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Le périmètre AGRICOLE
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Etat des lieux

Philippe Rollet
Chantal Roblin

Projet de Territoire Hauts de Provence Rhodanienne



Enjeux environnementaux

3 bassins versants déficitaires en eau 
Aygues, Lez & Ouvèze

Règlementation : 
9 Millions de m3 supplémentaires à économiser à 

horizon 2025 (dont 8 exclusivement pour l’irrigation)

Nappe patrimoniale du Miocène = 
à réserver à l’eau potable

Règlementation :
Opposition aux nouveaux forages 

+ probable substitution de centaines de forages



Enjeux agricoles

• 3 500 exploitations et une 50aine de coops
et organisations de producteurs

• 87 000 ha de SAU

dont 59 000 ha vignes

• Forte présence de l’agriculture biologique

• 15% des exploitations (6,5% moy Nale)

• 17% de la SAU (5% moy Nale)

• Omniprésence des signes officiels de qualité

• Appellations viticoles

• AOC/IGP huile d’olive et olives noires,
raisin de table, picodon, miel, ail,
agneau, volailles, petit épeautre

• Labels, contrats, démarches qualité… :
blé dur, PAPAM, semences…

• 600 millions € de chiffre d’affaire

• 30 000 personnes occupant un emploi en
agriculture (10 000 équivalent temps plein)



Un enjeu pour les collectivités / populations

• 1 620 km2

• 81 communes, 11 EPCI

• 200 000 habitants permanents

• Des besoins en eau : potable / brute

• Arrosage, espaces verts, voiries

• Défense contre l’incendie

• Loisirs

• Des besoins en produits de proximité

Un enjeu pour l’emploi / l’économie

• Pop active totale 75 000 personnes

• Dont 40% occupant un emploi à
temps plein ou saisonnier en
agriculture (emplois directs)

• Dont environ 60% occupant un
emploi en lien avec l’agriculture
(emplois indirects et induits inclus)

Autres enjeux socio-économiques (1/2)



Autres enjeux socio-économiques (2/2)

Nyons

Vaison-la-Romaine

Mont 
Ventoux

Dentelles de Montmirail

Grignan-les-Adhémar

PNR des Baronnies

Châteauneuf-du-Pape

Orange

Gigondas, Vacqueyras, 
Beaumes-de-Venise

Cairanne, Rasteau

Vinsobres

Un enjeu pour l’attractivité et l’économie du
tourisme

• Oenotourisme, gastronomie

• Villes et festivals

• Tourisme vert, vélo, randonnée,
baignade

 Importance des paysages et du cadre
de vie

• Écrins paysagers pour les grands sites
et villages perchés

• Verdure, fraîcheur

• Points d’eau

• Ouverture des massifs



Enjeu développement de l’agro-écologie

• Développer et allonger les rotations 
• Sortir de la monoculture
• Couverture permanente des sols, pièges à carbone, 

pièges à nitrates
• Haies et plantes mellifères (auxiliaires, pollinisateurs)
• Bandes enherbées / enherbement du vignoble
• Introduction de légumineuses et engrais verts
• Maintien / réintroduction de l’élevage

• Irrigation plus efficiente

• Adaptation du matériel végétal à la sécheresse 

travail du sol
engrais 
désherbage 
traitements phyto
quantité d’eau

EAU indispensable
Sous pression
Efficiente
Innovante

Mais pas seulement…

biodiversité
qualité des sols
qualité de l’eau
CO2 capté

eau

sol

cercle vertueux

Cf. domaine expérimental de la CA84 à Piolenc



Evolution de la répartition des 
pluies durant l’année

Source des cartes: http://www.meteofrance.fr

Enjeu adaptation au changement climatique

Augmentation des températures

T° moyenne PACA

Écart à la référence (1976-2005)

Cumul de précipitations PACA

Écart à la référence (1976-2005)
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Les aménagements 
hydrauliques présents

Philippe Rollet
Chantal Roblin

Projet de Territoire Hauts de Provence Rhodanienne



Secteurs déjà irrigués / avec une ressource en eau en ZRE

ZRE = Zone de 
Répartition des 

Eaux
LEZ – AYGUES  

OUVEZE

Obligation de 
réduire les 

prélèvements de 30 
% à 2021



Secteurs déjà irrigués / avec une ressource sécurisée

Secteurs desservis 
par des réseaux 

d’irrigation existant 
alimentés par le 

Rhône
ou par la 
Durance

Pas de restrictions



Secteurs sans irrigation / ou par forages individuels

Secteurs non 
desservis par des 

réseaux d’irrigation

Ressources en eau 
nulles ou soumises à 

l’avenir à des 
contraintes 

(Nappe Miocène)
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Périmètres irrigables
Zoom sur les débits du Rhône prélevés par l’agriculture

Avignon

Viviers

En 2017

Débits autorisés

13,5 
m3/s

34 m3/s

Marge de 
20,5 m3/s

Débit 
moyen du 
Rhône à 
Avignon:
1 700 m3/s

Débit 
d’étiage 
au droit 
de Viviers 
(2050) :
264 m3/s

Projet = 
au 
maximum 
+ 3 m3/s
Soit, 1% 
du débit 
d’étiage

CHUTE CNR DEBIT 
RESERVE 

IRRIGATION

DONZERE 
MONDRAGON

25 m3/s

CADEROUSSE 5 m3/s

AVIGNON 4 m3/s

TOTAL 34 m3/S

Dont 10 m3/s de réalimentation 
de nappe du Rhône pour 
forages individuels

avec le 
projet

16,5 m3/s

Marge de 
17,5 m3/s

8 décembre 2017COPIL

Débits 
prélevés
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Quels scénarios proposer pour 
améliorer l’équipement 

hydraulique et répondre aux 
enjeux du territoire ?

Philippe Rollet
Chantal Roblin

Projet de Territoire Hauts de Provence Rhodanienne



Projets du Canal de 
Carpentras
à partir du Rhône
- Piolenc
à partir de la Durance
- Jonquières / Sarrians
- Dentelles 

Projets à partir du Rhône
- Châteauneuf-du-Pape
- Bollène
- Saint-Restitut

Projets à partir des 
ressources en eau 
locales
- Forages collectifs 
- Modernisation des réseaux 
ASAS Lez Aygues Ouvèze
- Retenues collinaires

Consolidation / extension d’ouvrages existants ?

Création d’un nouvel ouvrage à partir du Rhône ?

secteur 
n°1

secteur 
n°2

secteur
n°3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . secteur
n°18

secteur
n°19

secteur
n°20

 Arbitrage entre différents scénarii, pour chaque secteur, au fil de l’étude du BE

> 50m < 350m
altitude 

Quels ouvrages hydrauliques proposer ?



Projets à l’étude par le Canal de Carpentras
(extension d’ouvrages existants / ressources sécurisées)



Projets à l’ébauche par les petites ASAs et le SID
(extension d’ouvrages existants / ressources sécurisées ou ZRE)
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Quelle gouvernance des réseaux 
hydrauliques ?

Plusieurs ASA indépendantes ?

Un Syndicat Mixte associant les collectivités, 
les ASAs, le SID et les irrigants ?

…….    À suivre Philippe Rollet
Chantal Roblin

Projet de Territoire Hauts de Provence Rhodanienne



23 8 décembre 2017

Merci pour votre attention

Pour plus de renseignements, un site web dédié à notre projet :

www.projethpr.fr


