
	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Présentation	de	l’ASIA	
	

L'ASIA,	 Association	 Syndicale	 d'Irrigation	 de	 l'Ain,	 est	 une	 association	 de	
type	ASA	(Association	Syndicale	Autorisée)	qui	a	été	créée	en	mars	1977.	

	
Son	 objet	 est	 l’étude,	 la	 construction,	 l’entretien	 et	 l’exploitation	 de	
réseaux	d’irrigation	sous	pression,	y	compris	 les	stations	de	pompage	qui	
alimentent	ces	réseaux.	

	
L'association	 assure	 la	 fourniture	 d'eau	 permettant	 l'irrigation	 d'environ			
8	000	ha	répartis	sur	135	exploitations	agricoles,	principalement	en	Plaine	
de	l'Ain.	

	
Pour	 cela,	 elle	 exploite	 18	 stations	 de	 pompages,	 dont	 4	 prélevant	
directement	dans	le	Rhône,	et	environ	250	km	de	canalisations.	

	

L'irrigation	en	Plaine	de	l'Ain	

	
Dans	 la	 Plaine	 de	 l'Ain,	 l'irrigation	 est	 un	 facteur	 de	 production	
indispensable	à	la	rentabilité	des	exploitations	agricoles.	

	
Les	 sols	 caillouteux	 et	 souvent	 très	 superficiels	 de	 cette	 plaine	 ne	
permettent	 généralement	 pas	 par	 leurs	 seules	 capacités	 à	 retenir	 l'eau	
d'assurer	un	potentiel	de	production	suffisant	pour	dégager	un	revenu	aux	
agriculteurs.	

	
Ainsi,	sur	environ	27	000	ha	cultivés	en	Plaine	de	l'Ain,	environ	10	000	ha	
sont	 annuellement	 irrigués	 pour	 l'essentiel	 en	 grandes	 cultures	 (maïs	
grain,	soja,	blé,	tournesol).	Le	besoin	en	eau	maximum	pour	l'irrigation	de	
cette	plaine	se	situe	à	environ	30	M	de	m3.	

Le	 Rhône	 est	 un	 acteur	
indispensable	de	la	fourniture	d'eau	
dans	 la	 Plaine	 de	 l'Ain	 à	 des	 fins	
d'irrigation	
	
Une	gestion	des	débits	du	fleuve	en	
période	 estivale	 compatible	 avec	
l'ensemble	 des	 enjeux	 des	 acteurs	
du	territoire	est	primordiale	pour	le	
monde	agricole.	
	
Pour	 l'ASIA,	 la	 prolongation	 de	
l'actuelle	 concession	 délivrée	 à	 la	
CNR	contribue	à	cet	objectif.	

Gérard	RAPHANEL	
Président	de	l'ASIA	
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Organisation	 des	 prélèvements	 d'eau	 à	 des	 fins	
d'irrigation	en	Plaine	de	l'Ain	
	
La	nappe	de	la	Plaine	de	l'Ain	

	

La	 nappe	 de	 la	 Plaine	 de	 l'Ain	 présente	 des	 niveaux	 de	
productivité	 et	 de	 qualité	 intéressants	 pour	 la	 production	
d'eau	potable	et	pour	le	soutien	de	la	rivière	d'Ain	notamment	
en	période	estivale	(régulation	thermique	notamment).	

	
Cette	 ressource	 fait	 l'objet	de	conflits	d'usages	 récurrents	en	
période	estivale.	

	
Historiquement,	 l'irrigation	 dans	 la	 Plaine	 de	 l'Ain	 s'est	
développée	à	partir	de	forages	réalisés	dans	la	nappe	alluviale	
de	la	rivière	d'Ain.	

	
Afin	de	participer	à	 la	préservation	de	cette	ressource,	 l'ASIA	
travaille	depuis	1992	sur	des	transferts	des	prélèvements	de	la	
nappe	 vers	 le	 Rhône	qui	 ne	 présente	 pas	 ses	 débits	 d'étiage		
en	période	estivale.	

	
	
	
	
	

4	prélèvements	collectifs	dans	le	Rhône	
	
Depuis	1992,	quatre	projets	ont	été	portés	par	l'ASIA	:	
- 1992	:	station	de	pompage	de	St	Vulbas	
- 2001	:	station	de	pompage	de	Lagnieu	Proulieu	
- 2013	:	station	de	pompage	de	Loyettes	
- 2018	:	station	de	pompage	de	Lagnieu	St	Martin	

	
Ces	 	quatre	 	 installations	 	permettent	 	 l'irrigation	 	d'environ			
4	100	ha	et	fournissent	un	peu	plus	de	50	%	de	l'eau	utilisée	
en	 irrigation	 sur	 l'ensemble	 de	 la	 Plaine	 de	 l'Ain,	 soit	 au	
maximum	16,5	M	de	m3.	

	
Elles	 prélèvent	 l'eau	 brute	 directement	 dans	 le	 Rhône	 par	
syphonage,	 la	 filtre	à	1	ou	2	mm	et	 la	met	en	pression	dans	
environ	90	km	de	canalisations	en	fonte.	
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Une	gestion	de	l'eau	volontariste	
	
Ces	 projets	 à	 vocations	 à	 la	 fois	 économique	 et	
environnementale	 (préservation	de	 la	nappe	de	 la	Plaine	de	
l'Ain)	sont	portés	par	des	agriculteurs	volontaristes	et	réalisés	
par	l'intermédiaire	de	l'ASIA.	

	
Ils	 ont	 reçu	 le	 soutien	 de	 l'Administration,	 du	 syndicat	 de	
rivière	 (SBVA	puis	SR3A),	du	Conseil	Départemental	de	 l'Ain,	
du	 Conseil	 Régional	 AURA,	 de	 l'Agence	 de	 l'Eau	 et,	 pour	 le	
dernier	 projet,	 des	 élus	 locaux	 à	 travers	 la	 CCPA	
(Communauté	de	Communes	de	la	Plaine	de	l'Ain).	

	
Ils	ont	tous	été	le	support	de	transferts	de	pompages	plus	ou	
moins	 importants,	 de	 plus	 de	 50	 à	 100	 %	 des	 volumes	
pompés	dans	le	Rhône.	
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Soutien	de	l'ASIA	 Réserves	del'ASIA	
	
	

Dans	 ces	 missions,	 la	 CNR	 a	 une	 mission	 de	
développement	de	l'irrigation.	Le	partenariat	entre	l'ASIA	
et	 la	CNR	actuellement	non	existant	du	 fait	 l'absence	de	
réseaux	 collectifs	 le	 long	 du	 linéaire	 du	 Rhône	 concédé	
pourrait	se	développer	dans	les	années	à	venir.	

	
Le	maintien	d'une	gestion	concertée	des	débits	du	Rhône,	
notamment	en	période	estivale,	est	fondamental	pour	les	
activités	économiques	du	territoire.	

	
Pour	 cela,	 l'ASIA	 soutien,	 mais	 avec	 une	 réserve,	 la	
prolongation	de	la	concession	de	la	CNR.	

Dans	le	cadre	de	la	prolongation	de	cette	concession,	un	
projet	de	création	d'un	ouvrage	hydraulique	est	envisagé	
sur	la	commune	de	Saint	Romains	de	Jalionas.	

	
Cependant,	en	rive	droite	du	Rhône,	sur	 la	commune	de	
Loyettes,	 l'ASIA	 dispose	 d'une	 installation	 de	 pompage	
créée	en	2013.	

	
La	 création	 d'un	 barrage	 peux	 présenter	 deux	
inconvénients	majeurs	:	
- une	 hausse	 du	 fil	 de	 l'eau	 qui	 pourrait	 noyer	
l'installation	
- une	accumulation	de	limons	fins	en	amont	immédiat	de	
l'ouvrage	 qui	 pourraient	 se	 trouver	 aspirés	 par	
l'installation	 et	 entrainer	 une	 usure	 prématurée	 du	
matériel	de	pompage	et	d'aspersion.	

	
Par	 ailleurs,	 compte	 tenu	 du	 relief	 local,	 une	 élévation	
significative	du	fil	d'eau	du	Rhône	entraînera	rapidement	
la	 submersion	de	 terres	agricoles	notamment	 irriguées	à	
partir	des	réseaux	de	l'ASIA	(dans	l'Ain).	

	
En	attente	de	 l'avancement	du	projet	et	de	propositions	
de	mesures	de	protection	de	son	installation	de	pompage	
ou	 de	 déplacement	 de	 celle-ci	 (avec	 modification	 en	
conséquence	du	réseau	de	distribution),	l'ASIA	n'est	pour	
le	 moment	 pas	 favorable	 à	 la	 création	 de	 ce	 nouvel	
ouvrage	sur	le	Rhône.	


