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Présentation de la Chambre d’agriculture des
Bouches-du-Rhône
La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône travaille aux cotés des
agriculteurs sur la gestion de l’eau et des inondations, que ce soit dans
l’accompagnement individuel des exploitations pour leurs projets et besoins ou
pour la représentation de leurs intérets.

L’irrigation : une des trois
missions historiques de la
concession à renforcer
dans un contexte de
changement climatique.
Dans un contexte de changements
globaux (changement climatique,
démographie, défi énergétique…) et
de nécessaires adaptations, le projet
de prolongation et d’extension de la
concession du Rhône est l’occasion de
valoriser la mission irrigation. Il s’agira
d’accompagner de façon efficace
l’agriculture dans ses réponses face
aux défis de la souveraineté
alimentaire, aux attentes sociétales en
termes de qualité, de relocalisation
des productions, d’agro-écologie et de
contribution à la réduction des risques
naturels tout en répondant aux enjeux
des territoires du Rhône aval.

La Chambre d’agriculture a depuis de nombreuses années pris la dimension de
l’enjeu qu’est la gestion de l’eau, à titre d’exemple, elle a fait partie des 1 ers
Organismes Uniques de Gestion Collective à être désignés, en travaillant sur les
prélevements agricoles de la nappe de la Crau.
Elle participe et contribue aux grands débats et concertations concernant les
politiques de gestion de l’eau à l’échelle du bassin, de la région et du
département : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
(SDAGE) et son Programme de Mesures, Plan de Gestion du Risque Inondation
(PGRI), Plan d’adaptation au changement climatique…, et est également
présente et force de propositions dans les démarches locales portées par les
gestionnaires de milieux aquatiques (SAGE, actions des contrats de milieux, ...).
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La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône est particulièrement
intéressée par les conditions de prolongation de la concession du Rhône sur la
question de la mission historique d’irrigation confiée à la Compagnie Nationale
du Rhône, mais également sur la prise en compte du territoire Camargue en lien
avec l’extension et par l’ensemble des thématiques d’actions d’intérêt général
proposées (réduction de la vulnérabilité aux inondations, agro- écologie et
biodiversité, tourisme, agriculture et valorisation du territoire, énergie...)
compte tenu des liens indissociables entre le Rhône et l’agriculture sur ce
territoire.

La mission irrigation à renforcer pour tenir compte
des changements globaux
Les réserves en eau peuvent encore
permettre de sauvegarder le potentiel
nourricier des territoires
Au titre de son cahier des charges général, et via les cahiers des
charges spéciaux de chacun des 19 ouvrages hydroélectriques, l’Etat a historiquement inscrit pour l’agriculture un
débit cumulé de 102 m 3 /s de réserves en eau, droit d’eau
permettant le développement de l’irrigation au bénéfice des
territoires concernés par ces aménagements.

Cette prolongation doit être l’occasion de tenir compte des
évolutions des aménagements agricoles pour actualiser et
optimiser ce système de redistribution et prendre en
compte les structures existantes sur l’extension de la
concession.
Actualiser et poursuivre le soutien à la facture énergétique
des réseaux des ASP est un moyen supplémentaire pour
assurer la pérennité de l’irrigation et de l’assainissement
collectif garants d’une gestion intégrée de la ressource.

Or au cours des deux dernières décennies, les surfaces irriguées
et les terres les plus profondes, à forte réserve en eau, ont
fortement reculé face à une urbanisation et une artificialisation
des sols toujours croissantes.
Aujourd’hui, avec le changement climatique (augmentation
des besoins en eau des plantes liée à l’augmentation des
températures et de l’évapotranspiration) et malgré les
techniques culturales d’esquive mises en place, de nouveaux
besoins en irrigation apparaissent.
Comme pour la préservation des milieux, la gestion équilibrée
du fleuve doit anticiper la nécessité de l’adaptation au
changement climatique et intégrer l’enjeu stratégique de la
sécurisation de l’approvisionnement en eau d’irrigation pour
les productions agricoles et alimentaires ainsi que les services
environnementaux associés.
Ces réserves en eau doivent être maintenues et augmentées
si de nouveaux aménagements voient le jour.

L’énergie
réservée
:
un
soutien
indispensable
pour
poursuivre
les
économies d’eau et d’énergie

Intégrer les projets d’irrigation dans le
programme d’études et de travaux
supplémentaires
Si des investissements structurant pour l’avenir pour la
production hydroélectrique et la navigation ont bien été
prévus dans le programme de travaux et d’études
supplémentaires (500 M€), le projet de prolongation en
tant que tel n’apporte pas de véritable réponse face aux
besoins croissants en matière de desserte en eau pour des
réseaux collectifs pour l’irrigation.

Illustration même du modèle redistributif, la réserve en force,
contribution de la concession à la facture en énergie électrique
des stations de pompage, est primordiale pour soutenir le bon
fonctionnement des réseaux d’irrigation. L’intégration des

Les coûts des aménagements hydrauliques pour une
irrigation à haut niveau d’efficience représentent des
investissements tels que la combinaison des sources de
financements est incontournable (autofinancement des
irrigants, collectivités locales, fonds européens…).

Aujourd’hui en effet, quand leurs capacités financières le
permettent, les gestionnaires des réseaux d’irrigation
(Associations Syndicales de Propriétaires, ...) investissent dans
des modes de prélèvements moins énergivores et dont la
conception permet une gestion plus dynamique de la
ressource.

Une ligne doit être ouverte dans ce programme d’étude
et de travaux et consacrée à l’accompagnement de ces
projets d’irrigation (création, extension, redéployement
ou substitution) avec un taux suffisant pour permettre un
effet levier notamment sur la mobilisation de fonds
européens.

Un volet agricole du schéma directeur à coécrire
pour accompagner l’agriculture dans la transition
agro-écologique
Les économies d’eau et l’adaptation au
changement climatique

Protection des sols, biodiversité et agroécologie

Avec en complément de la modernisation des réseaux un
soutien ciblant l’amélioration des systèmes d’apport et
techniques de pilotage de l’irrigation à la parcelle, les
économies d’eau pourront encore progresser.

La recherche d’une agriculture plus résiliente, économe en
intrants et économiquement performante passe
effectivement par des expérimentations sur les
plateformes et dispositifs en station. Mais l’efficacité
technico-économique de ces agro-systèmes innovants doit
aussi se vérifier au travers le développement et la mise en
réseaux d’exploitants.

La contribution du concessionnaire en direction des études
et travaux concernant des projets portés par les irrigants
et la Chambre d’agriculture, en lien avec les collectivités
locales, pour des diagnostics et l’amélioration de
l’efficience des réseaux d’irrigation doit pour cela être
poursuivie.
Pour renforcer l’efficience et les économies d’eau à
l’échelle de la parcelle, l’amélioration de la conduite des
irrigations par les irrigants est un levier tout aussi
important que le choix de matériels hydro-économes.
L’accompagnement doit donc également être étendu et
amplifié dans le champ des innovations pour la facilitation
et la massification du pilotage de l’irrigation au niveau des
exploitations avec notamment la mise en place et en
réseau de stations de mesures en continu (données météo,
réserve en eau des sols…) et le développement d’outils
connectés.

Énergie et agriculture
Les deux volets proposés pour cet axe dans le projet vont
bien dans le sens des attentes des irrigants gestionnaires
de réseaux et des exploitants agricoles.
Il faut effectivement d’un côté renforcer les études et
travaux concernant l’amélioration de l’efficacité
énergétique des systèmes et réseaux d’irrigation mais
aussi travailler à la généralisation du bilan énergétique à
l’échelle des exploitations.
En parallèle, il convient de préparer l’avenir avec des
projets pilotes novateurs pour la production d’énergies
renouvelables et l’adaptation au changement climatique.
Les expérimentations sur l’agrivoltaïsme dynamique ou la
mise en place de panneaux flottants sur des réserves en
eau sont deux exemples de types de pistes à suivre. Il
convient également de pouvoir accompagner l’installation
d’unités de production d’énergie renouvelable à l’échelle
des exploitations : couverture des hangars par des
panneaux photovoltaiques, méthanisation, biomasse,
éolien ..

Les actions réalisées grâce à CNR sont à poursuivre et à
développer telles que l’IRAEE, SAE² en Camargue ou la
réalisation d’un guide de plantation de haies adaptées aux
territoires rhodaniens aval.

Réduction de la vulnérabilité pour
assurer le maintien d’une activité
économique en zones inondables
L’agriculture est une activité économique conciliable avec
le risque inondation à condition d’une réduction maximale
de la vulnérabilité et de mise en place de solutions
facilitant un retour le plus rapide à la normale. Le maintien
d’une activité agricole rentable et pérenne dans ces
espaces, constitue la garantie de leur existence.
Il est nécessaire de maintenir un accompagnement fort
des agriculteurs sur cette thématique, avec l’ensemble
des partenaires, tant sur le plan humain que financier.

Lien avec les territoires
L’extension du territoire concédé, combinée aux actions
envisagées de développement durable, local et touristique
peuvent être une oppportunité pour les exploitations
agricoles riveraines du Rhône et notamment en Camargue.
En effet, il existe des liens très forts sur ce territoire entre
le fleuve, l’agriculture, la biodiversité, les paysages et le
tourisme. De plus, ce territoire dispose de productions
locales à forte identité territoriale (riziculture, manades,
viande de taureaux...).

Prolongation et extension de la concession :
une gestion multi-usages du Rhône est possible y
compris dans un contexte de changement
climatique
Le Rhône est un fleuve puissant en
capacité de continuer à répondre à
l’ensemble des usages…
Tout en tenant compte des évolutions probables de son
régime hydrologique liées au changement climatique (et aux
incertitudes des modèles), le fleuve Rhône restera
mobilisable pour répondre aux différents usages le
sollicitant.

… à la condition d’améliorer son mode de
gestion...
Le régime d’écoulement du Rhône étant artificialisé,
d’importantes variations du débit sont mesurées avec des
variations quotidiennes parfois supérieures à 200 m3/s (soit
environ 12 % du débit moyen du Rhône à Beaucaire). Ces
variations jouent sur la hauteur d’eau et les baisses
entrainées peuvent avoir un impact sur les installations de
prélevement.
Le Rhône doit donc pour l’avenir faire l’objet d’une gestion
plus fine et plus dynamique tenant compte des différents
aménagements et prélèvements pour assurer la cohabitation
entre les trois usages soutenus par la concession. Un
renforcement des échanges et des liens entre les
gestionnaires est indispensable.

...et d’anticiper les crises, dans un
contexte de changement climatique
Lors des épisodes de crise l’irrigation n’est pas considérée
par la règlementation comme un usage prioritaire, d’où
l’intérêt d’anticiper ces situations. Il ne s’agit pas
d’instaurer de concurrence entre les differents usages ni
entre l’amont et l’aval du Rhône mais de mettre en œuvre,
en concertation avec l’ensemble des usagers, une
gouvernance permettant d’éviter des situations
complexes à gérer, en veillant à ne pas tomber dans le
catastrophisme.
A titre d’exemple, les stations de pompage pour l’irrigation
de Carmargue ont déjà été confrontées à des remontées
du biseau salé, en raison de l’étiage, de la remontée du
niveau de la mer..., qui peuvent être extremement
pénalisantes pour les cultures, ainsi que pour tous les
milieux qui dépendent des apports en eau du Rhône.
Le suivi et la gestion de la salinité du Rhône et des nappe
à l’aval du Rhône est un enjeu pour notre agriculture.
Soutenir et échanger avec les Associations Syndicales de
Propriétaires d’irrigation ou d’assanissement et les
irrigants, qui jouent un rôle primordial pour l’agriculture
du Rhône aval et des milieux inféodés, est pour cela
essentiel.

CONCLUSION
Dans un contexte de choix stratégiques pour l’adaptation aux changements globaux, ce projet de prolongation et
d’extension de la concession est l’occasion de mieux accompagner l’agriculture des territoires liés au fleuve Rhône
en lui permettant d’etre performante et innovante, tout en répondant aux nombreuses attentes de la société :
- sécuriser la production de biens agricoles et alimentaires locaux de qualité grâce à l’irrigation,
- participer plus activement à l’atténuation du changement climatique (nexus eau-énergie-agriculture), à la
prévention des risques (inondation, incendies) et permettre aux exploitations agricoles d’être plus
résilientes,
- réussir le défi de la transition agroécologique (biodiversité, paysages, stockage du carbone…),
- contribuer à l’établissement d’une gouvernance multi-acteurs permettant de satisfaire les usagers de l’eau
et les milieux du territoire rhodanien.

