (et 760 l/s en débit) ce qui permettra de régler la quasi-totalité des problèmes de déficit 
sur ces deux affluents. 2 autres projets concernent la Durance elle-même (Canal de Manosque et 
Canal d’Oraison). Ces 4 projets seront, en grande partie réalisés en mars 2015 et achevés en 2017. 
 
Les autres économies d’eau envisagées (69,7 millions de m3) incluant les projets à l’étude sur les 
Hautes Alpes, les volumes contractualisés sur le Vaucluse ainsi que les volumes du contrat de canal 
Crau-Sud Alpilles) seraient réalisées à terme de 5 à 10 ans. 
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6. La gouvernance de l’eau agricole 

 
 
Pour cette synthèse régionale nous avons choisi d’analyser dans le même chapitre l’irrigation 
collective et l’irrigation individuelle car les évolutions sont, dans ce domaine, notables depuis le RA 
2000. 
 
 
 
6.1. L’hydraulique collective :  
 
 
Trois grands types de gestionnaires sont présents en PACA : 
 
 

• Les collectivités locales 
• Les ASP (Associations Syndicales de Propriétaires) 
• La Société du Canal de Provence 

 
 
 

Les collectivités locales :   
 
 
Celles-ci sont très souvent oubliées en PACA ; et pourtant, si leur nombre est limité les surfaces 
« potentiellement » irrigables concernées avoisinent les 15 000 ha (7% des surfaces potentiellement 
irrigables de la région). Citons : 
 
 

- Le Syndicat Intercommunal du Canal des Alpines Septentrionales (SICAS) dans les 
Bouches du Rhône 

- Le Syndicat Intercommunal d’Irrigation de la Région de Forcalquier (SIIRF), le SIVU la 
Motte Turriers, la Communauté de Communes Duyes Bléone et la commune de Curbans 
dans les Alpes de Haute Provence 
 

 
Les caractéristiques communes des réseaux gérés par ces collectivités sont : 
 
 

- La gestion par le conseil municipal ou un conseil syndical composé de délégués désignés 
par les communes membres. Parfois c’est un délégataire (fermier) qui gère les réseaux 
pour le compte de la collectivité 

- La possibilité pour les agriculteurs « irrigants » de modifier chaque année leurs 
engagements. (débits de bornes ou parcelles à irriguer). 

- Un équilibre économique et financier très fragile en lien avec cette liberté des irrigants de 
souscrire, une maintenance et un renouvellement des réseaux très hétérogènes et parfois  
insuffisant. 

 
 
 
Des collectivités interviennent également dans la gestion des ASP ; Même si elles ne sont pas 
officiellement responsables des ouvrages concernés, de nombreuses communes ou communautés de 
communes apportent un soutien très actif à des ASP (appui administratif, financier, petits travaux de 
mise en route ou d’entretien…), signe que les usages et les aménités qui y sont liées ont une valeur 
patrimoniale ou sociale très importante. Il s’agit souvent de réseaux de petite taille et situés en zone 
de montagne. 
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 Les Associations Syndicales de Propriétaires 
 
 
Les réseaux collectifs d’irrigation gérés par des ASP couvrent plus de 90 000 ha agricoles dans la 
région Provence Alpes Côte d’Azur. Plus de 570 ASP ont été recensées dans la base de données 
Hydra. Parmi celles-ci 76 ASP ne s’occupent que d’assainissement et donc près de 500 ASP gèrent 
des réseaux d’irrigation. 
 
Les diagnostics départementaux ont permis de classer ces ASP en 3 catégories aux enjeux bien 
différents : nous reprendrons ici la typologie proposée par la CDA 84 dans son diagnostic 
départemental.  
 
 
 
Les ASP « professionnalisées » :  
 
 
Ce sont des ASP de taille plutôt importante (+ de 1 000 ha) qui disposent de compétences internes et 
donc de salariés, administratifs, ingénieurs et techniciens qui leur permettent d’assumer seules toute 
la gestion administrative et technique. Parfois le personnel est mutualisé entre plusieurs structures. 
 
 

• Dans le Vaucluse 5 ASP professionnelles gèrent à elles seules 65 % des surfaces irrigables 
de l’ensemble des ASP du département.  

 
• Même chose dans les Hautes Alpes où les ASA de Gap et Ventavon, au personnel commun, 

gèrent 40 % des surfaces irrigables agricoles du département.  
 

• Dans les Alpes de Haute Provence une seule structure est en voie de professionnalisation, 
l’ASCM (Manosque) sur environ 7 % des surfaces irrigables du département.  

 
• Sur les Bouches du Rhône une dizaine de structures (ASP mais aussi œuvre de Craponne) 

gèrent près de 23 000 ha irrigables soit plus de la moitié des surfaces irrigables des ASP et 
26 % des surfaces irrigables par les réseaux collectifs de  ce département. 

 
Ces structures sont autonomes au niveau gestion technique et administrative ; elles ne disposent pas 
toujours de capacités financières ou de marges d’autofinancement pour renouveler leurs ouvrages ou 
moderniser leurs réseaux ou leur gestion technique. La principale limite financière étant bien sur le 
cout de l’accès à l’eau pour les agriculteurs pour lequel la politique de ces structures reste la 
« modération ». 
 
 
Les ASP « semi professionnalisées » 
 
 
De taille plus modeste les syndics de ces ASP (en général des agriculteurs) sont très impliqués dans 
la gestion technique (gestion des pompes ou des martelières, dépannage, travaux, mise en eau…) et 
administrative ; ils reçoivent pour cette dernière l’appui d’un salarié. Ces ASP peuvent aussi, pour la 
gestion administrative, bénéficier de l’appui d’un spécialiste d’une fédération d’ASA (04, 05), d’une 
Chambre d’Agriculture (84), d’une autre ASP (13, 84, 05) ou d’une collectivité. 
 
Leur importance est difficile à cerner ; ces structures pourraient développer des projets intéressants 
d’un point de vue social, économique ou environnemental mais elles sont dans l’incapacité de les 
« porter » ; soit par manque de compétences techniques ou de temps soit en raison de la grande 
complexité administrative du parcours d’un projet : l’étude est complexe à porter (cahier des charges, 
aides financières, appel d’offre, suivi…) ; la réalisation du projet est, pour ces ASP, insurmontable 
(recrutement du maitre « œuvre après appel d’offre, suivi, demandes de financement, démarches 
administratives internes et externes…).  Même si d’un point de vue administratif ces ASP fonctionnent 
bien elles ne peuvent pas se « développer » ; quelques ASP arrivent à faire émerger et conduire des 
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projets structurants ; dans ce cas elles ont toutes bénéficié d’un appui important d’une ASP 
« professionnelle » (2 projets dans le 04), d’une fédération d’ASP (04) ou de la SCP (05). 
 
 
 
 
 
Les petites structures « bénévoles » 
 
 
Ce sont les plus nombreuses, de très petite taille, souvent en zone d’arrière-pays et de montagne ; 
elles ont beaucoup de mal à se gérer « correctement » ; certaines n’ont toujours pas révisé leurs 
statuts ou leur périmètre (ordonnance 2004) et beaucoup ont de gros problèmes pour fonctionner que 
ce soit au niveau des règles de gestion interne ou au niveau de la légalité de leur gestion financière. 
On observe dans cette catégorie que parfois l’appui de communes (ou de communautés de 
communes) permet de poursuivre la gestion administrative ou technique (émission du rôle ou mise en 
eau du canal) ; dans d’autres cas ce sont les usagers non agricoles, souvent des retraités (jardiniers) 
très motivés et plus disponibles, qui tiennent à bout de bras ces structures et qui en assurent, tant 
bien que mal, la gestion quotidienne. 
 
Beaucoup de ces ASP ont disparu ou ne sont plus en activité même si les ouvrages n’ont pas tous été 
abandonnés. 
 
Si les Fédérations Départementales d’ASP (04 et 05) ont pu assurer la « reprise en main » 
administrative de certaines de ces petites structures, celles-ci ont des budgets si faibles qu’elles ne 
peuvent même pas rémunérer ces Fédérations à hauteur du cout réel de cette prestation. Une 
mutualisation de ce cout est assurée par les ASP « semi professionnelles » au moyens plus 
importants mais cette situation parait difficilement durable. 
 
 
 
L’appui administratif aux ASA 
 
 
Cet appui concerne les ASA « semi professionnelles » et les ASA de « bénévoles » : plus d’une une 
centaine d’ASA bénéficient d’un appui des Fédérations d’ASP des Alpes de Haute Provence (32 
ASA), des Hautes Alpes (30 ASA) du Conseil Général des Hautes Alpes (35ASA), du Syndicat Mixte 
de Gestion des Associations Syndicales du Pays d’Arles, de collectivités ou d’autres ASA 
« professionnelles ». Cet appui concerne : 
 

• la gestion courante : comptabilité, compte administratif, édition des titres et mandats, relations 
avec le percepteur... 

 
• le fonctionnement : AG, conseils syndicaux…  

 
• les relations avec l’Agence de l’Eau (redevances) 

 
• les relations avec la DDT (comptage, autorisations, débit réservé…) 

 
• parfois un appui juridique ou une assistance à maitrise d’ouvrage 

 
 
La mise en place de cet appui par les Fédérations d’ASP (début des années 2000) a correspondu 
avec la mise en œuvre de quelques réformes très importantes pour ces ASA : comptabilité publique, 
comptage des prélèvements, ordonnance de 2004…réformes qui ont contribué à complexifier la 
gestion des Associations Syndicales Autorisées. A l’avenir les ASA ne pourront plus se passer des 
services de professionnels qui maitrisent parfaitement les règles de gestion. On constate que la 
majorité des petites ASA ne fonctionnent plus « normalement » et que celles qui bénéficient de l’appui 
des Fédérations départementales n’ont pas les capacités financières de rémunérer cet appui au 
niveau de son cout réel. Pour généraliser et pérenniser cet appui mais aussi  pour le simplifier il sera 
nécessaire de regrouper (fusionner) de nombreuses petites structures en particulier dans l’arrière-
pays. Les obstacles à ces regroupements sont nombreux et d’ordre très divers (gouvernance, 
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financier…). Notons que sur les Bouches du Rhône le SMGAS du pays d’Arles a impulsé des 
restructurations d’ASP. 
 
 
  
 
La Société du Canal de Provence (SCP) 
 
 
Les données les plus récentes de la SCP montrent que ses réseaux dominent environ 82 858 ha 
équipés à l’irrigation dont 78 700 ha agricoles (95%). Ces surfaces se répartissent comme suit : 
 
 

 Surfaces agricoles 
 
Concession régionale 

Alpes de Haute Provence 5 883 ha 
Var  24 388 ha 
Bouches du Rhône 35 008 ha 

Vaucluse 13 420 ha 
Total 78 700 ha 

 
Surfaces agricoles équipées par la SCP 

 
 
Si la gestion technique et le maintien en état des ouvrages de la SCP sont optimaux 
(professionnalisme et obligations liées à la concession) on doit néanmoins constater que selon les 
zones géographiques, les productions agricoles et les conditions tarifaires, le taux d’utilisation des 
réseaux de la SCP est très hétérogène sur la région PACA. Si le potentiel agricole irrigable reste très 
important, la comparaison des chiffres des RA 2000 et 2010 montrent un désengagement sur des 
petites régions majoritairement desservies par les réseaux de la SCP (Calavon, Var, Val de Durance) ; 
sans que le cout de l’accès à l’eau en soit l’unique cause, ce paramètre semble néanmoins essentiel 
sur des zones où les productions de fruits et légumes ne sont pas majoritaires (voir l’exemple du 
plateau de Valensole). 
 

6.2. L’hydraulique individuelle :  
 

De manière générale la connaissance des aménagements individuels et des surfaces irriguées par 
ceux-ci ainsi est hétérogène et incomplète. Sur certains départements le nombre des prélèvements 
individuels est très élevé (13 et 84) mais le recensement actuel est parfois partiel. Les fichiers de 
certaines ASA Départementales n’ont pu être exploités (06, 83 et 84). 

 

Département Nombre Prélèvements Surf irriguée (ha) Surf/Prl (ha) 

Alpes de Haute Provence 437 3 400 12 

Hautes Alpes 250 1 230 5 

Alpes Maritimes 485 500 1 

Bouches du Rhône 2 400 4 900 (Crau) - 

Var 574 - - 

Vaucluse 2 281 8 000 3 

 

Prélèvements individuels et surfaces irriguées (2012) 
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Il faut noter que cette hydraulique individuelle, de l’avis de tous les acteurs rencontrés lors des 
comités de pilotage départementaux, ne régresse pas comme peut le faire l’irrigation à partir de 
réseaux collectifs ; au contraire l’irrigation individuelle a tendance à se développer sur de nombreuses 
zones où l’eau est facilement mobilisable. 

Cette tendance de la part croissante de l’hydraulique individuelle est nationale (étude IRSTEA 2013). 
Même si la région PACA reste la première, en France métropolitaine, pour le taux de raccordement 
des exploitations irriguées à un réseau collectif (70% contre 37% en Aquitaine et Midi Pyrénées, 7% 
en Poitou Charentes) on constate en Provence Alpes Côte d’Azur comme ailleurs, que le nombre 
d’exploitations raccordées à un réseau collectif diminue bien plus fortement que celui des exploitations 
ayant un accès individuel à l’eau.  

S’il est difficile de quantifier cette tendance on constate néanmoins qu’une proportion importante de 
ces prélèvements individuels est située dans ou à proximité des périmètres d’irrigation collective. Sur 
ces zones les agriculteurs ont souvent besoin d’une eau disponible en permanence (pas de tours 
d’eau) et d’une qualité physique irréprochable (absence de limons) pour l’irrigation localisée 
notamment . Ces préleveurs profitent parfois de l’abondance d’une eau facilement accessible (peu 
profonde) sur des nappes alimentées par des périmètres d’irrigation gravitaire (Crau, SICAS, 
Durance..). Pour l’aspersion et le goutte à goutte en particulier, le prix de revient du m3, en situation 
d’eau abondante et peu profonde (nappe de la Durance par exemple), est moins élevé à partir de 
pompages individuels qu’à partir de réseaux collectifs. 

Sans que le développement actuel ne mette en péril l’équilibre économique des gestionnaires de 
réseaux collectifs la question se pose néanmoins, sur ces secteurs, de la gouvernance de l’eau dans 
un contexte de régression continue de l’irrigation agricole et de difficultés croissante des ASP à 
entretenir leurs ouvrages et à maintenir un prix de l’eau modéré ou, pour les collectivités et la SCP, 
d’optimiser l’utilisation de ses réseaux. On peut ainsi parler sur certaines zones de concurrence entre 
irrigation individuelle et irrigation collective. 

 

 

Positionnement des prélèvements individuels par rapport aux périmètres collectifs (04) 
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Positionnement des prélèvements individuels par rapport aux périmètres collectifs (84) 
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Ces prélèvements individuels sont recensés au travers de 4 procédures de type « mandataire » 
(regroupement des demandes d’autorisations temporaires) portées par les Chambres 
Départementales d’Agriculture (04, 05, 83 et 84) et reconduites chaque année. Si on ne peut parler ici 
de « gouvernance » ces inventaires permettent néanmoins d’améliorer la connaissance des 
prélèvements individuels et d’initier progressivement ces agriculteurs à la notion de gestion globale de 
l’eau. Certaines de ces procédures intègrent des mesures de réduction des volumes autorisés ou des 
tours d’eau  en situation de sècheresse. 

 

Sur la nappe de la Crau (13)  la Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône est agréée comme 
OUGC (Organisme Unique de Gestion Collective) et a obtenu en 2013 une autorisation pluriannuelle 
pour les prélèvements individuels intégrant cette démarche.  

 

Sur le Buech  la Chambre d’Agriculture des Hautes Alpes est également OUGC : sur ce cours d’eau 
la demande d’autorisation pluriannuelle qui sera déposée en 2015 ou 2016 concerne les irrigants 
individuels mais aussi de nombreuses ASP ; cet OUGC préfigure ce que pourrait être une gestion 
globale des prélèvements agricoles sur une masse d’eau. 

 

6.3. La gouvernance territoriale de l’eau « agricole » :  
 

Que ce soit pour les structures d’hydraulique collective ou l’hydraulique individuelle on ne peut à 
proprement parler de systèmes de gouvernance de la ressource en eau au sens de la masse d’eau, 
nappe ou bassin versant, à l’exception notable de la SCP pour le Verdon car cette société est, sur ce 
bassin versant, le seul véritable opérateur « multi usages » de l’eau. 

Néanmoins d’autres formes de gouvernance existent et émergent encore sur des territoires 
« hydrauliques » plus vastes que les seuls périmètres d’ASP.  

Des unions ou des « œuvres » comme celle de Craponne et de Boisgelin-Craponne(13) répartissent 
des droits d’eau historiques « mutualisés » entre différents opérateurs locaux, en général des ASP.  

La Commission Exécutive de la Durance (crée en 1907) est une forme assez performante de 
gouvernance d’une eau qui peut, certaines années, être limitée (2007).  

Les contrats de canaux associent bien d’autres acteurs en particulier l’ensemble des usagers non 
agriculteurs,  l’Agence de l’Eau, les collectivités…ces contrats élaborent des « protocoles de gestion » 
qui visent à déterminer de manière concertée le devenir des volumes d’eau économisés.   

EDF a elle-même développé des relations bilatérales avec des ASP pour inciter aux économies d’eau. 

Les Fédérations départementales de structures collectives d’irrigation dont les missions vont au-delà 
du service administratif et comptable : représentation, information, veille règlementaire… 
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7 Les enjeux de la quantitative gestion de l’eau pa r l’agriculture de la  région Provence Alpes 
Côte d’Azur 

Nous avons regroupé ici la description des territoires à enjeu telle que le prévoyait le cahier des 
charges de ce travail et les enjeux identifiés dans les diagnostics départementaux développés et 
alimentés par les comités de pilotage départementaux ; pour ces enjeux nous avons organisé cette 
synthèse par rapport aux enjeux du SOURSE, beaucoup de constats se retrouvant à la fois dans 
l’analyse strictement agricole et dans le SOURSE . 
 
 

7.1 Les territoires à enjeu « ressource en eau » de  la région Provence Alpes Côte d’Azur 

 

Les masses d’eau déficitaires du SDAGE 

 

Bassin versant Département Prélèvements 
Nombre 

Surfaces 
irriguées (ha) 

Proposition EEVP 
(en volume) 

Asse 04 65 976 - 30% 
Bléone 04 37 940 Non déficitaire 
Jabron 04 36 290 - 70% 

Calavon 04/84 30 330 - 20% en été 
Largue 04 13 1 200 - 5% d’ici 3 ans 
Lauzon 04 8 68 Gel  
Sasse 04 19 970 substitution 

Vanson 04 4 22 substitution 
Lez 84 94 629 estimations 

- 20 à 30% Aygues 84/05 117 865 
Ouvèze 84 65 1 150 - 30% 

S.O Ventoux 84 112 626 Non déficitaire 
Buech 05 - - - 

Drac amont 04/05 - - Non déficitaire 
Meouge 05 - - Enjeux limités 
Gapeau 83 29 1 250 - 
Argens 83 60 1 200 - 
Siagne 83/06   Enjeux non agricoles 
Cagne 06   Enjeux non agricoles 
LOup 06   Enjeux non agricoles 

 
 
Les EEVP ne sont pas abouties sur le 05 et le 83. Sur les 3 bassins déficitaires des Alpes Maritimes 
l’agriculture est très peu concernée. Sur les 20 bassins versants qui ont été classés « déficitaires » 
dans le SDAGE de 2009, trois ne sont pas confirmés en déficit par ces EEVP (Drac amont, Bléone et 
Sud-ouest Mont Ventoux). Trois autres (Siagne, Cagne et Loup) ne concernent l’agriculture que de 
manière marginale. Sur les 14 autres BV le déficit quantitatif est ou sera vraisemblablement confirmé, 
parfois de manière très importante. 
 
Les usagers agricoles sont en attente de la phase de « négociation » qui devrait suivre ces études. Le 
Préfet de bassin Rhône Méditerranée doit notifier aux préfets de département les conclusions de ces 
EEVP au travers de propositions (quantité et délais) de réduction des autorisations de prélèvements. 
Ces notifications se veulent être une « feuille de route » indiquant la direction à suivre. 
 
On peut estimer à 15 000 ha les surfaces de cultures irriguées concernées par cette révision des 
prélèvements d’eau agricoles soit 15% des surfaces irriguées en, 2010 en région PACA. Bien sûr il est 
impossible de dire précisément quelles pourraient être les conséquences des réductions proposées 
car toutes les cultures et tous les secteurs ne seraient pas impactés au même niveau. Sur certaines 
zones les cultures irriguées sont à très haut produit brut (arboriculture sur Buech, Drac, Sasse, Jabron 
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et Vaucluse, légumes sur Largue et Calavon…) Sur d’autres zones ce sont surtout les fourrages ou 
les grandes cultures et semences qui sont concernés (Asse, Bléone, Drac). 
 
Au-delà de la négociation, étape cruciale qui fixera le niveau d’objectif, les solutions proposées sont 
de types très différents : 
 

- la substitution à partir de masses d’eau « en équilibre » ou abondantes ne concerne qu’une 
partie du Buech aval, du Jabron, du Sasse, du Vanson et des affluents en rive gauche du Rhône  

 
- ailleurs les solutions sont à rechercher du côté des retenues collinaires individuelles 

(Calavon, Largue, Lauzon) ou de la baisse des demandes individuelles, surfaces ou besoins en eau 
d’irrigation par changement de cultures, matériel d’irrigation (goutte à goutte) ou pilotage. 

 
- le tour d’eau sera parfois la solution la plus efficace et la moins impactante (Duyes sur 

Bléone) 
 

 
La mise en œuvre des solutions de type « technique et aménagements» nécessitera des 
investissements importants ; à titre d’exemple les deux projets de « reconversion-substitution » qui 
sont lancés sur le 04 se chiffrent à 10 et 4 millions d’euros HT pour des surfaces irrigables faibles,  
respectivement de 450 et 200 ha. La mobilisation de financements publics et en particulier européens 
est donc une des conditions à la mise en œuvre des solutions techniques. 
 
Une autre difficulté se posera sur les secteurs où les prélèvements individuels sont diffus et ne 
peuvent faire l’objet de véritables projets collectifs, en particulier pour les retenues collinaires 
(Calavon, Largue, Jabron…) ; un assouplissement règlementaire devra être recherché puisque les 
règles actuelles imposent, à minima, une démarche « collective ». 
 
 
 
Les autres territoires déficitaires et à enjeux « r essource en eau » 

 
De nombreux secteurs agricoles ont été recensés comme étant en demande d’eau à vocation 
irrigation dans les diagnostics départementaux. On peut classer ces territoires en 3 catégories :  
 
  

• Les zones « déficitaires » actuellement irriguées  : des problèmes de partage de la 
ressource se posent sur des zones non classées dans le SDAGE mais où l’irrigation agricole 
peut être très impactée par le relèvement du débit réservé ou les épisodes de sècheresse 
sévère ; il s’agit essentiellement de petits cours d’eau (Arc, Huveaune , Artuby…). 

 

•  Les zones en demande de « redynamisation »  : sur ces secteurs les agriculteurs et, 
souvent, les collectivités locales souhaitent étudier la mise à l’irrigation à des fins de 
diversification agricole ; quelques secteurs situés en zone rurale (Thèze (04), sud Alpilles (13), 
Calavon (84)) et d’autres à proximité de villes (Roquebrussanne, Mazaugues (83),  Cassis, 
Velaux (13)).  

 

• Les zones en demande de « sécurisation »  : il s’agit de secteurs viticoles très importants 
(Var, Bouches du Rhône, Vaucluse, sud 04) mais aussi du plateau de Valensole dans les 
Alpes de Haute Provence (Blé, lavandin). 
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• La Durance  : sur ce territoire, cité sur plusieurs enjeux (solidarité aval-amont, 
gouvernance…), les problèmes posés sont les suivants : 
 

 
- Impact de l’augmentation des débits réservés  : EDF doit relever les débits 

réservés à l’aval de ces aménagements en 2014 ; quelles incidences auront ces modifications 
sur les structures qui prélèvent sur le canal EDF ? A priori aucune sur la moyenne Durance 
mais sur la Basse Durance des discussions sont engagées entre EDF et la CED sur l’impact 
de ce relèvement du débit réservé sur le calcul du déstockage de la CED (200 millions de m3  
du 1er juillet au 30 septembre). 

 
-  Destination des économies d’eau  : certaines structures de gestion (contrats de 

canaux 13 et 84, ASA de la moyenne Durance) devraient réaliser d’importantes économies 
d’eau (si financements) dans les dix ans à venir. Si l’Agence de l’Eau a conditionné ses aides 
à un retour de 50% de ces volumes économisés aux milieux naturels (protocoles de gestion 
des contrats de canaux sur une durée de 25 ans), ces volumes « milieux naturels » pourraient 
bénéficier indirectement à certains secteurs déficitaires de la moyenne Durance (Buech, 
Jabron) par le biais de transferts depuis le canal EDF ou la Durance. La solidarité aval amont 
peut-elle jouer dans ce domaine ? Il faut souligner ici que la priorité sera donnée aux milieux 
naturels locaux (milieux durancien ou Crau pour le contrat Crau Sud Alpilles). 
 
 

 
- La gestion des sècheresses  : comment rendre plus équitable la gestion de ces 

périodes, les affluents étant souvent contraints et devant « laisser » passer l’eau pour des 
secteurs déjà sécurisés. De même comment intégrer les réseaux sécurisés de la moyenne 
Durance (04 et 05) dans la gestion de la sècheresse mise en œuvre par la CED ? 

 
- Le changement climatique  : quel en sera l’impact et comment les gestionnaires 

devront s’organiser pour conserver la sécurisation actuelle. L’étude R2D2 (EDF) devrait 
apporter des éléments de réponse. 
 

 

 

 

7.2 Les enjeux du SOURSE  et les questionnements pr ioritaires de la SRHA 

Ce chapitre sera développé dans la deuxième partie de ce rapport consacré aux orientations 
stratégiques 
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Deuxième partie : les Orientations stratégiques 
 

De nombreux points ont déjà abordés dans les chapitres précédents (territoires à enjeux, surfaces 
irrigables, gouvernance…). Sans reprendre la totalité de ces points nous avons ici de regroupé les 
enjeux du SOURSE, en cinq questionnements développés par ARTELIA dans le cadre des diverses 
réunions organisées à l’échelle départementale. Ces questionnements veulent être le reflet des 
préoccupations principales remontées des départements et correspondant aux enjeux du SOURSE 
émergeant lors des comités de pilotage départementaux 

 

1. Les enjeux du SOURSE 

Le cahier des charges de cette étude demandait de décrire 8 enjeux du SOURSE dans les 
diagnostics départementaux. 

 

1.1  L’expression des 8 enjeux du SOURSE à l’échelo n régional  
 
 
La solidarité aval-amont 

 

Ce sujet a été très fortement abordé par les acteurs des deux départements alpins (Copil 04 et 
05) mais cette solidarité aval-amont a également été abordée sur d’autres départements. 

 

Cet enjeu s’est exprimé au travers de 3 aspects : 

 

• La solidarité en terme de ressource en eau  : comment certains affluents de la Durance 
pourraient-ils bénéficier d’une partie de l’eau économisée en basse Durance afin de 
sécuriser une partie des zones déficitaires du SDAGE fortement impactées par les 
révisions d’autorisations post EEVP. Ce sujet sera repris dans l’enjeu « gouvernance ». 
 

• La solidarité en termes de tarification de l’eau  sur les réseaux de la Société du Canal de 
Provence : sur le 04 et le 84 les tarifs de l’irrigation agricole sont plus élevés que sur les 
zones traditionnelles de la SCP. Ces tarifs sont un frein à la valorisation de ces réseaux, 
d’où une demande relayée par les Chambres d’Agriculture, de pouvoir bénéficier de 
conditions tarifaires plus proches de celles des zones traditionnelles. 
 

• La nécessité avérée de soutenir les petites et moyennes ASP  qui n’ont plus les 
moyens de leur gestion, de leur évolution ou de leur développement 
(professionnalisation). 
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 La pérennité des structures de gestion collective 

 

Cette problématique qui touche tous les départements est d’une analyse complexe car de nombreux 
facteurs menacent à court ou moyen terme les structures de gestion de l’eau agricoles : 
 
 

- La régression des surfaces irriguées  et en filigrane les difficultés économiques de 
l’agriculture, en particulier les filières fruits et légumes et l’élevage en montagne ; ces 
difficultés contraignent très fortement des ASP mais aussi des collectivités gestionnaires 
de réseaux d’irrigation à effectuer des choix qui peuvent mettre en péril à la fois la 
durabilité des ouvrages et l’équilibre financier des structures. On constate en effet que les 
prix de l’eau évoluent très peu alors que les charges d’exploitation des réseaux 
augmentent (électricité, main d’œuvre, redevances Agence de l’Eau…) ; parfois les 
ouvrages ou les réseaux ne sont pas entretenus ou renouvelés, les gestionnaires 
n’amortissant pas comptablement ces investissements. Ces choix « subis » sont faits 
dans un souci de ne pas alourdir les charges de fonctionnement pour les agriculteurs déjà 
fragilisés par une baisse de leurs résultats économiques. Ce problème touche des 
réseaux sous pression et gravitaires, de toutes tailles et des structures de tout type. Aussi 
bien des petites ASP de montagne où les gains espérés de production de fourrage sont 
limités, des ASP de taille plus importante où les fruits et légumes déclinent, que des 
réseaux sous pression gérés par des collectivités où les cultures irriguées (grandes 
cultures et légumes de plein champ) supportent de plus en plus difficilement des couts de 
l’eau plus élevés. L’urbanisation subie par les ASP a fait naitre de nouveaux besoins ; 
beaucoup de ces associations ne sont pas en capacités d’adapter le service de l’eau à 
ces nouveaux usagers. 

 
 

- Ainsi de nombreuses structures ne provisionnent  pas et ne sont plus en mesure de 
renouveler leurs ouvrages. pas Bien sur l’urbanisation des terres agricoles permet parfois 
de moderniser les réseaux pour les adapter aux besoins des urbains et ainsi mutualiser 
les couts de l’eau pour ne pas alourdir la charge des irrigants agricoles ; mais il s’agit, 
dans ce cas, de structures de type « professionnel » dont le nombre est limité même si les 
périmètres concernés sont très importants (Cavaillon, Carpentras, Gap…) ; enfin ces 
missions sont nouvelles pour de nombreuses ASA ; ces dernières ne sont pas structurées 
pour répondre à ces enjeux 
 

- Le maintien en état des réseaux : la majorité des travaux concernent le confortement ou 
la mise en sécurité des canaux de transport (cuvelage, busage). c’est une charge 
importante alors que les subventions pour de tels travaux ne peuvent plus être mobilisées 
comme il y a quelques années. Ne provisionnant pas, de nombreux gestionnaires ne 
seront donc pas toujours en mesure de renouveler leurs réseaux. En aspersion également 
certains réseaux de plus de 40 ans montrent des signes très inquiétants de défaillance ou 
de baisse de performance (04). 
 

 
- La complexité administrative : ce facteur a été cité sur les six diagnostics 

départementaux et constitue un véritable défi à court terme pour la région PACA pour les 
ASA de petite taille mais aussi pour des ASA de taille plus importante. Le statut 
d’Etablissement public à caractère administratif des ASA et les textes régissant leur 
fonctionnement (ordonnance de 2005) leur octroient des prérogatives extrêmement 
puissantes. Mais le formalisme administratif, juridique et comptable de ces établissements 
publics est lui très contraignant ; les règles régissant le fonctionnement interne, 
l’établissement du budget, l’exécution de celui-ci ainsi que le code des marchés publics 
auquel ces ASA sont soumises rend leur bon fonctionnement (garant de la pérennité) très 
complexe. La dématérialisation des documents comptables (transmission aux trésoreries 
générales par voie numérique) prévue pour devenir obligatoire en 2015 sera une nouvelle 
étape très complexe à franchir. Le bénévolat (en très forte perte de vitesse dans les ASA) 
ne suffit plus aujourd’hui pour assurer dans la légalité le fonctionnement de ces structures. 
C’est avant tout le besoin d’appui comptable et administratif qui a provoqué la création de 
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4 fédérations d’ASA au début des années 2000. Aujourd’hui 2 fédérations (04 et 05) 
assurent la gestion administrative de 65 ASA mais à des conditions tarifaires très faibles 
au regard du cout réel de ce service. Le Conseil Général des Hautes Alpes apporte lui un 
appui très important à l’ASADHA (dernière ASA départementale encore en activité) pour 
la gestion d’une trentaine d’ASA. D’autres ASA de taille très modeste ou plus 
conséquente bénéficient de l’appui de collectivités (secrétaires de mairie), d’un syndicat 
mixte (pays d’Arles 

- ) ou d’ASA professionnelles qui mutualisent ainsi leur personnel. Le maintien mais aussi le 
développement de ces services est un enjeu majeur pour le fonctionnement de 
nombreuses structures. 

 
 

- L’incapacité des ASA non professionnelles à porter des projets innovants  : pour 
illustrer ce constat nous prendrons l’exemple de 3 ASA des Alpes de Haute Provence de 
taille moyenne (200 à 1 500 ha) qui sont actuellement en phase de lancement de travaux 
pour des projets de substitution-conversion. Ces trois ASA ont fait appel soit à une autre 
ASA de type « professionnelle » soit à la FDSIC ou à la Chambre d’Agriculture 04 pour 
solliciter des subventions d’étude, passer un marché public pour l’avant-projet et le 
dossier loi sur l’eau, demander et obtenir 80% de subventions pour les travaux (dont le 
FEADER). Pour passer à la phase travaux, dans un délai assez contraint (factures 
acquittées avant avril 2015), une ASA devrait fusionner avec une ASA professionnelle de 
grande taille, une autre a recruté un AMO (Assistant à Maitre d’Ouvrage) qui s’occupe de 
tous les marchés (après avoir recruté un maitre d’œuvre) et la troisième (semi 
professionnelle) a recruté un maitre d’œuvre avec là encore un appui des strcures 
professionnelles présentes. Bien sur la date butoir de fin des travaux imposée par le 
FEADER accentue les difficultés de ces ASA ; mais d’une manière générale on doit 
constater que ces structures non professionnelles ne peuvent seules faire aboutir de tels 
projets ; il manque, sur l’ensemble de la région, un appui aux projets émergents de petites 
structures, projets qui peuvent représenter la seule solution de pérennité de l’ASA ou des 
prélèvements (et donc du maintien du potentiel irrigables sur les BV déficitaires) et dont 
les montants, dans cet exemple et pour une de ces ASA peuvent atteindre 10 millions 
d’euros. D’autres exemples de structures de taille très faible pourraient être cités : un 
projet de reconversion imposé par le classement d’un cours d’eau (seuil à détruire), une 
opportunité de reconversion complète à l’aspersion couplée à une microcentrale…, projets 
pour lesquels les ASA devront déléguer la maitrise d’ouvrage à un tiers, tout en en 
maitrisant les couts d’investissement et ce dans un cadre extrêmement strict de respect 
du code des marchés publics. 
 
 
 

 La gouvernance de l’eau 

 

La question de la gouvernance de l’eau a été fortement développée dans les diagnostics 
départementaux ; en lien très souvent avec l’enjeu précédent ainsi que sur les secteurs déficitaires, la 
gouvernance a été évoquée à plusieurs échelles : 
 
 

- Gouvernance au sein des structures de gestion  des réseaux d’irrigation : ce thème a 
été très développé au travers des contrats de canaux (04, 13 et 84) sur lesquels peuvent 
se poser différents problèmes ; celui des économies d’eau et de la destination de celles-
ci ; celui de la place des « urbains » dans les instances de décision des ASP ainsi que de 
la modernisation du service et des réseaux sur les zones urbanisées. Sur les zones 
déficitaires (04) le problème du partage de l’eau, à l’interieur des périmètres syndicaux a 
été posé là où les autorisations de prélèvements risquent de diminuer et où les tours 
d’eau existant entre irrigants s’avèrent déjà problématiques pour garantir à chacun l’accès 
à l’eau. 
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-  Gouvernance à l’échelle des bassins versants déficitaires  du SDAGE.  C’est ici le 

problème de la répartition spatiale et dans le temps de la ressource en eau, en général 
limitée, qui se pose : comment demain partager une ressource en eau plus faible 
(règlementation, changement climatique) en conservant les mêmes usages agricoles. Sur 
les BV déficitaires des commissions d’irrigants (04 et 84) se mettent en place ; la 
Chambre des Hautes Alpes est désignée OUGC sur le Buech ; quand existe un SAGE ou 
un contrat de rivière ces organisations « agricoles » trouvent un cadre où s’exprimer pour 
construire des plans d’action. En l’absence de procédures locales, ce sont, pour le 
moment les Chambres d’Agriculture qui animent ces réflexions mais qui devront trouver 
un cadre plus global associant en particulier les collectivités locales. 
 

 
-  Gouvernance à l’échelle de « territoires hydrographiques  » : la baisse d’utilisation des 

réseaux d’irrigation collective conjuguée au développement des prélèvements d’eau 
individuels semble un enjeu sur de nombreux territoires : le val de Durance, la Crau, le 
Comtat…L’irrigation individuelle n’impacte pas directement le collectif (à l’exception 
notable des réseaux de la SCP et du SICAS) car les parcelles incluses dans les 
périmètres d’ASA continuent à participer au « rôle » (qu’elles soient irriguées ou pas) ; on 
doit néanmoins constater que cet abandon de l’irrigation sur leurs périmètres  n’encourage 
pas les ASP à investir dans la maintenance ou la sécurisation des canaux, encore moins 
dans la modernisation ou les économies d’eau. D’autre part à l’heure où la question de la 
rémunération des aménités des canaux se pose, en particulier concernant les préleveurs 
bénéficiant de l’alimentation des nappes phréatiques par les canaux collectifs, les irrigants 
individuels ne pourront rester à l’écart de ces débats. Sur la Crau la Chambre 
d’Agriculture des Bouches du Rhône, agréée comme OUGC, travaille à la mise en place, 
avec les ASA, d’une gouvernance locale de l’eau. Au niveau départemental il faut 
également citer les comités sècheresse qui, eux, ne gèrent pas l’eau de manière 
opérationnelle, mais décident collectivement de mesures de restriction pour prévenir et 
éviter les étiages trop sévères. L’élaboration des futurs Plans de Gestion de la Ressource 
en Eau (PGRE), pilotés par les Directions Départementales des Territoires (DDT) devrait 
aboutir sur les zones déficitaires, à mettre en œuvre d’ici quelques années des actions 
pour résorber les déficits constatés dans les EEVP. 
 
 
 
 
 
 
 

- La gouvernance à l’échelle de la Durance  : cet enjeu a été développé sur 4 départements 
(04, 05, 13 et 84) mais avec des angles différents. Sur les départements alpins le besoin 
de concrétiser le principe de solidarité aval-amont a été exprimé : soit pour bénéficier de 
capacités de transferts d’eau depuis la Durance (ou le canal EDF) soit pour étudier les 
possibilités de stockage ou encore pour assurer au niveau du système Durance-Verdon 
une gestion plus équitable des épisodes de sècheresse. Sur le Vaucluse et les Bouches 
du Rhône le problème de la participation des gestionnaires de la moyenne Durance à la 
gestion des prélèvements estivaux a été posé ainsi que la question de la destination des  
volumes économisés par la basse Durance. Si les contrats de canaux (protocoles de 
gestion) permettent localement d’associer les gestionnaires, EDF et l’Agence de l’Eau 
l’absence de concertation avec la CED a été regrettée ; de même l’absence des services 
de l’Etat (pouvoir régalien) au niveau régional ne permet pas de clarifier les relations 
compliquées entre les différents acteurs de l’eau alors qu’existent déjà des conventions 
d’économies entre EDF et certains canaux du Vaucluse. Le délicat problème du 
relèvement du débit réservé au 1er janvier 2014 illustre le risque de tensions à venir. 
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Les aménités et multiples usages des réseaux d’irri gation 

 

- Si la description de cet enjeu a été faite sur tous les départements, l’expression est 
néanmoins très forte sur 2 types de zones ; tout d’abord les zones de montagne  où les 
risques d’abandon s’accentuent en raison d’une baisse importante du nombre 
d’agriculteurs (voir diagnostic du département des Hautes Alpes), de contraintes 
règlementaires (débit réservé) et de l’augmentation des redevances Agence de l’Eau. Les 
risques concernant l’écoulement pluvial mais aussi l’évacuation de fonte des neiges 
(couloirs d’avalanche) ont été évoqués. Les zones de plaine  sont également souvent 
citées pour deux aménités importantes l’écoulement des pluies et l‘alimentation des 
nappes sur lesquelles peuvent prélever divers usagers (collectivités, industries, irrigants 
individuels). Sur le pluvial les acteurs rencontrés constatent qu’il est très difficile de faire 
prendre en compte les canaux dans les PLU ou dans les schémas directeurs pluviaux des 
collectivités, quand ceux-ci existent. Néanmoins la signature prochaine d’une convention 
de « superposition » entre une ASA et une commune des Bouches du Rhône pourrait 
servir d’exemple en terme de démarche et de résultat.  
 
 
- Sur le « multi usages » la nécessité de penser les futurs aménagements (sous pression) 
en termes de complémentarité entre usagers agricoles et usagers urbains  (eau 
potable ou eau pour irrigation de jardins) a été citée comme indispensable pour assurer 
un prix de l’eau « modéré » aux agriculteurs (solidarité entre usagers comme sur les 
réseaux de la SCP par exemple) et donc pour rendre réalisable des projets de stockage 
ou de transfert d’eau. 
 

L’équilibre entre aménagement et environnement 

 

- Ce problème  a été principalement exprimé dans trois cas : sur les secteurs où existe un 
potentiel important d’économies d’eau  mais également là où une demande locale forte 
pour des extensions  s’exprime (13 et 84) ; ce sujet a aussi été abordé sur les zones 
déficitaires  où les agriculteurs mais aussi des élus locaux s’inquiètent des conséquences 
économiques, sociales mais aussi environnementales (entretien de l’espace) des 
restrictions futures (voir ci-dessous). Enfin l’impact des aménagements structurants  
(urbanisation, routes, zones commerciales) a été cité sur l’ensemble des départements au 
travers de  l’expression d’une demande de vigilance, de protection des terres irrigables, 
de rétablissement des réseaux et de compensation quand les surfaces équipées étaient 
irrigables et faisaient « perdre » aux gestionnaires une part de leurs recettes. La 
concurrence entre réseaux individuels et collectifs a également été citée dans ce 
domaine.  
 
 
 
- Concernant le maintien de l’accès à l’eau  pour l’irrigation et les contraintes 
« environnementales » ce sujet a été très fortement développé sur les départements 
concernés par l’Orientation Fondamentale n°7 (Gestion quantitative équilibrée des 
ressources en eau) et les zones déficitaires du SDAGE RM (04, 05, 83 et 84). Sur ces 
territoires (22 masses d’eau sur PACA dont 20 bassins versants) les autorisations de 
prélèvement actuelles pourraient être remises en question si l’étude d’évaluation des 
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volumes prélevables (EEVP) confirme qu’un risque de déséquilibre quantitatif supérieur à 
20% (plus d’une année sur 5) existe. Sans revenir sur ces EEVP nous pouvons 
seulement constater que l’appropriation par les acteurs de l’eau de celles-ci a été très 
complexe et que ces acteurs, en particulier les agriculteurs, n’ont pas pu appréhender cet 
enjeu à la hauteur des conséquences potentielles sur leur activité. La plupart de ces 
études sont terminées ou en passe de l’être. Quelques masses d’eau n’ont pas été 
confirmées comme étant déficitaires  (pas de révision d’autorisations de prélèvement) 
mais la très grande majorité des bassins versants concernés sont confirmés 
« déficitaires ». En attente des notifications du préfet de bassin (Lyon) ou de région 
(Marseille)aux préfets de département, l’atteinte des objectifs proposés par les Bureaux 
d’Etude semble néanmoins parfois improbable et ce même à long terme. Autrement dit, 
on ne peut être certain qu’il existe des solutions techniques ou autres, pour atteindre les 
objectifs du SDAGE de Bon Etat (même réactualisés à la lecture de ces EEVP) et 
conserver un accès à l’eau pour toute l’agriculture irriguée de ces zones. En termes de 
surfaces concernées on trouvera les données régionales dans le chapitre précédent 
(zones à enjeux). 
 
Plusieurs de ces bassins versants déficitaires devraient être classés en ZRE (Zones de 
Répartition des Eaux) comme le sont depuis 2009 le Largue (04), le Lauzon (04) et le 
Gapeau (83). Ce classement aurait de nombreuses conséquences dont l’arrêt à moyen 
terme des procédures mandataires (interdiction des autorisations temporaires sur ces 
zones), l’abaissement des seuils de déclaration et d ‘autorisation des prélèvements,  et la 
possibilité de mettre en place un OUGC, de manière volontaire ou imposée (pouvoir du 
préfet sur ces zones). 
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Le Maintien des surfaces agricoles irrigables  

 

 

- L’urbanisation  : L’ensemble des acteurs ont constaté que, malgré une réelle prise de 
conscience des élus locaux, les SCOT et PLU prenaient peu en compte, en général, 
l’enjeu du maintien du potentiel agricole irrigable, privilégiant les autres projets de 
développement économique et les aménagements routiers. La demande est ainsi forte 
d’outils de protection des terres irrigables (ZAP…) mais aussi de compensation par mise 
à l’irrigation de zones aujourd’hui non équipées. Même si les chiffres du recensement 
agricoles doivent être interprétés avec prudence (voir partie 1) tous les comités de 
pilotage départementaux ont constaté que l’urbanisation et les aménagements routiers et 
industriels avaient très fortement contribué à la perte de surfaces agricoles irrigables. Si 
ce facteur a été placé en tête sur de nombreuse 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) il a aussi 
été fortement évoqué 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 (Embrun, Digne…). 
 

 

- L’importance du prix de l’eau  : Ce facteur a souvent été cité pour expliquer la baisse 
d’utilisation de certains réseaux d’irrigation. Sur cultures fourragères le prix de l’eau, ou 
plutôt la tarification de l’eau, est un facteur prépondérant de l’utilisation des réseaux 
d’irrigation sous pression. En effet l’aspersion ne permet pas de produire suffisamment de 
rendement supplémentaire pour rentabiliser des couts d’irrigation très élevés, en 
particulier sur prairies permanentes dont l’arrosage « intensif » ne peut se concevoir qu’au 
gravitaire ; si certaines productions fourragères annuelles résistent comme le sorgho 
fourrager c’est que les éleveurs en cultivent des surfaces modérées destinées à faire 
pâturer les troupeaux non transhumants en été. Le prix de l’eau peut devenir un frein au 
développement d’autres cultures irriguées, comme les grandes cultures d’été ou certaines 
cultures légumières à produit brut « moyen » (pomme de terre). Comme nous l’avons vu 
d’autres facteurs comme la PAC jouent, mais on doit constater que, toutes conditions 
égales par ailleurs, les zones où les grandes cultures d’été et les fourrages irrigués par 
aspersion résistent le mieux sont celles où les prix de l’eau sont les plus faibles 
(gravitaire, sisteronnais, irrigation individuelle…) alors que sur les zones au prix de l’eau 
plus élevé ces cultures ont fortement régressé depuis 2000. Tout ceci dans un contexte 
d’augmentation continue et importante des couts d’électricité et des redevances de 
l’Agence de l’Eau. Ce problème du prix de l’eau, et de sa construction, est complexe car 
tous les réseaux n’offrent pas les mêmes services et tous n’ont pas intégré dans leur 
équilibre financier les dépenses nécessaires à la maintenance et au renouvellement des 
aménagements. De même si certaines structures ont diversifié leurs usages (eau urbaine) 
ou leur secteur d’activité (hydro électricité) la très grande majorité des ASP ne pourront le 
faire. Néanmoins il est incontestable que ce facteur influe sur la valorisation des réseaux 
d’irrigation collective et surtout fait peser des risques importants sur les réseaux gérés par 
des collectivités où le « départ » des irrigants est possible (contrairement aux ASA où les 
terres sont engagées).  
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- Les besoins en eau futurs  : ce sujet a été développé sur des secteurs viticoles (Vallée 
du Rhône, Var, Aix) ou oléicoles (Alpilles) : dans ce cas c’est la sécurisation de la 
production et de sa qualité qui est en jeu. De même la demande forte sur des zones de 
lavandin-grandes cultures (Valensole) s’exprime par rapport à ces besoins de 
sécurisation. Ceci est à relier bien sûr à l’assouplissement des règlementations 
concernant la vigne de cuve mais aussi à l’impact de la sècheresse 2003-2007. A 
l’inverse d’autres projets, de taille plus modeste, sont dynamisés par des demandes de 
diversification souvent en zone périurbaine (Var, Vaucluse…). 

 
 

Les économies d’eau et la destination de ces économ ies 

 

- Enjeu décrit dans le chapitre 5 de la partie 1. Globalement les efforts accomplis et les 
marges de manœuvre se situent, de l’avis des acteurs de l’eau, beaucoup plus au niveau 
des réseaux d’irrigation (transport ) que dans les systèmes de production ou dans les 
pratiques agricoles à la parcelle (matériel et conduite des arrosages). Les 40 dernières 
années ont montré que, structurellement, les programmes d’économies d’eau étaient 
avant tout liés aux reconversions (passage du gravitaire à aspersion), à la régulation des 
débits des canaux, voire aux travaux de cuvelage ou de busage. C’est donc au niveau 
des systèmes collectifs de transport et de distribution davantage qu’aux pratiques des 
agriculteurs, que se situent les plus importants gisements d’économies d’eau (voir 
contrats de canaux et projets de reconversion sur les BV déficitaires) 
 
- Cela ne veut pas dire que, dans le domaine des pratiques agricoles à la parcelle , les 
économies d’eau soient négligeables. Mais les diagnostics départementaux ont montré 
que les changements d’assolement (cultures moins irriguées ou moins consommatrices 
en eau) ou l’évolution vers des systèmes d’élevage moins intensifs (troupeaux 
transhumant) étaient avant tout liés à des considérations économiques. Dans un autre 
domaine, une part importante mais difficilement chiffrable de la baisse des volumes 
prélevés par les canaux de Basse Durance (CED) est certainement liée à la baisse des 
surfaces irriguées, elle-même essentiellement influencée par des aspects économiques 
(concurrence, PAC) et non par des problèmes de ressource en eau. 
 
 

L’adaptation de l’agriculture à la réglementation e t au changement climatique 

 

Enjeu fortement exprimé sur les départements viticoles proches de ressources en eau en équilibre 
(13, 83, 84 et sud 04) mais aussi sur quelques secteurs à dominante grande cultures (04), légumes 
(Calavon pour sécurisation et substitution) ou oléicoles (13).  Une demande agricole s’est 
particulièrement exprimée sur le Vaucluse où la demande d’une mobilisation du Rhône a été relayée 
par les acteurs agricoles du comité de pilotage départemental. 

A l’inverse l’adaptation des systèmes de production ou des cultures irriguées sur les zones 
déficitaires n’est pas aujourd’hui privilégiée par la profession agricole (voir l’enjeu « économie d’eau » 
ci-dessus). 

Si l’irrigation de la vigne de cuve est peu développée en PACA, contrairement à la région voisine 
de Languedoc Roussillon, cet enjeu apparait essentiel pour cette filière. L’assouplissement 
règlementaire récent sur ce sujet, l’occurrence plus forte des sècheresses des années 2000, les gains 
de qualité et la limitation des pertes de rendement dûs à l’irrigation entrainent une demande très forte 
de la filière, en particulier des caves coopératives qui incitent fortement leurs adhérents à s’équiper. 
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Le problème de la diminution de la ressource en eau estivale a été abordé en particulier sur la 
Durance, posant en celà celui de la pérennité du système de gestion actuellement performant de la 
CED. 

 

 

1.2 Les enjeux « prioritaires »  

 

Si le cahier des charges de ce travail prévoyait l’expression d’enjeux prioritaires par territoire ou par 
département le choix a été fait de ne pas demander aux comités de pilotage départementaux 
d’exprimer cette hiérarchisation. Le Bureau d’Etude (BE) ARTELIA accompagnant la Chambre 
Régionale d’Agriculture lors de ces comités de pilotage a proposé de reformuler les enjeux décrits 
dans les diagnostics départementaux et exprimés par les acteurs de l’eau de ces départements au 
travers des cinq questionnements exposés par la suite. 

 

On peut néanmoins au travers des diagnostics et des débats départementaux proposer pour chaque 
département les enjeux qui ont été le plus souvent cités dans les diagnostics départementaux ou qui 
ont suscité le plus de « débats». 

 

Département Enjeux les plus cités 

Alpes de Haute Provence Pérennité ASP, solidarité aval-amont, économies 
d’eau, maintien potentiel irrigable 

Hautes Alpes Pérennité ASP, solidarité aval-amont, économies 
d’eau, maintien potentiel irrigable, aménités 

Alpes Maritimes Pérennité ASP, maintien potentiel irrigable 

Bouches du Rhône Pérennité ASP, maintien potentiel irrigable, 
équilibre aménagement environnement, aménités 

Var Pérennité ASP, maintien potentiel irrigable 

Vaucluse Pérennité ASP, gouvernance, maintien potentiel 
irrigable 
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2. La construction des orientations stratégiques, la méthode de travail 
 
En résumé l’élaboration de ces Orientations Stratégiques s’est déroulée selon le schéma suivant : 
 
 
 
 1ers comités de pilotage départementaux 

(Février-mars 2013) 
 
 
 
 

Enjeux de l’agriculture irriguée 
Déclinaison des 8 enjeux du SOURSE 

   2èmes comités de pilotage départementaux 
(Mars-avril 2013)  

 
 
 
 

Les questionnements prioritaires départementaux 
Les pistes de solutions 

COR du 10 juin 2013 
 
 
 
 

Les 5 questionnements régionaux 
Premières propositions stratégiques 

Organisation des séminaires thématiques 

Séminaire régional du 18 juin 2013  
(Aix) 

 
 
 
 

Agriculture et Territoires 
Approfondissement de 3 questionnements régionaux 

Séminaire régional du 26 juin 2013  
(Oraison) 

 
 
 
 

Agriculture et ressources en Eau 
 Approfondissement de 2 questionnements régionaux 

Entretiens individuels (été 2013) 
 
 
 
 

Positionnement sur les Orientations Stratégiques 

Comité Technique Régional  
(05 octobre 2013) 

 
 
 
 

 
  Rédaction des Orientations Stratégiques Régionales 

  3èmes comités techniques départementaux 
(Octobre-novembre 2013) 

 
 
 
 

Avis sur les Orientations Stratégiques 

COR du 28 novembre 2013 
 
 
 

Débat sur Orientations Stratégiques 

Consultation des acteurs régionaux 
(décembre2013-janvier 2014) 

 
 
 

 
Dernières remarques et positionnement 

Comité Technique Régional 
(mars 2014) 

 
Validation Orientations Stratégiques 
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2.1 Atelier de travail départemental (février-mars 2013) 
 
La première phase d’élaboration de la Stratégie Régionale Hydraulique Agricole s’est déroulée à 
l’échelle départementale. Une fois les diagnostics départementaux validés par les comités techniques 
départementaux, ces diagnostics ont été présentés à l’ensemble des acteurs départementaux 
concernés dans le cadre des Comités de Pilotage Départementaux. 
 
 

Une première réunion de ces comités de pilotage départementaux a été organisée sous forme 
d’atelier où ont été discutés les aspects suivants : 

 
 - les éléments forts du diagnostic départemental, les consensus et les points délicats 
 
 - les principaux enjeux émergeants pout l’agriculture irriguée du département 
 
 - parmi les 8 enjeux du SOURSE, les plus prégnants sur chaque département. 
 
  
Lors de ces ateliers ARTELIA a présenté des hypothèses issues des diagnostics départementaux sur 
lesquelles les membres des comités de pilotage départementaux ont débattu. 
 
A titre d’exemple nous présentons ci-dessous les documents soumis au comité de pilotage des 
Hautes Alpes du 26 février 2013. 
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2.2 Formulation des questionnements départementaux émergeants (mars-avril 2013) 
 
Les comités de pilotage départementaux ont été de nouveau réunis pour affiner et reformuler les 
enjeux sur lesquels s’étaient exprimés les acteurs départementaux lors du précédent atelier. Un choix 
de questionnement prioritaires a donc été proposé et des pistes de solutions abordées, sous forme de 
questions ouvertes. Les acteurs ont pu valider, modifier ou invalider les enjeux, les questionnements 
et donner leur vision d’expert local aux pistes de solutions proposées. 
 
La synthèse pour les Alpes de Haute Provence est présentée en annexe ; les questionnements 
départementaux ont ensuite été reformulés et validés par les comités techniques départementaux 
(mail). 
 
 

CAHIER d’ACTEURS 
 

A l’issue de ces deuxièmes comités de pilotage départementaux la poursuite de ce travail s’est 
effectuée au niveau régional (phases 3 et 4) 
 
 

2.3 Proposition de synthèse régionale des questionnements prioritaires et émergence des 
Orientations Stratégiques. 

 
 
Comme prévu dans le cahier des charges de ce travail, les phases « régionales » 3 et 4 ont été 
préparées et suivies par un comité technique régional (29 avril, 05 juillet et 05 octobre 2013) , les 
moments de débats se déroulant lors de rencontres régionales organisées sous formes de comité de 
pilotage régional dénommé Comité d’Orientation Régional (COR des 10 juin et 28 novembre 2013) ou 
de séminaires thématiques (18 et 26 juin 2013). 
 
 
Le premier COR du 10 juin 2013 a été organisé en 3 temps : 
 
 

• Présentation du diagnostic de l’agriculture irriguée régionale 
 

• Présentation et discussion autour des 5 questionnements prioritaires régionaux et de 
premières propositions d’orientations stratégiques régionales. A cette occasion les premières 
cartes régionales de « prégnance » de ces questionnements ont été présentées. 

 
• Propositions de thèmes pour les séminaires régionaux des 18 et 26 juin 2013. 

 
 
Le 1er séminaire thématique régional organisé à Aix en Provence le 18 juin 2013 et intitulé 
« Agriculture irriguée et territoires » a abordé les thèmes de l’urbanisation, du devenir des structures 
de gestion de l’eau agricole et du maintien du potentiel irrigué régional. Une trentaine d’acteurs 
régionaux y ont participé. 
 
 
Le 2ème séminaire thématique régional organisé à Oraison le 26 2013 et intitulé « Agriculture irriguée 
et ressources en eau » a abordé les thèmes des conséquences possibles des études des volumes 
prélevables sur les zones déficitaires du SDAGE, des économies d’eau et de la gouvernance 
régionale. Une cinquantaine d’acteurs régionaux y ont participé. 
 
 
Avant de reformuler ces premières orientations stratégiques la Chambre Régionale d’Agriculture et 
ARTELIA ont rencontré individuellement quelques acteurs régionaux ou locaux dont le positionnement 
était primordial sur certains thèmes : 
 
 

• Le Conseil Régional PACA 
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• L’Agence de l’Eau 
• La CED (Commission Exécutive de la Durance) 
• Le SMAVD (Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance) 
• EDF 
• La SCP (Société du Canal de Provence) 
• La DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation, l’Agriculture et la Forêt) 
• L’Union des arrosants de la Crau 
• Le Conseil Général du Var 

 
 
Le dernier comité technique régional (05 octobre 2013) a examiné les modifications et compléments 
apportés aux premières Orientations Stratégiques afin d’élaborer de nouvelles propositions (voir 
annexes) 
 
 

2.4 Discussion des questionnements régionaux et des Orientations Stratégiques au niveau 
départemental. 

 
 
A l’issue du dernier comité technique régional, la nouvelle « version » des 5 questionnements 
prioritaires et des Orientations Stratégiques a été envoyée aux membres des comités de pilotage 
départementaux (environ 180 acteurs) et discutée une nouvelle fois dans ces instances (octobre et 
novembre 2013). 
 
Le retour vers les comités de pilotage départementaux a permis de tempérer, sur le fond et la forme, 
quelques orientations stratégiques, pour en faciliter l’appropriation par ces acteurs dont certains 
n’avaient pu assister aux réunions précédentes. La rédaction des Orientations Stratégiques a, une 
nouvelle fois, été actualisée pour tenir compte des remarques et demandes formulées. 
 
 

2.5 Elaboration finale, au niveau régional, des propositions d’orientations stratégiques 
 
 
Un dernier COR s’est tenu le 28 novembre 2013 (Gardanne) où une cinquantaine d’acteurs régionaux 
ont pu discuter de ces Orientations Stratégiques. 
 
Le compte rendu de ce dernier COR a été envoyé par courrier aux 180 acteurs régionaux qui avaient 
été invités ; un délai de réponse a été donné au 31 janvier 2014. Il était également demandé à ces 
acteurs de se positionner pour porter ou collaborer à la mise en œuvre d’une ou plusieurs de ces 
orientations stratégiques. 
 
Une vingtaine de contributions écrites ont été rédigées et prises en compte lorsque les demandes 
formulées reprenaient des éléments du débat du COR et ne remettaient pas en cause le socle de ce 
qui avait déjà été présenté et validé précédemment. 
 
Enfin une dernière réunion s’est tenue en mars 2014 pour valider ou invalider les propositions 
nouvelles ou les modifications profondes d’orientations. Cette réunion rassemblait les services de la 
Chambre Régionale d’Agriculture, du Conseil Régional, de l’Agence de l’Eau et de la DRAAF PACA. 
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3. Les Orientations Stratégiques 
 
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 ce rapport : 
 
 

- 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. 
 
 
1. Rechercher un équilibre entre environnement et a ménagement 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. 
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Figure 1 : Etudes Volumes Prélevables. Source : DREAL PACA – Octobre 2013 

 
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 



50 
 
 
 

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 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 concertation1 (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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
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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• Clarifier les spécificités régionales (méditerranée nne, 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 

> 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, mobilise r et stocker en hiver les ressources 
en eau locales (retenues collinaires) pour les subs tituer 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 ag ricole pour favoriser les 
économies, la modernisation, le partage et la solid arité 

 
 
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 ». 
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.  
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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 

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, 
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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 territor ial / 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 
 
 
 



57 
 
 
 

 
 

• Promouvoir les économies d’eau agricole et favorise r 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. 

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’ur banisation  
 
 
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.  
 

 
 
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.  

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 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 ». 
 
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. 
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Proposition d’orientations stratégiques  : 
 
• Renforcer la prise en compte des zones agricoles, n otamment 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 

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’expér ience 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 
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> 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 l ong 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, associa nt cohérence agricole et économique et 

permettant la mobilisation des élus autour de l’enj eu foncier, dans lesquels l’irrigation est 
un facteur de sécurisation 

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 é lément 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 structure s 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 ca naux, sont aujourd’hui reconnus comme 
partie intégrante du patrimoine de la région, notam ment en matière de paysage et 
d’environnement et les acteurs sont unanimes sur le ur 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 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 consensu s, d’autant plus qu’avec l’évolution de la 
règlementation, la pression risque de s’accentuer s ur ces structures. 
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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. 
 
 
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’ouvrag e (ingénierie publique) permettant de 
faire émerger les projets émanant de demandes local es et visant les objectifs de la 
Directive Cadre sur l’Eau, tout en préservant l’agr iculture 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 
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o Mettre en place une structure à compétence régional e en appui aux ASP, de type 
« Fédération Régionale des structures de gestion co llective » (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 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 d e moyens  lorsqu’il y a une communauté 

de fonctionnement ou un intérêt commun et une dépen dance 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 pr ésence des ouvrages et réseaux 

hydrauliques (servitudes) et rendre obligatoire le rétablissement des réseaux par les 
aménageurs dès lors que ces aménagements sont en co nformité 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 hy drauliques qui présentent une valeur 

agricole, environnementale et/ou patrimoniale et me ttre 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 
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• Développer des outils de prise en compte des aménit és : convention de superposition 

d’usages (pluvial, promenade, inondation), conventi on/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 

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 ir rigable 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 irr igables 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 irriga ble  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 
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 

                                                
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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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 facte urs de manière à pérenniser  le potentiel 
agricole irrigable régional - voire de le développe r - 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 servi ce de l’eau, sa répercussion sur la 

tarification et son évolution, et comprendre les ef fets 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 e nvironnementaux pour hiérarchiser 
les projets au niveau régional 

> Initiateur : Chambre Régionale d’Agriculture 
 

• Adapter les réseaux gravitaires aux besoins des cul tures (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 
> 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 res source 

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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4. Conclusions 
 

Le travail d’élaboration des orientations stratégiques pour l’hydraulique agricole de la région Provence 
Alpes Côte d’Azur a donc été réalisé entre juillet 2012 et décembre 2013. Plus de 40 réunions 
départementales et régionales ont été organisées et animées par les chambres d’agriculture. Environ 
180 acteurs de l’eau regroupant tous les usages, les territoires, les institutions ou les domaines 
d’action (économie, environnement, règlementation…). Tant au niveau de la participation de ces 
acteurs que de la formulation finale d’orientations stratégiques le résultat nous embkle très 
satisfaisant ; la plupart de ces acteurs ont salué ce travail ; les partenaires financiers et institutionnels 
régionaux (région, Agence de l’Eau) ayant validé les Orientations Stratégiques, la Chambre Régionale 
a pris deux décisions importantes : 

 

1. Les programmes d’actions des chambres d’agriculture vont, dans le domaine de la gestion 
quantitative de l’eau, s’appuyer sur cette SRHA. Ainsi l’action 1 du PRDAR PACA sera 
calquée, au niveau des objectifs, des méthodes de travail et des résultats attendus sur les 4 
des 5 enjeux prioritaires de la SRHA, l’enjeu de protection des terres irrigables contre 
l’urbanisation étant lui, repris dans une action plus globale et traitant spécifiquement de ce 
sujet. 

 

2. La Chambre Régionale d’Agriculture PACA va poursuivre ce travail en réalisant, dès 2014, 
deux autres opérations : 

 

• La diffusion de ces Orientations stratégiques  

 

Une plaquette sera réalisée et diffusée auprès de tous les acteurs ayant participé à cette phase 
d’élaboration. Ce document qui reprendra les principales phases du travail ainsi que ses résultats, 
sera transmis aux niveaux départementaux et régional à tous les gestionnaires de l’eau (milieux 
aquatiques, réseaux de distribution…) en 2014. 

 

 

• La mise en œuvre des Orientations Stratégiques prioritaires 

 

Rappelons que le travail d’élaboration de la SRHA s’inscrit dans une démarche plus globale, menée 
par le conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur, le SOURSE : Schéma d’Orientations pour une 
Utilisation Raisonnée et Solidaire de la ressource en Eau. Cette démarche a également abouti à 
définir des orientations stratégiques et à proposer la mise en place de l’AGORA, Assemblée pour une 
GOuvernance de la Ressource en eau et des Aquifères, instance de gouvernance régionale qui 
rassemblera les acteurs de l’ensemble des domaines de l’eau. Cet AGORA devra mettre en œuvre les 
orientations stratégiques du SOURSE. 

Cet AGORA devra examiner les projets structurants pour le futur partage de l’eau aussi bien dans le 
domaine de la connaissance, de l’action que de la gouvernance. Il est légitime de penser que les 
orientations définies par la SRHA fassent partie intégrante du SOURSE dans la mesure où son 
élaboration a été menée à partir des mêmes méthodes (diagnostic d’experts, pilotage par acteurs de 
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l’eau, concertation) et ses orientations respectent les 5 grands principes énoncées dans la charte 
régionale de l’eau (spécificités, solidarité, sobriété, gouvernance partagée et maitrise publique). 

C’est pourquoi des propositions de mise en œuvre opérationnelles des orientations les plus urgentes 
et consensuelles sera proposée à l’automne 2014 lors de la 1ère séance de travail de cet AGORA. La 
Chambre Régionale d’Agriculture et l’ensemble des Chambres Départementales d’Agriculture de la 
région PACA devront approuver au printemps 2014 cette stratégie régionale. 

Des rencontres et des entretiens bilatéraux seront organisée par la Chambre Régionale d’Agriculture 
pour élaborer ces propositions d’actions au cours du des 3 1ers trimestres de l’année 2014. 

 

Les propositions à construire concernent quatre enjeux : 

 

Assurer la pérennité des structures de gestion collective:  
 
 
Il s’agira ici de proposer des actions répondant aux 3 orientations suivantes : 
 
 - Partager les expériences de pérennisation (simplification, regroupement, 
professionnalisation) 
 
 - Répondre à un besoin d’appui à la maitrise d’ouvrage 
 
 - Inciter à la fusion des ASP ou à la mutualisation de moyens. 
 
 
 
Développer une gouvernance régionale de l’eau pour favoriser les économies, la modernisation, le 
partage et la solidarité. 
 
 
Réflexion sur les 3 orientations concernant la Durance : 
 
 - Affirmer le rôle de l’EPTB Durance 
 
 - Etudier l’opportunité d’une évolution du rôle de la CED 
 
 - Etudier l’opportunité d’une CED sur l’ensemble de la Durance 
 
 
 
Protéger les terres agricoles de l’urbanisation : 
 
 
Nous reprendrons une orientation très consensuelle, celle de construire un appel à projets régional 
pour faire émerger des projets agricoles locaux associant cohérence agricole et économique et 
permettant la mobilisation des élus locaux autour de l’enjeu foncier dans lesquels l’irrigation est un 
facteur de sécurisation. 
 
 
 
Préserver et développer le potentiel agricole irrigable régional 
 
 
2 orientations seront reprises dans ce domaine : 
 
 
 - Réaliser une étude sur l’explication du prix de l’eau sur les réseaux d’irrigation collective 
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 - construire une grille d’analyse socioéconomique et environnementale des projets 
d’aménagements. 
 
 

 

  

 

 
 


