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Présentation de la Chambre d’agriculture de
Vaucluse

L’irrigation et le
développement
agricole : une des trois
missions de la concession
à renforcer dans le
contexte du changement
climatique.
Dans un contexte de changement
climatique, d’augmentation de la
population, de demande croissante
en énergie, et de valorisation de l’
économie circulaire, le débat sur la
prolongation de la concession du
Rhône faite à la Compagnie
Nationale du Rhône, est l’occasion
de renforcer la mission historique
confiée
par
l’Etat
au
concessionnaire,
concernant
l’irrigation et le développement
agricole des territoires rhodaniens.
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La Chambre d’agriculture de Vaucluse développe depuis de nombreuses
années une mission d’accompagnement des exploitations agricoles à la
gestion de l’eau, dans les domaines de l’irrigation et du risque
d’inondation.
En ce qui concerne l’irrigation, la Chambre d’agriculture est, depuis le 31
janvier 2019, Organisme Unique de Gestion Collective de l’eau agricole
sur l’ensemble de ses bassins versants, y compris la rive gauche du fleuve
Rhône en Vaucluse, de Bollène à Avignon (OUGC).
Elle est l’interlocuteur principal des gestionnaires de réseaux d’irrigation
du département, historiquement alimentés par la Durance. Elle porte
depuis deux ans un projet de territoire visant à déterminer les scénarios
d’aménagements hydrauliques les plus pertinents pour d’une part réduire
les prélèvements d’eau dans les affluents du Rhône classés en Zone de
Répartition des Eaux, et d’autre part permettre l’adapation des territoires
ne disposant pas actuellement de réseaux d’irrigation, au changement
climatique. Ce projet intitulé « Hauts de Provence Rhodanienne »,
identifie le Rhône comme une ressource stratégique de substitution aux
prélèvements dans ses affluents.
En ce qui concerne le risque d’inondation, la Chambre d’agriculture
accompagne les exploitations agricoles à la réduction de leur vulnérabilité
aux inondations, au travers du volet « Inondations » du Plan Rhône.

La Chambre d’agriculture de Vaucluse 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, et sur la question du maintien des actions d’intérêt général autour
de la gestion des inondations.

La mission Irrigation à (re)développer pour tenir
compte des changements globaux
Les réserves en eau peuvent encore
permettre de sauvegarder le potentiel
nourricier des territoires
Les cahiers des charges spéciaux des trois chutes concernant
le
département
de
Vaucluse,
Donzère-Mondragon,
Caderousse et Avignon, comprennent une réserve en eau
pour l’agriculture de 34 m 3 /s en débits cumulés. Ces droits
d’eau ont été inscrits par l’Etat en vue de conforter et
développer l’irrigation dans les plaines du Rhône entre le Sud
Drôme et Avignon.
Une part de ces superficies est actuellement irriguée soit par
des réseaux collectifs soit par des forages individuels.
Cependant, seuls quatre réseaux d’irrigation de dimensions
très modestes exploitent moins de 10% de la réserve en eau.
Le manque de réseaux d’irrigation collectifs à partir du Rhône
a contribué à la multiplication des forages.
Parallèlement, une part importante des superficies agricoles a
été urbanisée et artificialisée. L’agriculture s’est déplacée vers
les zones de Coteaux à l’Est avec des cultures
méditerranéennes conduites sans irrigation (vigne, oliviers,
truffiers). Avec le changement climatique et l’augmentation
des besoins en eau des plantes due aux fortes températures,
et malgré les techniques culturales d’esquive mises en place,
des besoins croissant en irrigation se manifestent.
La sécurisation de l’approvisionnement en eau d’irrigation
pour les productions agricoles et alimentaires du sillon
rhodanien, est une mission principale du concessionnaire du
fleuve. Elle doit être confirmée par le maintien des réserves
en eau figurant dans les cahiers des charges et confortée par
l’établissement
d’un
programme
spécifique
de
développement coordonné des aménagements hydrauliques
agricoles à partir du fleuve.

L’énergie
réservée
:
un
soutien
indispensable
pour
poursuivre
les
économies d’eau et d’énergie
La réserve en force est primordiale pour soutenir le bon
fonctionnement des réseaux d’irrigation.
Aujourd’hui en effet, quand leurs capacités financières le
permettent, les gestionnaires des réseaux d’irrigation (ASA,
Sociétés d’Aménagement Régionales
et syndicats
d’irrigation) investissent dans des modes de prélèvements
moins énergivores et dont la conception permet une gestion
plus dynamique de la ressource.
Cette prolongation doit être l’occasion de tenir compte
des évolutions des aménagements agricoles pour actualiser
et optimiser ce système de redistribution.
Actualiser et poursuivre le soutien à la facture énergétique
des réseaux d’irrigation est un moyen supplémentaire pour
assurer la pérennité de l’irrigation collective garante d’une
gestion intégrée de la ressource.
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Intégrer les projets d’irrigation dans le
programme d’études et de travaux
supplémentaires
Si des investissements structurant 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 n’apporte pas de
véritable vision coordonnée face aux besoins croissants
en matière de desserte en eau de qualité par les réseaux
collectifs d’irrigation.
D’une part, les prises d’eau sur le Rhône et leurs stations
de pompage actuelles nécessitent des investissements de
modernisation afin d’’optimiser les quantités d’eau
prélevées et afin d’améliorer la qualité de l’eau desservie.
La filtration des eaux du Rhône, parfois turbides, pourrait
par exemple représenter un poste d’investissements
important et indispensable pour un service de qualité.
Mener une réflexion sur les différents moyens
d’améliorer la qualité de cette eau, semble un bon moyen
de favoriser l’utilisation de l’eau du Rhône pour préserver
les ressources locales plus fragiles.
D’autre part, de nouveaux projets de territoire émergent
ou sont en phase d’études dans les bassins versants
affluents du fleuve. L’étude « HPR » a ainsi identifié un
besoin de substituer des prélèvements dans des
ressources fragiles par le Rhône, et un besoin
d’équipement supplémentaire en irrigation de 10 à
15.000 hectares dans le nord Vaucluse.
Une ligne doit être ouverte dans ce programme d’étude
et de travaux et consacrée à l’accompagnement de ces
projets d’irrigation (modernisation,
substitution,
création, extension…) avec un concours suffisant pour
permettre un effet levier notamment sur la mobilisation
de fonds européens.

Un volet agricole du schéma directeur à coécrire
pour renforcer les offres de l’agriculture en
services environnementaux
Les économies d’eau et l’adaptation au
changement climatique
Les économies d’eau dans les prélèvements du Rhône et
de ses aflluents sont réalisables, grâce au soutien à la
modernisation des réseaux d’irrigation anciens, et à
l’amélioration des techniques de pilotage de l’irrigation à
la parcelle.
La contribution du concessionnaire en direction des
études et travaux concernant des projets portés par les
syndicats d’irrigants et les chambres d’agriculture, doit
être encouragée.
L’accompagnement pourrait également être étendu et
amplifié dans le champ des innovations pour la
facilitation du pilotage de l’irrigation au niveau des
exploitations, avec la mise en place tout le long de l’axe
rhodanien de stations de mesures en continu des
données météo et des données sur les réserves en eau
des sols, au moyen d’outils connectés.

Réduction de la vulnérabilité pour
assurer le maintien d’une activité
économique en zones inondables
L’agriculture est la seule activité économique
potentiellement viable en zones inondables à
la
condition d’une réduction maximale de la vulnérabilité et
de mise en place de solutions facilitant un retour le plus
rapide à la normale.
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.

Energie 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.

Système de pompage de surface étanche

Les gestionnaires de réseau d’irrigation à partir du Rhône
sont très en attente de l’expertise de la CNR pour les
aider à diminuer leur facture énergétique, et à optimiser
les rendements des réseaux. Certains sont également
intéressés par l’équipement de leurs bassins de stockage
d’eau par des panneaux solaires qui permettraient à la
fois de limiter le développement d’algues et de produire
de l’énergie.
Les exploitations agricole et les statitons expérimentales
sont intéressées pour développer avec le concessionnaire
des projets pilotes novateurs pour la production
d’énergies renouvelables et l’adaptation au changement
climatique. Les expérimentations sur l’agrivoltaïsme
dynamique sont un exemple à suivre .

Attache des systèmes d’irrigation en prévention des
inondations

Prolongation de la concession :
Une gestion multi-usages du Rhône est possible
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 liées au turbinage sont
mesurées avec parfois des variations quotidiennes
supérieures à 200 m 3/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 à 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 que doit soutenir la
concession. Un renforcement des liens et échanges entre
ces gestionnaires est indispensable.

CONCLUSION
Ce projet de prolongation de la concession dans un contexte de choix stratégiques d’adaptation aux changements
globaux est l’occasion de mieux accompagner l’agriculture des territoires liés au fleuve Rhône en lui permettant
de jouer pleinement tous ses rôles 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)
et à la prévention des risques (inondation, incendies),
offrir plus de services environnementaux (biodiversité, paysages, stockage du carbone…).

