
 

 
 

Réduction de la vulnérabilité  
aux inondations du Rhône : 

 
Un dispositif dédié pour l’agriculture 

 
 
 
Dans le cadre du Plan Rhône, la Chambre d’agriculture de Vaucluse anime le dispositif de 
« réduction de vulnérabilité agricole aux inondations du Rhône», avec en particulier un 
accompagnement individuel pour les exploitations agricoles situées en zone inondable du 
Rhône en Vaucluse. Ce dispositif existe également dans les départements 07, 13, 26 et 
30. 
 
Les partenaires du Plan Rhône* ont réaffirmé leur soutien à ces actions jusqu’en 2020, 
avec des aides financières pouvant aller jusqu’à 80% pour le financement des mesures au 
sein des exploitations agricoles. 
 
Les mesures éligibles sont variées et adaptées au contexte de chaque exploitation : 
sécurisation de l’irrigation (pompes immergées, canalisations enterrées), protection du 
matériel (zone refuge, racks, mezzanine, rehausse de hangar), réduction du risque de 
pollution (sécurisation cuve fuel), mesures organisationnelles telles que plan d’urgence et 
de remise en route, etc. 
 
En Vaucluse, 81 exploitations agricoles ont déjà effectué un diagnostic et 33 dossiers ont 
été validés, pour la mise en œuvre de 137 mesures, d’un montant total de 1,8 millions d’€. 
 
 
En pratique : 
1 - Je suis agriculteur en zone inondable du Rhône (parcelles et/ou bâtiments 
d’exploitation) 
2 - Je réalise un diagnostic permettant de déterminer les mesures adaptées 
3 - Je monte un dossier de demande de subventions avec l’appui de la chambre 
d’agriculture 
4 - Mon dossier est instruit par les commissions du Plan Rhône 
5 - Je réalise les travaux de réduction de vulnérabilité, avec l’appui financier des 
partenaires 
6 - Mon exploitation est moins vulnérable aux crues du Rhône 
7 - Jusqu’en 2020, je peux monter un autre dossier si toutes les mesures nécessaires n’ont 
pas été réalisées. 
 
Pour en savoir plus : 
http://www.planrhone.fr/Inondations/Thematiques/Reduire-la-vulnerabilite-des-
territoires/Reduire-la-vulnerabilite-des-exploitations-agricoles 
 
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-du-vaucluse/ 
 
Contacts : Jeanne Marie Pascal (04 90 23 65 86) - Claire Bernard (04 90 23 65 01) – 
Corinne Jouve (04 90 23 65 30) 
 
* : le dispositif de réduction de vulnérabilité agricole aux inondations du Rhone en Vaucluse 
est animé par la chambre d’agriculture, avec l’appui financier des partenaires suivants : 
Europe via le FEDER, Etat, Conseil Régional PACA, CNR. 
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Construction d’un hangar avec une réhausse 
 

Installation de racks pour stocker du 
matériel en hauteur 

 
 
 
 

 

 
Guide de diagnostic Réunion de présentation du dispositif – Caderousse – 

mars 2017 
  

 

 
 
 
 
 
 
Communication dédiée au dispositif 
 



 


