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Présentation de la Chambre d’agriculture du Gard

L’irrigation agricole : une
mission à renforcer en
permettant l’extension des
réseaux existants et le
développement
de
nouveaux réseaux sur le
Gard Rhodanien tout en
préservant les spécificités
de la Camargue en aval.
Dans un contexte de réchauffement
climatique, l’irrigation devient
indispensable pour la quasi-majorité
des productions végétales, pour
répondre à la demande alimentaire
locale de produits de qualité régulière.
Le projet de prolongation de la
concession du Rhône à la C.N.R.
devrait permettre de renforcer sa
mission historique d’irrigation.
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La Chambre d’agriculture du Gard, en tant que chambre consulaire,
contribue à l’amélioration de la performance économique, sociale et
environnementale des 5 000 exploitations agricoles gardoises et de leurs
filières (appui technique – expertises/conseils – formations), accompagne
les projets de territoire et assure une fonction de représentation auprès
des pouvoirs publics et des collectivités territoriales.

L’irrigation agricole : une nécessité face au
réchauffement climatique
Le paysage agricole du Gard , sous le climat méditerranéen caractérisé par
un été sec ,offre une grande diversité de productions en grande partie liée
à l’irrigation.

En effet, le Gard bénéficie grâce au canal Philippe Lamour et son réseau
géré par BRL depuis les années 60 mais aussi grâce aux anciens canaux
gravitaires de Camargue, de l’eau brute issue du Rhône qui permet la
diversification de cultures sur l’ensemble d’un grand quart sud est du
département (légumes, arbres fruitiers, riz et vignes).
C’est ainsi environ 20 000 hectares qui sont irrigués sur le département à
partir du Rhône et représentent les 2/3 des surfaces irriguées pour une
SAU de 155 000 hectares.
L’irrigation est par ailleurs synonyme d’emplois puisque 100 hectares
irrigués génèrent environ 27 emplois directs et indirects.
Le réchauffement climatique est déjà factuel. En effet, l’analyse des
données météorologiques des années 1958-2008 montre une
augmentation de température de 0.7 à 1 ° C en moyenne sur le secteur
Camargue et Gard Rhodanien, essentiellement sur les mois d’été.
Ce contexte génére une augmentation de l’E.T.P. ( + 100 mm) et donc des
besoins en eau et impose d’irriguer la majorité des cultures y compris la
vigne et les oliviers pour maintenir une qualité et un rendement régulier
et ainsi conserver des marchés souvent difficilement acquis.

DES RESEAUX D’IRRIGATION A CONFORTER, A
OPTIMISER ET A CREER SUR LE GARD RHODANIEN
Etudier et accompagner financièrement
les projets émergents
Des investissements structurants collectifs en hydraulique
agricole s’avèrent nécessaires pour faire face aux besoins
en eau agricole augmentés, en partie du fait du
réchauffement climatique.
Il faut donc intégrer un programme d’études et de
travaux pour accompagner ces projets d’irrigation. Ce
programme ne semble pas apparaître contrairement aux
programmes de travaux pour la production électrique et
la navigation qui sont eux budgétisés.
Sur le département, ce sont déjà environ 1 800 hectares
qui souhaiteraient être desservis à partir du Rhône sur le
Nord Sommiérois, les collines des Costières, les
communes de Chusclan-Vénéjean-St Etienne des Sorts et
Domazan-Estézargues.
Une ligne budgétaire doit être consacrée à ces études et
travaux pour accompagner ces projets d’irrigation qui
constituent un enjeu stratégique fort pour le maintien
d’une agriculture diversifiée (création – extension –
substitution ou stockage). Ces enveloppes budgétaires
constitueront un levier à la mobilisation des crédits
européens du FEADER.
Ces projets nécessitent également un soutien par le biais
de l’énergie réservée qui doit être maintenue.
Sur les réseaux existants, un travail d’animation foncière
serait opportun afin de remobiliser certaines terres
irrigables et non irriguées.

Poursuivre et renforcer les collaborations
avec la Chambre d’agriculture

Accompagner les économies d’eau
La chambre d’agriculture accompagne techniquement les
irrigants aux économies d’eau et à l’optimisation de
l’irrigation sur les bassins versants en déficit.
Une collaboration pourrait se mettre en place également
sur le Gard Rhodanien sur les réseaux existants et les
futurs afin de renforcer l’efficience de l’eau utilisée
(données météo et outils de pilotage à diffuser).

Sur les nouvelles surfaces en concession, des études
locales en lien avec le développement agricole et le
maintien des filières peuvent émerger (foncières –
économiques – environnementales – diagnostics). La
Chambre souhaite être un partenaire aux côtés de la
CNR.

UN TERRITOIRE DU RHONE AVAL, LA CAMARGUE A
PRESERVER
Accompagner les ASA d’irrigation et
d’assainissement

Lutter contre la remontée du biseau salé
L’augmentation de la salinité des sols sur le secteur de la
Camargue remonte progressivement vers le Nord et
dégrade le potentiel agronomique des terres. Ainsi, il
faudrait initier une étude globale sur ce thème et un suivi
nécessaire de l’évolution de la salinité, qui permettra
ensuite
d’élaborer
un
schéma
d’actions
et
d’aménagements adaptés à mettre en œuvre localement.
Il pourrait être opportun d’étudier l’intérêt de recréer
une sortie naturelle du Rhône à la mer à Sylvéréal.
Autrefois, les digues du Rhône s’arrêtaient à Arles et une
à deux fois par an, les inondations approvisionnaient en
eau douce le delta de la Camargue et contribuait au
dessalement des terres.
La création du canal du Rhône à "Cette" en 1808 ainsi que
l’endiguement des deux Rhône en 1865 et le
cloisonnement de la Camargue en casiers (route, chemins
de fer…) ainsi que la baisse du débit et du niveau du
Rhône ne permettent plus un apport d’eau douce
suffisant pour compenser les remontées d’eau salée.
La salinisation des terres est problématique pour
l’ensemble des cultures y compris pour les pâturages
nécessaires aux élevages camargais.

Les ASA (Associations Syndicales Autorisées) gravitaires de
Camargue jouent un rôle primordial sur la gestion de l’eau
et le dessalement des terres par apport d’eau douce puis
évacuation. Malheureusement, ils font parfois entrer des
eaux déjà saumâtres. En effet, en été, l’eau salée remonte
beaucoup plus souvent qu’auparavant dans le Rhône et le
petit Rhône.
Ces
gestionnaires
de
réseaux
d’irrigation
et
d’assainissement
sont
des
acteurs
de
terrain
incontournables qui disposent d’une connaissance du
terrain historique en matière de gestion de l’eau. Il est
nécessaire de maintenir les ASA qui réalisent l’entretien
des centaines de kilomètres de fossés et roubines. Ce
maillage hydraulique est vecteur d’une biodiversité riche et
variée. Un accompagnement de ces gestionnaires de l’eau
est souhaitable.
Autrefois gravitaires, du fait des baisses de niveau du Rhône
les prises des ASA s’effectuent maintenant majoritairement
par pompage.

Continuer le soutien par l’énergie réservée
La contribution de la concession à la facture en énergie
électrique doit être poursuivie car elle permet de maintenir
les stations de pompage et de ressuyage en réduisant leur
coût énergétique. D’autant plus que ces stations ont été
aménagées pour participer au ressuyage en cas de crues et
remplissent ainsi un rôle vital de sécurité publique
(protection des habitations).
La part de l’énergie constitue bien souvent le premier poste
de dépenses des ASA.

POURSUIVRE LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE
AUX INONDATIONS
Continuer l’accompagnement financier
dans le cadre du Plan Rhône

Le plan Rhône permet depuis 2011 de réduire la
vulnérabilité aux inondations des exploitations agricoles
en finançant les diagnostics ainsi que des investissements
très variés.
Ainsi, ces équipements agricoles ne sont plus soumis aux
aléas des crues et sont sécurisés.
Il faut poursuivre l’accompagnement financier auquel
participe la CNR depuis 2015, avec l’ensemble des autres
partenaires financiers.
Enfin, un accompagnement à la régularisation des forages
mis en place par la CNR serait souhaitable.

CONCLUSION
Dans un contexte de réchauffement climatique, le projet de prolongation de la concession du Rhône à la C.N.R. permettra de
mieux accompagner l’agriculture gardoise ainsi que l’irrigation agricole sur le Gard Rhodanien et le delta de la Camargue. Les
extensions géographiques prévues, dont le petit Rhône pour notre département, assureront une continuité totale de l’amont
à l’aval. Le Rhône doit faire l’objet d’une gestion fine et équilibrée pour permettre les extensions et création de réseaux
collectifs d’irrigation nécessaires sans porter préjudice à la ressource en eau douce, vitale pour lutter contre la salinisation
des terres de Camargue et ainsi préserver leur biodiversité.

