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INTRODUCTION
Dans le cadre de « l’opération d’amélioration de l’utilisation des ressources
en eau à des fins agricoles », il a été confiée à la Chambre d’Agriculture de
Vaucluse la réalisation d’un état des lieux du territoire ainsi que
l’évaluation quantitative et spatialisée des besoins en eau brute pour
des usages agricoles et non agricoles en 2017 et à l’horizon 2040.
Ce rapport présente les méthodes mises en œuvre pour déterminer les
besoins en eau brute du territoire à diférentes échelles d’espace et de
temps.
Ces méthodes se sont appuyées sur les données recueillies au travers de
l’état des lieux : données spatialisées à l’échelle des parcelles, et sur les
résultats d’enquêtes auprès des usagers.
Les travaux ont porté sur :
Partie 1 : la détermination de secteurs homogènes au sein du territoire.
Partie 2 : la mise en œuvre de différentes méthodes d’évaluation des
besoins en eau agricoles. Ceci afin de définir le besoin en eau en termes
de volume total, de volume en pointe mais aussi au travers de grandeurs
comme le « débit de pointe », nécessaire pour établir ensuite les projets
d’aménagements hydrauliques. Les besoins en eau ont été rapportés à
chaque secteur.
Partie 3 : la mise en œuvre de différentes méthodes d’évaluation des
besoins en eau non agricoles. Les besoins en eau non agricoles ont
également été rapportés à chaque secteur.
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Partie 1 : DETERMINATION DES SECTEURS
La superficie du territoire d’étude s’étendant sur plus de 1 620 km²,
regroupant 81 communes, à cheval sur les deux départements de la
Drôme et de Vaucluse ainsi que sur les deux régions AURA et PACA, il avait
été envisagé dans le cahier des charges initial de l’étude, de déterminer
des secteurs d’intervention prioritaire afin d’orienter les travaux
d’enquêtes et d’évaluation des besoins en eau.
Au fur et à mesure de l’avancée de l’étude, il s’est révélé nécessaire de
découper l’ensemble du territoire en secteurs homogènes afin d’évaluer
au mieux les besoins en eau brute pour les usages agricoles et non
agricoles. Le découpage par secteurs a également permis de faciliter
l’organisation des réunions des acteurs locaux, en particulier des ateliers
participatifs.
Les travaux réalisés lors de l’état des lieux agricole nous ont permis de
réunir les données complètes cartographiques permettant de caractériser
le territoire selon les paramètres suivants :
‐ Hydrologie (Bassins Versants),
‐ Hydrogéologie,
‐ Topographie,
‐ Hydraulique,
‐ Géographique,
‐ Réglementaire,
‐ Pédologique,
‐ Agronomique,
‐ Admnistratif
A partir de ces données, trois méthodes de sectorisation ont été
proposées : agro‐paysagère, topographique, hydraulique.
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1.1 La sectorisation par unités agro‐paysagères
– Méthode « Bureau étude Chambre
agriculture »
Cette méthode développée par Philippe ROLLET a consisté à croiser les
données pédologiques, agronomiques, et d’occupation des sols pour
identifier 18 secteurs ou unités agro‐paysagères homogènes d’un point
de vue agronomique. Chaque secteur a été nommé et décrit au moyen de
caractéristiques physiques, géographiques, agricoles et hydrauliques. La
carte suivante présente ces unités, et des exemples de description des
unités sont donnés ci‐après.
Couloir rhodanien
Topographie plane – Inondable ‐ Urbanisation limitée ‐ Grandes cultures
et vergers ‐ Grands surfaces – Grand parcellaire ‐ Aptitude agronomique
très élevée ‐ Ressources en eau abondantes ‐ Pas de nappe du Miocène ‐
Accès à l’eau par de très nombreux forages (1 pour 2 hectares) ou par
réseau sous pression Piolenc Uchaux ‐ CC : Rhône Lez Provence / Aygues
Ouvèze Provence (Piolenc) / CCPRO / Sorgues du Comtat
Vallées alluviales viticoles Aygues et Ouvèze
Plaines alluviales ‐ Aptitude agronomique : très élevée – Inondable ‐
Viticulture majoritaire / paradoxe ‐ Aucune appellation ‐ Surfaces planes,
grandes parcelles ‐ Contexte rural ‐ Ressources en eau : déficitaire –
Nombreux canaux gravitaires sauf Entrechaux ‐ Quelques puits individuels
dans les nappes d’accompagnement
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Enclave Ouest
Relief doux, de plaine alluviale du Lez et de ses affluents ‐ Aptitude
agronomique hétérogène, en moyenne médiocre ‐ Viticulture et
polycultures grandes cultures, lavandin, chênes truffiers ‐ Parcellaire
moyen ‐ AOC CdR village et CdR et CdR Visan + AOC Grignan ‐ Ressource
en eau déficitaire ZRE ‐ Pas de structure d’irrigation ‐ Beaucoup de forages
dans le Miocène
Dominante rurale, à part abords Valréas ‐ CC : Enclave des Papes Pays de
Grignan
Cette méthode est intéressante pour les analyses socio‐économiques. En
revanche, elle n’est pas complètement adaptée à une évaluation de
l’adéquation entre besoins et ressources en eau.

-
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1.2 La sectorisation par unités topographiques –
Méthode « DDT84 »
Sur proposition de la DDT84, il s’est agit par cette méthode d’identifier des
secteurs homogènes d’un point de vue topographique, dans l’optique de
faciliter les travaux d’identification des réseaux d’irrigation ou d’eau brute
à venir. Une carte d’altimétrie a été établie dans un premier temps, puis
des secteurs homogènes ont été dessinés.

Novembre 2018

7

PROJET TERRITORIAL « HAUTS DE PROVENCE RHODANIENNE » ‐ ACTION N° 1 ‐ Livret n° 4 : Evaluation quantitative et spatialisée des besoins réels en eau brute

1.3 La sectorisation par unités hydrauliques et
hydrologiques – « BRLi »
Les deux premières méthodes ne permettaient pas d’intégrer le contexte
d’hydraulique agricole, en particulier la présence de canaux d’irrigation et
de leurs prises d’eau. C’est pourquoi nous avons choisi de découper le
territoire en considérant cette fois‐ci les données pédologiques,
agronomiques et plus précisément les unités agro‐paysagères ainsi que les
données hydrauliques au travers des superficies irriguées sur le territoire
d’étude. Nous souhaitions obtenir des secteurs les plus homogènes
possibles. Nous avons ainsi obtenu 18 secteurs que nous avons nommés :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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Aygues Amont,
Bassin Agricole de Saint‐Paul Trois Châteaux,
Vallée de la Berre,
Dentelles Est,
Dentelles Nord,
Dentelles Ouest,
Dentelles Sud,
Enclave des Papes Occidentale,
Garrigues du Comtat,
Massif d’Uchaux,
Mer de vigne Nord,
Moyenne vallée du Lez,
Ouvèze Amont,
Ouvèze aval,
Piémont de la Lance,
Plaine de Piolenc,
Plan de Dieu,
Sainte‐Cécile Sérignan,
Vallée du Rhône

Ces différents secteurs ont été présentés au bureau d’étude retenu pour la
réalisation de l’étude hydraulique. Ces derniers nous ont recommandé
d’essayer d’englober la totalité des périmètres des structures d’irrigation
dans un seul secteur (afin d’éviter que le périmètre d’une même ASA se
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retrouve à cheval sur plusieurs secteurs), de tenir compte des limites
hydrologiques, de ne pas s’arrêter aux limites communales ainsi que de
veiller à ne pas avoir un trop grand nombre de secteurs.
C’est ainsi que nous avons obtenu le découpage final qui partage le
territoire en 13 secteurs homogènes que nous avons nommés ainsi :


‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Vallée de la Berre,
Piémont de la Lance,
Haut de Valréas,
Aygues Amont,
Bassin Saint‐Paul‐Trois‐Châteaux,
Lez moyen,
Ouvèze Amont,
Dentelles,
Piémont Dentelles,
Mer de vigne Aygues,
Plaine de Piolenc
Plaine de Bollène
Ouvèze Aval

Figure 1 : Découpage du territoire d’étude en 13 secteurs homogènes (version finale)
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… EN RESUMÉ
Quelle est la méthodologie la plus adaptée pour découper un territoire étendu en secteurs
homogènes ?
 Réaliser un état des lieux du territoire afin d’obtenir les caractéristiques hydrologiques, hydrogéologiques, topographiques,
hydrauliques, éloignement de ressource(s) sécurisée(s), géographiques, réglementaires, pédologiques, agronomiques…

 Ne pas tenir compte des limites communales, départementales ou régionales,
 Tenir compte des limites hydrauliques dont notamment les périmètres des structures d’irrigation présentes sur le territoire par
secteur qui ne doivent pas être à cheval sur plusieurs secteurs,

 Tenir compte des limites hydrologiques,
 Veiller à ce que le nombre de secteurs ne soit pas trop important (inférieur à 15 pour un territoire de plus de 1 500 km²),
 Tenir compte des unités agropaysagères obtenues à partir des données agronomiques, pédologiques, des périmètres des
appelations présentes…
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Partie 2 : EVALUATION DES BESOINS EN EAU
AGRICOLES en 2017 et à l’horizon 2040
Il n’existe pas de méthode arrêtée d’évaluation des besoins en eau
brute d’un territoire. Les aménageurs d’hydraulique agricole comme la
Société du Canal de Provence, comme la Société Bas‐Rhône Languedoc,
ou certaines grandes Associations Syndicales d’irrigation comme le Canal
de Carpentras mettent en œuvre des calculs leur permettant de
dimensionner des réseaux à grande, moyenne et petite échelle. Mais ces
calculs reposent sur des méthodes internes qu’il est difficile de transposer
sur un territoire aussi vaste qu’HPR.
Le principe de base est de connaître dans un territoire ou secteur
donné les besoins en eau agricoles et les besoins en eau brute des autres
usagers, exprimés en volume d’eau par unité de temps et par superficie
de terre à irriguer (mètres cube par seconde et par hectare par exemple).
C’est par conséquent le nombre, la localisation, et la nature de la
superficie intéressée à l’irrigation qui est l’élément de base à
déterminer. Puis c’est la quantité d’eau (ou « besoin en eau ») à apporter
à cette superficie en fonction des conditions climatiques et de la nature
des sols qui doit être fixée.
Sur des petits projets d’aménagements, il suffit d’inventorier
toutes les parcelles cadastrales « intéressées » à l’irrigation, d’identifier la
nature des cultures en place ou les usages d’arrosage, et d’appliquer des
taux de besoins hydriques par culture et de recours à l’irrigation. Il est
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également nécessaire de connaitre la sensibilité des exploitants agricoles
au coût de l’irrigation. Ceci nécessite d’aller rencontrer toutes les
exploitations agricoles une par une. Cela n’est pas envisageable sur un
territoire comptant 3900 exploitations agricoles.
Les méthodes consistant dans un premier temps à identifier les
superficies irriguées et à irriguer puis à déterminer les volumes et débits
d’eau nécessaires par culture, nous avons axé nos travaux sur :
 L’évaluation des superficies (surface et assolement)
 Les besoins en eau par culture
Des recherches bibliographiques ont été faites auprès des opérateurs
cités plus hauts, et des contacts pris avec des animateurs de projets de
territoire dans les régions Occitanie, et Nouvelle Aquitaine pour élaborer
la méthodologie. Sébastien LOUBIER d’IRSTEA et Noël PITON de la
Chambre d’agriculture PACA ont apporté leur expertise sur ces questions.
Nous nous sommes appuyés en partie sur les travaux suivants :
‐ Schéma Départemental d’hydraulique de l’Hérault / CD34
‐ SRHA PACA / Région PACA et Chambre régionale PACA
‐ Pôle de Compétence Hydraulique régional PACA / CRA PACA
‐ Méthodes SCP, BRL, Canal Carpentras, d’évaluation des débits
de pointe sur des secteurs ruraux à équiper
‐ Bilans hydriques du CIRAME
‐ Données de l’AGENCE de l’eau, des DDTS Drôme et Vaucluse
‐ Projet de Territoire Midour ‐ Landes
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2.1. Evaluation des superficies
Trois méthodes ont été employées pour déterminer les superficies
irriguées et à irriguer.
Méthode par « Extrapolation » de réponses à des
questionnaires individuels. La première méthode a consisté à interroger
les 3.900 exploitations agricoles du périmètre sur leurs besoins en eau au
moyen d’un questionnaire papier adressé par courrier au printemps 2017.
Puis une enquête économique a été effectuée auprès d’un échantillon de
70 exploitations représentatives des différentes typologies d’exploitation
du périmètre d’étude. Parallèlement un questionnaire a été adressé aux
organisations professionnelles agricoles, coopératives, organisations de
producteurs.
Méthode par « Dire d’experts » en ateliers participatifs. La
seconde méthode a consisté à recueillir les avis des acteurs locaux
comme les représentants des filières agricoles, les élus des communes, les
représentants des ASAs, sur les superficies irriguées et à irriguer dans leurs
secteurs en organisant des ateliers participatifs au cours du premier
semestre 2018.
Méthode par « Bilan hydrique » croisant l’occupation du sol et
les besoins climatiques des plantes. La troisième méthode a consisté à
utiliser les données agronomiques et pédologiques cartographiées à
l’échelle des parcelles sur l’ensemble du territoire HPR, et à les croiser à
des données sur les taux de recours à l’irrigation obtenues par une
enquête approfondie auprès d’une centaine d’exploitations agricoles
représentatives des filières principales du territoire, menée au premier
trimestre 2018.

2.1.1. Méthode par Extrapolation des questionnaires individuels


Elaboration des listes et bases de données des exploitants et filières
agricoles

Le travail a consisté à établir la liste des adresses de toutes les
exploitations agricoles professionnelles et non professionnelles du
périmètre d’étude, ainsi que celles des organisations de producteurs et à
leur adresser un questionnaire.
La base des adresses des exploitations a été obtenue grâce à un listing
fourni par la Mutualité Sociale Agricole, ainsi qu’au listing de l’Association
des Irrigants de Vaucluse (ADIV) fourni par Anthony MUSCAT, au listing
des adhérents de l’ADARII Drôme, et au listing informatique de la
Chambres d’Agriculture de la Drôme « Octagri »., fournis par François
DUBOCS. Toutes ces données ont été recroisées afin d’obtenir une base
complète d’adresses de 3900 exploitations agricoles. Cette base a
nécessité plusieurs jours de travail. Il n’existe pas de base de données
agricole générale permettant d’obtenir facilement ces informations.
La base des adresses des organisations de producteurs a été établie
grâce aux informations fournies par les services d’économie agricole des
Chambres d’agriculture de la Drôme et de Vaucluse, par le Syndicat
Général des Côtes‐du‐Rhône et par la Fédération des coopératives.


Elaboration des questionnaires

Plusieurs questionnaires ont été établis par les services de la Chambre
d’agriculture de Vaucluse.
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Un questionnaire intitulé « Sondage » à destination des 3.900
exploitants agricoles visant à connaitre principalement la situation
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actuelle de l’exploitation au regard de l’irrigation, et les besoins en
eau envisagés par rapport aux superficies à irriguer à l’avenir.
Un questionnaire intitulé « Enquêtes économiques » à
destination d’un échantillon de 70 exploitations représentatives du
territoire, identifiées suite au « sondage ».
Un questionnaire intitulé « Filière viticole » à destination des
organisations de producteurs à orientation viticulture.
Un questionnaire intitulé « Autres filières » à destination des
organisations de producteurs à orientation autre que viticulture.

400 personnes ont assisté aux réunions organisées les 11 et 12 mai 2017
à Vaison La Romaine, Valréas, Travaillan et Suze la Rousse. Elles ont pu
poser les questions suscitées par la démarche de Projet de Territoire et
prendre connaissance du questionnaire. Le compte‐rendu des réunions
est consultable en annexe.

Ces documents ont été établis sur la base de documents utilisés par les
chambres d’agriculture dans les diagnostics de territoire et dans les
enquêtes d’accueil à l’irrigation demandées par des aménageurs
d’hydraulique agricole. Un questionnaire établi pour le Canal de
Carpentras en 2014 a été repris en grande partie1. Les travaux menés par
la Chambre régionale PACA2 dans le cadre du Pôle de Compétnece
Hydraulique ont également été utilisés pour alimenter la trame du
« sondage » destiné aux exploitations agricoles.
Sébastien LOUBIER, IRSTEA et Noël PITON, CRA PACA ont apporté leur
contribution pour améliorer les questionnaires.


Figure 2 : Réunion de Suze la Rousse en présence de Sandrine ROUSSIN PHILIBERT
et André BERNARD

Envoi du questionnaire « Sondage » aux exploitants, animation

Le sondage a été adressé fin avril 2017 aux 3.900 exploitations, par courrier
postal, via un routeur privé EDIT ROUTAGE. Les enveloppes contenaient
une lettre expliquant la démarche, une invitation à participer à des
réunions d’information les 11 et 12 mai 2017, et une enveloppe timbrée à
l’adresse de la Chambre d’agriculture pour le retour.

1
2

Claire BERNARD CDA84
Noël PITON CRA PACA et Christelle MACE CDA13

Novembre 2018

13

PROJET TERRITORIAL « HAUTS DE PROVENCE RHODANIENNE » ‐ ACTION N° 1 ‐ Livret n° 4 : Evaluation quantitative et spatialisée des besoins réels en eau brute

Novembre 2018

14

PROJET TERRITORIAL « HAUTS DE PROVENCE RHODANIENNE » ‐ ACTION N° 1 ‐ Livret n° 4 : Evaluation quantitative et spatialisée des besoins réels en eau brute

Novembre 2018

15

PROJET TERRITORIAL « HAUTS DE PROVENCE RHODANIENNE » ‐ ACTION N° 1 ‐ Livret n° 4 : Evaluation quantitative et spatialisée des besoins réels en eau brute



Questionnaire d’enquêtes économiques

Les 800 réponses au « Sondage » ont permis d’identifier un échantillon de
70 exploitations agricoles représentatives du territoire. Il a été décidé de
réaliser à l’automne 2017 une enquête économique auprès de ces
exploitations afin de recueillir des données sur les cultures irriguées et non
irriguées, selon les secteurs, sur la sensibilité des exploitations au coût de
l’irrigation, sur les taux de recours à l’irrigation et sur la prospective
agricole.
Le questionnaire d’enquête a été établi par Chantal ROBLIN, Lauriane
CHAMBON et Manon DUBLET avec l’aide de sébastien LOUBIER, IRSTEA.
Il portait sur la structure de l’exploitation, sur l’économie des cultures
conduites au sec et à l’irrigation, sur la main d’œuvre et sur la vulnérabilité
de l’exploitation. Les enquêtes ont été réalisées d’octobre 2017 à mars
2018 par Lauriane CHAMBON et Manon DUBLET, et enregistrées dans une
base excel.
Le questionnaire est consultable en annexe.



Questionnaires Filières

Les enquêtes auprès des filières ont été faites au travers de questionnaires
papier adressés par courrier à la liste des organisations de producteurs
identifiés dans le territoire.
Le questionnaire Filière viticole et la liste des destinataires ont été
élaborés avec l’aide des conseillers des chambres d’agriculture de la
Drôme et de Vaucluse, en particulier Olivier JACQUET et Isabelle MEJEAN,
à partir du questionnaire élaboré dans le cadre du Schéma Départemental
de l’Hérault.
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Le questionnaire « autres Filières » et la liste des destinataires ont été
élaborés avec l’aide des conseillers des chambres d’agriculture de la
Drôme et de Vaucluse en charge des différentes filières de production
autres que la vigne, à partir du questionnaire élaboré dans le cadre du
Schéma Départemental de l’Hérault.

VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
VITICULTURE
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Syndicat général des Côtes du Rhône
Fédération des Caves des Vignerons Coopérateurs de Vaucluse
Cave Coopérative Balma Vénitia
Rhonéa vignobles (Vaqueyras + Beaumes de Venise)
Syndicat des Vins IGP Vaucluse
ODG Suze la Rousse
Cave Coopérative Camille Cayran
ODG Côtes du Rhône - Denis ALARY
Syndicat des producteurs de Châteauneuf du Pape
ODG CHATEAUNEUF DU PAPE
Le Cellier des Princes
Cave des vignerons de Gigondas
ODG Grignan les Adhémar
Fédération des Vignerons Indépendants de la Vallée du Rhône
Cave Coopérative La Comtadine
Cave Coopérative Ortas de Rasteau
Cave des Vignerons de Rochegude
Cellier des Templiers
ODG Grignan les Adhémar
Les Vignerons du Gravillas
Cave coopérative des Coteaux de Saint Maurice
Cave Saint Pantaléon les Vignes (Les vignerons de Valléon)
Les Vignerons de Chantecôtes
Cave des vignerons réunis
Coopérative vinicole Cecilia
ODG Sainte Cécile les Vignes
FNPHP PACA Corse
Cave des vignerons de Roaix / Séguret
Cave coopérative Les coteaux du Rhône
Cave coopérative La Suzienne
ODG Plan de Dieu
Union des vignerons des Côtes du Rhône - Cellier des Dauphins
Cave de Vacqueyras - Les vignerons de caractère
ODG Vacqueyras
Cave La Romaine
Cooperative vinicole La Gaillarde
Cellier de l'Enclave des Papes
Cave coopérative Les vignerons de Villedieu / Buisson
Cave coopérative La Vinsobraise
Cave Les coteaux de Visan

AVIGNON CEDEX 9
AVIGNON CEDEX 9
BEAUMES DE VENISE
BEAUMES DE VENISE
BEAUMES DE VENISE
BOLLENE
CAIRANNE
CAIRANNE
CHATEAUNEUF DU PAPE
CHATEAUNEUF DU PAPE
COURTHEZON
GIGONDAS
GRIGNAN
ORANGE
PUYMERAS
RASTEAU
ROCHEGUDE
RICHERENCHES
ROUSSAS
SABLET
SAINT MAURICE SUR EYGUES
SAINT PANTALEON LES VIGNES
SAINTE CECILE LES VIGNES
SAINTE CECILE LES VIGNES
SAINTE CECILE LES VIGNES
SAINTE CECILE LES VIGNES
SARRIANS
SEGURET
SERIGNAN DU COMTAT
SUZE LA ROUSSE
TRAVAILLAN
TULETTE
VACQUEYRAS
VACQUEYRAS
VAISON LA ROMAINE
VALREAS
VALREAS
VILLEDIEU
VINSOBRES
VISAN

Philippe PELLATON
Yves FAVIER
Claude CHABRAN
Claude CHABRAN
Joël REYNAUD
Thierry GAIDE
Jean Marc CHAVE
Denis ALARY
Thierry SABON
Jocelyn BRESSY
Bernard GOUMARRE
Matthieu ROZEL
Gil Lionel BARRE
Thierry EYSSERIC
Arnaud GUICHARD
Christophe CHARRANSOL
Henri BOUR
Jean Claude RAYNAUD
Robert MEGE
Alexandre SIGNORET
Luc GLEIZE
Claude ANTOINE
M Denis GUTHMULLER
Frédéric PENNE
Franck MOLENAT
Pascal DUFFRENE
Jean-Louis LABAUME
Alain AUBERT
Jean-Marie VALAYER
Jean-Paul GRANGEON
J.BERNARD
Jean-Louis ROMIEU
Regis DUC
Regis DUC
Olivier BERTRAND
Lilian DEZANET
Pascal TOURNIAYRE

TOUS
CEREALES
CEREALES
SEMENCES
CEREALES
SEMENCES
ARBO
ARBO
ARBO
ARBO
ARBO
ARBO
ARBO
OLEICULTURE
OLEICULTURE
PAPAM
PAPAM
PAPAM
PAPAM
PAPAM
PAPAM
PAPAM
ELEVAGE
ELEVAGE
ELEVAGE
ELEVAGE
LEGUMES
LEGUMES
TRUFFE
PRODUITS
PRODUITS

FranceAgriMer DRAAF PACA
Coopérative Terroirs du Sud
COOPERATIVE DE CEREALES
TOP SEMENCES
Coopérative d'Orange Céréalis
Mistral Semences (Remington Seeds)
RHODACOOP
AOP CERISE DE France
AOP RAISIN DE France
Syndicat de valorisation de l'abricot des Baronnies
SICA VAL DE NESQUE
OP PRODUCTEURS FL COTEAUX VENTOUX
SICA DES PAYSANS DU VENTOUX
Coopérative la Balméenne
Coopérative du Nyonsais - Vignolis
CUMA Distillerie de la Roche Saint Secret Béconne
PAM DE France
COOPERATIVE LAVANDE DES ALPES
Distillerie de l'enclave des Papes
CUMA Distillerie de La Riailhe
CCOP LES AROMATES DE PROVENCE
COOPERATIVE France LAVANDE
FDO
SICA ELEVEURS DE LAPINS
EURIAL
COOPERATIVE VALSOLEIL
SONITO
APTO 2
SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE TRUFFE VAUCLUSE
NATURA PRO COOPERATIVE
CAPL (Cooperative Agricole Provence Languedoc)

AVIGNON CEDEX 9
BOLLENE
LA BATIE ROLLAND
LA BATIE ROLLAND
ORANGE
PIERRELATTE
ST RAMBERT D'ALBON
AVIGNON CEDEX 9
AVIGNON CEDEX 9
BUIS LES BARONNIES
MALEMORT DU COMTAT
MAZAN
MAZAN
BEAUMES DE VENISE
NYONS
LA ROCHE SAINT SECRET
MANOSQUE
PELONNE
RICHERENCHES
TAULIGNAN
TRETS
MONTGUERS
AVIGNON CEDEX 9
CREST
CREST
MONTELIER
AVIGNON CEDEX 9
AVIGNON CEDEX 9
SAINT DIDIER
MONTELIMAR
BOLLENE

François ANDRE (Chef de service)
Pierre VOLLE / Jean-Pierre BOUIRON

Christophe CHARVIN
http://www.remingtonseeds.com/

(
)
Benoit CHAUVIN-BUTHAUD (CA26)
Georgia LAMBERTIN
René REYNARD
Alain BREMOND
Stephane MEISSONNIER
Serge ROUX
Jean-Henri BRUNEL (06 74 70 67 74)

Jean Pierre BIZARD
Abel RIXTE (06 86 68 61 39)

17

PROJET TERRITORIAL « HAUTS DE PROVENCE RHODANIENNE » ‐ ACTION N° 1 ‐ Livret n° 4 : Evaluation quantitative et spatialisée des besoins réels en eau brute

Les questionnaires filières avaient pour but de recueillir des éléments de
prospective sur les besoins d’irrigation des différentes productions dans le
contexte du changement cliamtique. Nous avons reçu peu de réponses
exploitables de la part des organisations de producteurs, en terme de



Résultats du « Sondage »

Au total 850 réponses au questionnaire adressé aux exploitants agricoles
nous sont parvenues, dont 798 exploitables. Ce score de 22% de réponse
nous a paru important, car les retours volontaires de questionnaires par
courrier sont rarement supérieurs à 10%. Nous avons par conséquent
considéré qu’il était intéressant d’extrapoler les données issues du
sondage auprès de l’ensemble des exploitations du Territoire.

superficies à irriguer par exemple. En revanche, nous avons pu constater
que certaines filières ne conçoivent pas l’avenir sans eau d’irrigation : les
productions d’olives, d’abricots par exemple.
exploitations ayant répondu font une demande en eau pour des parcelles
non irriguées à ce jour, soit 7.500 hectares.

Les données principales du sondage sont présentées dans les graphiques
suivant. Les 800 réponses exploitables représentent 25.500 Ha, répartis au
deux tiers en vigne, 20 % en vergers, le reste étant occupé par des plantes
à parfum des grandes cultures et du maraîchage. Plus de la moitié des

Novembre 2018
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C’est pourquoi nous avons demandé à Sébastien LOUBIER d’IRSTEA de
nous aider à réaliser l’extrapolation.

 Mise en œuvre de la méthode d’extrapolation


Un certain nombre de questions sont à se poser en préalable
pour définir les termes de l’extrapolation.

Est‐ce que toutes les exploitations agricoles sont recensées dans le listing de
la Chambre d’agriculture qui a servi à l’envoi du questionnaire ? La réponse
est oui. En effet le listing des exploitations recroise les données de la MSA
actualisées, les données du RGA, ainsi que les données de la base ADIV.
Les retours de questionnaires sont‐ils représentatifs de la population totale?
La réponse est non car les exploitations ayant répondu sont sur certains
secteurs de taille supérieure à la moyenne des exploitations du territoire.
La localisation géographique des retours peut‐elle suffire à avoir une bonne
représentation spatiale des besoins? La réponse est probablement non car
on ne maîtrise pas le circuit d’incitation à répondre. Dans certaines
communes le taux de retour est de 40%, dans d’autres il est inférieur à
10%.

L’extrapolation simplifiée de ces résultats à l’ensemble du territoire, en
appliquant le taux inverse de retour des questionnaires (22%) conduirait à
dire que la demande correspond à une superficie de 30.000 hectares. Ce
qui n’est pas scientifiquement acceptable.
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Les irrigants, plus sensibilisés à la question ont‐ils davantage répondu? La
réponse est oui. La superficie irriguée déclarée dans les questionnaires
représente 30 % de la superficie agricole des exploitations, contre 15% de
moyenne en Vaucluse et 21 % dans la Drôme. Les agriculteurs ayant des
demandes en eau supplémentaire ou en qualité de service ont
certainement davantage répondu.
Est‐ce que toutes les exploitations agricoles figuraient dans le listing de la
chambre d’agriculture ? La réponse est oui.
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Combien d’exploitations n’ont pas reçu le questionnaire (défaut
d’adressages, exploitation ne figurant pas dans la liste…) ? 230 enveloppes
sont revenues avec l’indication de défaut d’adressage du fait de
modifications récentes dans la numérotation des voiries. Il s’agit
notamment des communes de Saint‐Paul Trois Châteaux, Clansayes,
Saint‐Maurice sur Eygues, Mornas, Saint‐Romain en Viennois, Sarrians,
Caderousse, Chamaret et Jonquières.
Tableau 1 : Taux des courriers non distribués

Communes
Saint Paul Trois Châteaux
Clansayes
Saint Maurice sur Eygues
Mornas
Saint Romain en Viennois
Sarrians
Caderousse
Chamaret
Jonquières

Nombre d'exploitants RGA
‐ Projection 2017
21
32
28
17
35
148
33
12
43

Nombres d'enveloppes
retournées (défaut
d'adressage)
7
10
8
4
8
33
6
2
7

Nombre
% d'enveloppes
d'exploitants ayant retournées par
répondu à
rapport au nombre
l'enquête ‐ 2017
d'exploitants
8
33%
0
32%
9
29%
4
24%
2
23%
21
22%
4
18%
0
17%
8
16%

Sur certaines communes où le taux de courriers non distribués était
important, des questionnaires ont été renvoyés aux mairies concernées.
Les années sèches n’influent‐elles pas sur les demandes en eau ? Il est à noter
que ce questionnaire a été envoyé avant la sécheresse de l’été 2017. Le
printemps 2017 était pluvieux. L’année 2016 avait été sèche mais avec des
épisodes pluvieux. On peut considérer que les réponses au sondage
n’étaient pas influencées par un épisode de sécheresse.

Cependant il existera un biais dans l’interprétation des résultats de cette
enquête car certaines exploitations ont leurs parcelles situées sur plusieurs
communes.
Les exploitations souhaitant avoir un accès à l’eau répondent‐elles plus que
celles qui n’ont pas de demande ? Dans quelle proportion ? La réponse est
oui, dans la proportion de quatre fois (Cf littérature Sébastien LOUBIER).
Comment prendre en compte le résultat des demandes lorsque la commune
est située à cheval sur plusieurs secteurs ? La demande des communes
situées à cheval sur plusieurs secteurs a été répartie selon les paramètres
suivants : l’occupation du sol des zones concernées, les critères
pédologiques ainsi que la localisation de la demande issue des 14 ateliers
participatifs.
Comment identifier la localisation des parcelles d’une exploitation ayant des
terres sur plusieurs communes ? Compte‐tenu de la nature du
questionnaire, il n’a pas été possible de répondre à cette question. Il aurait
été judicieux d’ajouter dans le questionnaire des éléments pour connaitre
la répartition de la SAU et de la Surface Irriguée demandée à l’échelle
communale. Ce point pourra être pris en compte dans les prochains
questionnaires.

Comment prendre en compte la localisation des parcelles des exploitations
quand elles sont sur plusieurs communes ? Ne connaissant pas la
localisation des parcelles des exploitations ayant répondu et souhaitant
avoir un accès à l’eau, l’hypothèse que toutes les parcelles de l’exploitation
sont situées sur la commune du siège d’exploitation a été retenue.

Novembre 2018
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Etablissement de la formule de calcul des superficies à irriguer

Au vu des réponses précédentes, il a été jugé pertinent d’extrapoler les
données relatives aux superficies irriguées et à irriguer des exploitations
ayant répondu au questionnaire, à l’ensemble des exploitations du
territoire HPR. La méthode consiste à déterminer le nombre des
exploitations agricoles présentes en 2017 dans chaque secteur, puis leur
superficie « S », le taux de superficie irriguée en 2017 « T » ou taux
d’irrigation (superficie irriguée / superficie exploitation), et la superficie à
irriguer « SI » selon la demande des exploitants. Pour évaluer les
superficies à irriguer pour les exploitants n’ayant pas répondu au
questionnaire, un taux de « sur‐représentativité » est appliqué aux
réponses.
-
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Détermination du nombre d’exploitations agricoles par
« secteurs ». Le travail important a été de répartir le nombre
d’exploitations agricoles connu pour chaque commune, dans
chaque secteur, les secteurs n’ayant pas de limites administratives
correspondant à celles des communes. Pour ce faire, nous avons
tout d’abord déterminé le nombre total d’exploitations présentes
en 2017 dans chaque commune à partir des données du
Recensement de l’Agriculture datant de 2010, en appliquant un
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coefficient d’actualisation de « moins 7,192%. »3. Puis pour les
communes à cheval sur deux ou plusieurs secteurs, le nombre
d’exploitations a été réparti au prorata de la part géographique de
la commune dans le secteur, sur la base des plans de répartition
suivants.
Tableaux 2 : Plans de répartition des communes par secteur
1
Vallée de la Berre
Grignan 100%
Chantemerle Les Grignans 40%
Réauville 100%
Roussas 100%
Salles sous Bois 100%
Valaurie 40%

7
Lez moyen
Bouchet 100%
La Baume de Transit 100%
Montsegur sur Lauzon 50%
Richerenches 100%
Rochegude 100%
Saint‐Maurice Sur Eygues 50%
Suze‐la‐Rousse 100%
Tulette 100%

2
Piémont de la Lance
Le Pègue 100%
Montbrison sur Lez 20%
Roche Saint Secret Béconne 100%
Rousset les vignes 100%
Saint‐Pantaléon Les Vignes 100%
Venterol 20%
Vinsobres 20%

8
Ouvèze Amont
Entrechaux 100%
Faucon 100%
Le Crestet 100%
Malaucène 100%
Mérindol Les Oliviers 100%
Mollans Sur Ouvèze 100%
Puyméras 100%
Saint‐Marcellin les Vaison 100%
Saint‐Romain en Viennois 100%
Vaison La Romaine 100%

3
Haut de Valréas
Chamaret 100%
Colonzelle 100%
Grillon 100%
Montbrison sur Lez 80%
Taulignan 100%
Valréas 100%
Visan 100%

4
5
6
Aygues Amont
Bassin Saint‐Paul Trois Chateaux
Plaine de Bollène
Buisson 100%
Chantemerle Les Grignans 60% Bollène 100%
Mirabel aux Barronies 100%
Clansayes 100%
Mondragon 100%
Nyons 100%
La Garde‐Adhémar 100%
Piegon 100%
Montsegur sur Lauzon 50%
Saint‐Maurice Sur Eygues 50% Saint‐Paul Trois Chateaux 100%
Saint‐Roman de Malegarde 100%Saint‐Restitut 100%
Venterol 80%
Solérieux 100%
Villedieu 100%
Valaurie 60%
Vinsobres 80%
Les Granges gontardes 100%

9
10
Dentelles
Piémont Dentelles
Beaumes de Venise 50%
Beaumes de Venise 50%
La Roque Alric 100%
Camaret Sur Aigues 100%
Lafare 100%
Gigondas 100%
Le Barroux 100%
Jonquières 100%
Saint‐Hippolyte le Graveyron 100% Rasteau 85%
Suzette 100%
Roaix 100%
Sablet 100%
Sarrians 100%
Séguret 100%
Travaillan 30%
Vacqueyras 100%
Violès 100%

11
Mer de vigne Aygues
Cairanne 100%
Lagarde Paréol 100%
Rasteau 15%
Sainte‐Cécile Les Vignes 100%
Sérignan du Comtat 85%
Travaillan 70%

12
Plaine de Piolenc
Mornas 100%
Orange 15%
Piolenc 100%
Sérignan du Comtat 15%
Uchaux 100%

pour les superficies irriguées en 2017. On obtient par secteur les
données suivantes :
 S.T : la superficie totale des exploitations agricoles
 S.R : la superficie des exploitations ayant répondu au questionnaire
 S.NR : la superficie des exploitations qui n’ont pas répondu (par
différence entre les deux premières)
-

Détermination des taux d’irrigation, c’est‐à‐dire la proportion
des superficies irriguées par rapport au total des superficies
agricoles

13
Ouvèze Aval
Bédarrides 100%
Caderousse 100%
Chateauneuf du Pape 100%
Courthézon 100%
Orange 85%
Sorgues 100%

Ensuite un ratio Exploitations ayant répondu / Exploitations ayant reçu
un questionnaire, a été appliqué pour chaque commune et pour chaque
secteur pour représenter le poids des réponses au sondage.

-

3

Détermination des superficies agricoles Un travail identique au
précédent a été réalisé pour affecter une Superficie Agricole Utile
actualisée à chaque secteur à partir des données du Recensement
agricole 2010 affecté d’un coefficient de « moins 3,7% ». De même

 T.R est le taux d’irrigation des exploitations qui ont répondu au
sondage. Il s’obtient en faisant le rapport entre la superficie irriguée
et la superficie totale des exploitations ayant répondu.
T.R = SI.R / S.R
 T.NR est le taux d’irrigation des exploitations qui n’ont pas répondu
au sondage. On ne le connait pas, mais il peut être extrapolé. Il se

Coefficient obtenu sur la base de données de la MSA de 2016
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calcule en utilisant un ratio de « sur‐représentation » appliqué aux
réponses. Il est évident que les exploitants qui ont répondu au
« sondage » étaient très intéressés à la question de l’irrigation, par
conséquent, sur‐représentés par rapport à l’ensemble des
exploitations HPR. D’après Sébastien Loubier, ce taux de sur‐
représentation « R1 » est égal à 4, c’est‐à‐dire que les exploitations
souhaitant un accès à l’eau sont 4 fois plus représentées que les
exploitations qui n’ont pas répondu. A l’inverse celles qui n’ont pas
répondu sont 4 fois moins intéressées. En effet quand nous sommes
intéressés par quelque chose nous avons tendance répondre
davantage à un questionnaire que lorsque nous ne sommes pas
intéressés. D’où :
Le taux d’irrigation des exploitations n’ayant pas répondu est :
T.NR = T.R / 4

 SI.R est la superficie à irriguer des exploitations ayant répondu au
questionnaire. Elle est connue.
 SI.NR est la superficie à irriguer des exploitations n’ayant pas
répondu au questionnaire. Elle se calcule en appliquant aux
superficies de ces exploitations le taux d’irrigation des exploitations
n’ayant pas répondu, soit T.NR calculé plus haut. D’où :
SI.NR = S.NR x T.NR


SI.Totale : la superficie totale à irriguer sur le secteur est égale à la
superficie à irriguer issue du sondage, soit qui est la donnée finale
que nous recherchons. SI Totale = SI.R + SI.NR

Ces calculs ont été appliqués à chaque secteur de la façon suivante :
Secteur
Vallée de la
Berre

SAU ha

Taux
d'irrigation

Surfaces à
irriguer

Exploitations
"R" ayant
répondu

268

55%

146

Exploitations
"NR" n'ayant
pas répondu

1975

14%

269

Total

2243

19%

415

Au total, en faisant cet exercice sur les 12 secteurs, nous obtenons une
demande totale sur le périmètre d’étude égale à 10.500 Ha.

-
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Détermination du nombre d’hectares à irriguer par secteur,
selon le « sondage »

Cependant, dans ce résultat, nous n’avons pas intégré les superficies
irrigués à partir de prélèvements individuels situés dans les ressources
sécurisées type Rhône ou nappe du Miocène. Pour prendre en compte ce
paramètre, nous allons regarder dans les résultats du sondage la
proportion des surperficies irriguées à partir de prélèvements individuels
dans des ressources sécurisées par rapport aux superficies irriguées totales
sur le secteur d’étude. Si cette proportion dépasse les 50%, nous allons
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considérer que les personnes qui ont répondu sont deux fois plus
représentées que sur les autres secteurs. Autrement dit, un taux de sur‐
représentation égal à 8 sera appliqué. Nous obtenons ainsi une demande
en eau brute sur la zone d’étude égale à 9.800 Ha.

en nouvelles superficies à irriguer comprises dans une fourchette de
9.800 à 12.100 hectares.

Pour finir, nous avons décidé de prendre également en compte la prise en
compte de l’effet sécheresse qui augmenterait la demande. Les enquêtes
ayant été envoyées avant la sécheresse de 2017, nous pouvons faire
l’hypothèse que si elle avaient été réalisées après la sécheresse, la
demande aurait été plus importante, et que par conséquent les personnes
souhaitant un accès à l’eau sont 2 fois plus représentées que les personnes
qui n’ont pas répondu. Nous obtenons ainsi une demande en eau brute
portant sur plus de 12.000 Ha.
Tableau 3 : Synthèse par secteur des demandes en eau d’irrigation

Secteurs
Aygues Amont
Bassin Saint‐Paul Trois Chateaux
Dentelles
Haut de Valréas
Lez moyen
Mer de vigne Aygues
Ouvèze Amont
Ouvèze Aval
Piémont de la Lance
Piémont Dentelles
Plaine de Bollène
Plaine de Piolenc
Vallée de la Berre
TOTAL

Ratio PI sécurisés/SI par
secteur

89%
58%
0%
8%
12%
54%
56%
50%
0%
11%
68%
73%
0%

Méthode
Méthode
Méthode
extrapolation extrapolation extrapolation
enquête E1 enquête E2 (PI) enquête E3 (CC)
1 067
919
1 067
258
205
258
347
347
440
1 504
1 504
1 961
1 340
1 340
1 569
770
690
770
787
645
787
1 099
851
1 099
557
557
688
1 594
1 594
1 985
93
78
93
704
605
704
415
415
685
10 500
9 800
12 100

En résumé, l’extrapolation des résultats du sondage nous permet de faire
ressortir une demande en irrigation des exploitations agricoles, exprimée
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… EN RESUMÉ
Quelle est la méthodologie retenue pour évaluer les besoins en eau à partir des enquêtes
agricoles ?
 Etablir un listing exhaustif et actualisé des exploitations et structures agricoles
 Réaliser un questionnaire à la fois complet et synthétique afin de connaître la typologie des exploitations, la SAU et les
demandes en eau si possible à l’échelle de la commune, voir de la parcelle. Si nous n’avons pas ce niveau de connaissance,
considérer que les parcelles de l’exploitation se situent sur le siège d’exploitation. Le questionnaire ne doit pas être anonyme. En
effet l’identification des questionnaires est garant de réponses « plus sérieuses »

 Extrapoler les résultats des exploitations qui n’ont pas répondu à partir des exploitations qui ont répondu en considérant que les
exploitations qui ont répondu sont 4 fois plus représentées que les exploitations qui n’ont pas répondu.

 Prendre en compte la présence de prélèvements individuels dans des ressources sécurisées où les exploitations qui n’ont pas
répondu ont moins de demande

 Prendre en compte les caractéristiques pluviométriques de l’été qui a précédé l’envoi de ce questionnaire. Les agriculteurs se
sentent plus concernés et sont davantage motivés à répondre lorsque les années qui précèdent sont très sèches.

Novembre 2018
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2.1.2 Méthode par « Dire d’experts » en ateliers participatifs

communes. Il s’agissait d’identifier les « experts » connaissant bien leur
secteur, aussi bien au plan agricole que communal. Les listes établies lors
des réunions publiques de mai et juin 2017 ont largement servi à constituer
les ateliers. Ces personnes ont été invitées au moyen d’une lettre
nominative à participer à une réunion de 2 heures dans une salle située
dans le secteur à étudier.

Figure 3 : Atelier participatif réalisé sur la commune de Vinsobres

Suite à des échanges avec les chargées de mission de la Chambre
d’Agriculture de l’Hérault, qui nous ont exposé leur méthodologie mise en
œuvre avec le Conseil Départemental de l’Hérault pour la réalisation d’un
schéma d’irrigation à l’échelle d’un département entier4, nous avons
décidé de réaliser des « ateliers participatifs » par secteur, pour recueillir
des « dires d’experts locaux » sur la demande en eau. 14 ateliers se sont
ainsi tenus au cours du premier semestre 2018.
 Préparation des ateliers
Nous avons établi pour chaque secteur une liste de participants
représentant la profession agricole, les filières économiques et les élus des
4

Figure 4 : Courrier envoyé dans le cadre des ateliers participatifs

Schéma directeur pour l’irrigation de l’Hérault 2018‐2030
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 Animation des ateliers
Les chargés de mission des chambres d’agriculture ont réalisé l’animation,
en se répartissant les 14 réunions : Manon DUBLET, Lauriane CHAMBON,
Mireille BRUN, pour la CDA84 Vaucluse, Isabelle MEJEAN et François
DUBOCS pour la CDA26. Des collègues référents dans les territoires ont
participé aux réunions en tant qu’experts. Les élus des Chambres
d’agriculture se sont également répartis les dates : André BERNARD,
Sandrine ROUSSIN, Christian GELY, Jean‐Louis CANTO. Marc
CHEMOUNI, de la DDT84 était également présent.
Tableau 4 : Liste des ateliers par date, du 21 février au 7 juin 2018
ID

5

Nom Atelier secteur

Date

heure

Lieu/Salle

A6 DENTELLES EST

21/02/2018

17h30 à 19h00 Malaucène

A12 OUVEZE AVAL

10/04/2018

17h30 à 19h00

Fédération des producteurs de
Chateauneuf‐du‐Pape

Référent
Animateur
animateur
2 HPR
HPR

Référent CA 26
et/ou 84

Référent Elu

Christian Gely

MB

MD

Jean‐Marc LONG

MB

MD

Olivier JACQUET Jean‐Louis Canto

A7 DENTELLES SUD

24/04/2018

18h00 à 19h30 Mairie de Saint Hyppolite Le Gravyeron

MD

LC

Jean‐Marc LONG

Georgia
LAMBERTIN

A14 MER DE VIGNE NORD

25/04/2018

17h30 à 19h00

Salle Paroissiale, 219 Rue des Remparts
26790 Tulette

MD

MB

Isabelle Méjean

Sandrine Roussin

A1 BERRE ET MOYENNE VALLEE DU LEZ

26/04/2018

9h à 10h30

Grignan Salle annexe de la Mairie

LC

MD

Isabelle Méjean

Sandrine Roussin

A3 AYGUES AMONT ET MOYEN

15/05/2018

9h à 10h30

Vinsobres Salle des fêtes

LC

MB

Isabelle Méjean

Sandrine Roussin

A9 PLAN DE DIEU

16/05/2018

17h30 à 19h00 Mairie de Travaillan

MD

MB

Olivier JACQUET

Christian Gely

A10 MASSIF UCHAUX

17/05/2018

17h30 à 19h00

MB

MD

Olivier JACQUET

André Bernard

10hà12h00

Mondragon espace culturel Jean
FERRAT

A4 OUVEZE AMONT

22/05/2018

LC

MD

Eric l'Elgouach

Christian Gely

A5 DENTELLES NORD

22/05/2018

17h30 à 19h00 Antenne CA 84 Vaison

Mairie Entrechaux

MD

LC

Eric l'Elgouach

Christian Gely

A2 LANCE ET ENCLAVE OCCIDENTALE

23/05/2018

17h30 à 19h00 Salle des Fêtes de Richerenches

LC

MD

Eric l'Elgouach

Christophe
Charransol

A13 BASSIN ST PAUL TROIS CHATEAUX

29/05/2018

17h30 à 19h00 Mairie de Saint‐Restitut

MB

MD

Isabelle Méjean

Sandrine Roussin

A8 DENTELLES ET GARRIGUES

06/06/2018

MB

Olivier JACQUET

Nicolas
GRANGET

07/06/2018

17h30 à 19h00 Mairie de Violes
Mairie de Piolenc. Salle 1er étage de la
17h30 à 19h00 mairie. Récupérer les clefs à 17H00 à la
mairie

MD

A11 PLAINE PIOLENC ET RHONE

MD

MB

Olivier JACQUET Jean‐Louis Canto

Chaque atelier s’est déroulé de la façon suivante :
‐ Introduction de 5 mn par un élu d’une des deux chambres
d’agriculture sur les objectifs des études menées par la CDA84
‐ Intervention de 5 mn de Marc Chemouni DDT84 sur les enjeux
réglementaires
‐ Tour de table des participants visant à recueillir les perceptions
locales de la demande en eau agricole et communale5
‐ Mise en place des planches en format « A0 » présentant une photo
aérienne de chaque commune sur les tables
‐ Remise de « post‐it » de couleurs différentes et instructions
Il s’agissait pour chacune des personnes représentant une structure
différente (Cave coopérative, Fédération d’exploitants, Commune,… )
d’apposer des post‐it de couleurs différentes sur les planches communales
« A0 », en identifiant :
 les lieux‐dits nécessitant un recours à l’irrigation :
‐ dans les 5 ans à venir : post‐it de couleur rose
‐ dans les 10 ans à venir : post‐it de couleur verte
‐ dans les 15 ans à venir : post‐it de couleur orange
 les quartiers des communes ayant un besoin en eau brute :
‐ post‐it de couleur violette
Les représentants devaient noter sur le post‐it la superficie du lieu‐dit qui
leur semblait en demande d’eau , ainsi que le nom du lieu‐dit, pour la partie
« irrigation agricole », et les caractéristiques de la demande en eau brute
pour la partie communale . Des discussions pouvaient intervenir entre les
participants pour obtenir un accord en fin d’atelier.

Chaque atelier a fait l’objet d’un compte‐rendu consultable en annexe
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A l’issue de l’atelier, une photographie de chaque planche A0 a été prise

Initialement 3 post‐it de différentes couleurs, soit au total 9 post‐it étaient
remis aux représentants des filières agricoles. Dès le premier atelier, les
représentants des filières et élus locaux nous ont dit qu’ils n’avaient pas
assez de post‐it représentant les demandes en eau urgentes . Nous avons
donc revu la méhodologie en laissant à chaque représentant de filière ou
d’élus le soin de prendre le nombre de post‐it nécessaires.

Figure 5 : Exemple des localisations des demandes en eau sur la commune de Valréas 84

Une forte demande sur certains secteurs a été observée, très certainement
influencée par la sécheresse de 2017.
 Résultats des dires d’experts par ateliers
Nous avons comptabilisé les superficies figurant sur les post‐it positionnés
sur les planches communales, par couleur et par lieu‐dit, et les avons
reportées dans un classeur correspondant au secteur.
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Tableau 5 : Exemple de tableau récapitulatif des superficies interessées à l’irrigation aux dires
des experts pour le secteur « Lez Moyen » ci‐contre
Commune

Figure 6 : Exemple des localisations des demandes en eau Atelier Rochegude 26

Exemple de tableau récapitulatif des superficies Intéressées à l’irrigation
aux dires des experts : pour le secteur « Lez Moyen » ci‐contre.

Figure 7 : Exemple de post‐it
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BOUCHET
BOUCHET
BOUCHET
BOUCHET
BOUCHET
BOUCHET
BOUCHET
BOUCHET
BOUCHET
BOUCHET
BOUCHET
BOUCHET
LA BAUME DE TRANSIT
LA BAUME DE TRANSIT
LA BAUME DE TRANSIT
LA BAUME DE TRANSIT
LA BAUME DE TRANSIT
LA BAUME DE TRANSIT
LA BAUME DE TRANSIT
LA BAUME DE TRANSIT
RICHERENCHES
RICHERENCHES
RICHERENCHES
RICHERENCHES
RICHERENCHES
RICHERENCHES
RICHERENCHES
ROCHEGUDE
ROCHEGUDE
ROCHEGUDE
ROCHEGUDE
ROCHEGUDE
ROCHEGUDE
ROCHEGUDE
ROCHEGUDE
SUZE LA ROUSSE
SUZE LA ROUSSE
SUZE LA ROUSSE
SUZE LA ROUSSE
SUZE LA ROUSSE
SUZE LA ROUSSE
SUZE LA ROUSSE
TULETTE
TULETTE
TULETTE
TULETTE
TULETTE
TULETTE
TULETTE
TULETTE
TULETTE
TULETTE
TULETTE

Numéro secteur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Période
Superficie (Ha)
(5, 10 ou 15 ans)
5
100
5
100
5
100
5
150
5
100
5
100
5
150
5
100
10
PONT DES MULETS
10
80
SASSAIRONE
15
80
CLARAS
10
100
Les Plans
5
60
Fontaine de Lormeau
5
80
Les Espaciens
5
15
Les Gravaires
5
30
Roche Chausson
5
20
Garriguon
5
90
Bois de Baume
5
200
Les Etangs
10
35
Lapalud
5
80
Le grès / Le bosquet
5
100
Champ rasquet
5
50
5
80
La petite Auzière, Le bois
L'amourade, La grande a
5
80
La Malbrusson
5
100
Cornettes
10
40
Genouine + Les Valez
5
100
Garrigue réservée
5
100
Garrigue réservée
5
100
Garrigue
5
100
Le champ de Niel
5
100
Route de Lagarde
5
50
Le Plan de Grenouillet
15
100
Voulonges
5
15
LES GRAVENNES
5
300
5
80
BIGARY + LAGARIGUETTE
CHAMP DURAND
10
30
LE COLOMBIER
5
20
LES GARRIGUES BASSES
10
300
5
300
LES GRANDES GARRIGUE
LA BERCHE
5
40
VOLEUVES
5
100
PINFRE
5
70
CLASSET
5
80
LES PRADES
5
80
BOMPARET
5
100
5
80
LES GRANDES GARRIGUE
ROUSSILLARD
5
80
SAINT LEGER
10
80
LES PLANS
10
150
LARBOURIN
10
70
ROUPE CLAMA
10
100
TOTAL
4 945
Nom secteur

SABLIERES NORD + CAST
CASTOUX
CHEMIN DES PARTIES
ROUTE DE VISAN/ QUAR
QUENIZE
SABLIERES SUD +ESPARA
QUARTIER PERPETIAU
BOIS DE MARIN
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La somme des superficies indiquées par les experts comme étant
intéressées à l’irrigation dans les 5, 10 et 15 ans s’élève pour l’ensemble du
territoire à 40.000 hectares, ce qui paraît considérable, mais qui comprend
une partie des superficies déjà irriguées.

Comment mener à bien les ateliers afin de spatialiser et
d’évaluer les besoins en eau ?

Ce travail nous a permis :
 de spatialiser la demande en eau agricole alors que le « sondage »
n’avait pas permis de le faire ;
 d’identifier des personnes référentes, motrices, dynamiques au
sein des élus locaux et des représentants des filières agricoles ;
 de rassurer et d’apporter des éléments issus du diagnostic de
territoire aux acteurs agricoles ;
 d’évaluer la demande en eau à l’échelle communale.

A noter
Pour mener à bien cette méthodologie, deux animateurs sont
nécessaires, afin d’échanger avec les personnes qui positionnent les
post‐it, de re‐expliquer la nuance entre une demande en eau urgente
(terres assez séchantes, sans ressource en eau sécurisée) et une
demande en eau moins urgente (terres moins séchantes avec une
ressource en eau non sécurisée et non viable sur du long terme), de
récupérer un nom de lieu dit ou secteur ainsi qu’une superficie à irriguer
pour chaque post‐it et comprendre davantage les problématiques
locales.



Etablir un listing exhaustif et actualisé des exploitations et
structures agricoles



Ne pas inviter plus de 50 personnes par atelier, et limiter à 20
personnes le nombre de participants par atelier



Etre deux animateurs



Utiliser trois couleurs de post‐it pour catégoriser les demandes
urgentes à moins urgentes



Renseigner pour chaque post‐it le nom de la zone ainsi que les
superficies à irriguer avec si possible les cultures à irriguer



Identifier les personnes référentes et motrices qui pourraient
nous appuyer dans la suite de l’étude.

Le nombre de participants ne doit pas excéder 20 personnes par
atelier.
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2.1.3 Méthode par occupation du sol et bilans hydriques
2.1.3.1. Détermination de la superficie apte à l’irrigation ou
« potentiellement irrigable »
La première étape a consisté à obtenir la « SAU potentiellement irrigable »
du territoire, c’est‐à‐dire la superficie des parcelles pouvant
théoriquement valoriser un apport d’eau sous forme d’irrigation, du fait de
la structure du sol.
Pour cela nous avons utilisé les données d’occupation du sol issues de l’état
des lieux agricole, en particulier les données surl’appréciation qualitative
des aptitudes agro‐pédologiques des sols. Les sols sont classés en 8
qualités de « Excellente » (sols profonds limonneux) à la qualité « inapte »
(sols très supericiels, rocheux ). Nous avons retenu les sols de qualité
Excellente, très élevée, Elevée, Intéressante et Moyenne, et avons
supprimé les sols jugés d’aptitude Faible, Très Faible et Inapte dans la
mesure où l’irrigation de ces sols n’a aucun effet sur la production. Ceci
nous a permis d’établir la cartographie ci‐contre et d’en extraire la
superficie correspondante.
Puis nous avons enlevé des superficies agricoles aptes à l’irrigation, les
données relatives aux espaces artificialisés agricoles cartographiés en
2017.
Une « SAU potentiellement irrigable » découpée par secteur et par type de
productions a ainsi été obtenue. Au total, cette superficie s’élève à 75.500
hectares sur le territoire HPR. Elle est répartie dans chacun des 13
secteurs d’étude.

2.1.3.2. Classement de la superficie potentiellement irrigable par types
de cultures
Nous avons ensuite classé les superficies potentiellement irrigable par
type de production grâce aux données d’occupation du sol (CRIGE PACA).
Nous avons retenu 6 types de productions présentes dans le territoire :
- Cultures sous abri,
- Grandes cultures (céréales, légumes),
- Oliveraies, PAPAM,
- Prairies,
- Vergers (fruits à noyaux, truffiers,…) et
- Vignes à raisin de cuve et de table.
Les données sources de l’occupation du sol (CRIGE PACA) étaient classées
selon 8 classes différentes :
- Cultures annuelles associées aux cultures permanentes,
- Terres arables autres que serres et rizière,
- Systèmes culturaux et petits parcellaires,
- Oliveraies,
- PAPAM,
- Prairies,
- Vergers,
- Vignobles.
C’est pourquoi nous avons décidé de fusionner les Cultures annuelles
associées aux cultures permanentes, Terres arables autres que serres et
rizière, Systèmes culturaux et petits parcellaires dans la classe Grandes
cultures (céréales, légumes).
Par secteur nous avons ainsi obtenu la SAU potentiellement irrigable par
type de production.
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2.1.3.3 Etat des lieux des superficies irriguées actuelles – Méthode 1
Tableau 6 : Superficies irriguées actuelles par secteur réparties par type de production

SAU potentiellement
irrigables (HA)

SECTEURS
Aygues amont
Aygues amont
Aygues amont
Aygues amont
Aygues amont
Aygues amont
Aygues amont
TOTAL
Bassin de Saint Paul Trois Chateaux
Bassin de Saint Paul Trois Chateaux
Bassin de Saint Paul Trois Chateaux
Bassin de Saint Paul Trois Chateaux
Bassin de Saint Paul Trois Chateaux
Bassin de Saint Paul Trois Chateaux
Bassin de Saint Paul Trois Chateaux
TOTAL
Dentelles
Dentelles
Dentelles
Dentelles
Dentelles
Dentelles
Dentelles
TOTAL
Haut de Valréas
Haut de Valréas
Haut de Valréas
Haut de Valréas
Haut de Valréas
Haut de Valréas
Haut de Valréas
TOTAL
Lez moyen
Lez moyen
Lez moyen
Lez moyen
Lez moyen
Lez moyen
Lez moyen
TOTAL
Mer de vigne Aygues
Mer de vigne Aygues
Mer de vigne Aygues
Mer de vigne Aygues
Mer de vigne Aygues
Mer de vigne Aygues
Mer de vigne Aygues
TOTAL

Types de productions

AREA_HA

SI (Ha)

Cultures sous abri
Grandes cultures (céréales, légumes)
Oliveraies
PAPAM
Prairies
Vergers (fruits à noyaux, truffiers,...)
Vignes à raisin de cuve et de table

0
161
115
10
90
231
4 765
5 372

Cultures sous abri
Grandes cultures (céréales, légumes)
Oliveraies
PAPAM
Prairies
Vergers (fruits à noyaux, truffiers,...)
Vignes à raisin de cuve et de table

4
2382
0
407
145
365
1344
4 647

Cultures sous abri
Grandes cultures (céréales, légumes)
Oliveraies
PAPAM
Prairies
Vergers (fruits à noyaux, truffiers,...)
Vignes à raisin de cuve et de table
Cultures sous abri
Grandes cultures (céréales, légumes)
Oliveraies
PAPAM
Prairies
Vergers (fruits à noyaux, truffiers,...)
Vignes à raisin de cuve et de table
Cultures sous abri
Grandes cultures (céréales, légumes)
Oliveraies
PAPAM
Prairies
Vergers (fruits à noyaux, truffiers,...)
Vignes à raisin de cuve et de table
Cultures sous abri
Grandes cultures (céréales, légumes)
Oliveraies
PAPAM
Prairies
Vergers (fruits à noyaux, truffiers,...)
Vignes à raisin de cuve et de table

10
9
10
189
1290
1 508
8
1576
393
139
669
5299
8 083
2
903
4
112
567
6970
8 557
2
178
1
36
134
5073
5 425

0
7
5
0
4
10
201
227
1
380
0
65
23
58
214
741
0
1
0
0
1
10
67
78
1
173
0
43
15
74
583
890
0
61
0
0
7
38
468
574
0
46
0
0
9
34
1304
1 394

SI(HA) sous
pression
0
4
3
0
2
5
112
126
1
303
0
52
18
46
171
591
0
1
0
0
1
10
67
78
1
170
0
42
15
72
573
874
0
44
0
0
5
28
338
415
0
40
0
0
8
30
1129
1207

SI(Ha) PI
Miocène
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
6
1
154
0
38
14
65
518
790
0
35
0
0
4
22
271
333
0
33
0
0
7
25
929
993

SI(Ha) PI
LAO
0
4
3
0
2
5
112
126
0
8
0
1
1
1
5
16
0
0
0
0
0
9
62
72
0
16
0
4
1
7
55
84
0
9
0
0
1
5
67
82
0
6
0
0
1
5
171
183

SI(Ha)
Gravitaire
0
3
2
0
2
4
90
101
0
77
0
13
5
12
43
150
0
0
0
0
0
0
0
‐
0
3
0
1
0
1
10
16
0
17
0
0
2
11
130
159
0
6
0
0
1
5
175
187

Figure 8 : SAU potentiellement irrigable
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Dans cette partie, nous avons souhaité exprimer les superficies irriguées
actuellement par type de production sur chacun des 13 secteurs.

Total (Ha)

0
0
72
0
0
0
170
1246

1548

3036

126

183

151

460

0
16
0
84
82
150

50

260

130

460

6

22
340

118
1

175

294

2140

2140

101

40
187

40

368

575

31

400
378

0
15,5
119

10

1384

7

151,5

380

380
80

80

40

40
52

52

SI sous pression
SI sous pression SI sous pression
SI nappe
SI nappes cours
SI sous pression
SI sous pression
SI nappe
SI nappe SI nappe AYGUES /
SI Gravitaire SI Gravitaire SI Gravitaire SI Gravitaire SI Gravitaire LEZ
RHONE / ASA
AYGUES / ASA Forage Miocène
MIOCENE
d'eau BV LEZ /
OUVEZE / ASA
DURANCE / ASA
RHONE / IND OUVEZE / IND
IND
RHONE / ASA OUVEZE / ASA DURANCE / ASA AYGUES / ASA / ASA
SID
(MEYNE) protégé / ASA
protégée / IND
IND
(Ha)
(Ha)
(Ha)
(Ha)
(Ha)
(Ha)
(Ha)
(Ha)
(Ha)
(Ha)
(Ha)
(Ha)
(Ha)
(Ha)
(Ha)

0
0
0
0
0
0
0
2000
0
0
700
1400

4100

126
591
78
874
415
1207
638
3326
6
2093
1230
1929
44
12558
0
0
6
790
333
993
88
0
0
493
0
0
22
2726
126
16
72
84
82
183
550
1326
6
1548
130
151
22
4296

Total sous‐
Total Total sous‐
Total sous‐
pression
Gravitaire pression
pression LAO
Miocène
(Ha)
(Ha)
(Ha)
(Ha)

101
150
0
16
159
187
118
261
7
2355
60
0
0
3413
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Secteurs

6
790
333
953
88

0
493

22
2686

Les périmètres irrigués des réseaux gravitaires et sous‐pression ont été
estimés à partir des superficies déclarées à l’Agence de l’Eau, ou à défaut
des données issues des EVP. Quand ces dernières n’existaient pas, les
données de la base HYDRA ou fournies par les gestionnaires de réseaux
ont été utilisées.

227
741
78
890
574
1394
756
3587
13
4448
1290
1929
44
15971

Sirrigable (point de prélèvement) = 𝝅 ∗ 𝑹² = 3.14 Ha

TOTAL

Nous avons considéré que les superficies irriguées par des forages
individuels pouvaient être calculées et cartographiées à partir des points
représentant la localisation des forages dans la base cartographique de
l’ADIV. Nous avons pris l’hypothèse qu’un point de prélèvement pouvait
irriguer un rayon de 100 m, soit

Aygues Amont
Bassin St Paul 3 Chateaux
Dentelles
Haut de Valréas
Lez moyen
Mer de Vigne Aygues
Ouvèze Amont
Ouvèze aval
Piemont de la Lance
Piemont dentelles
Plaine de Bollène
Plaine de Piolenc
Vallée de la berre

Dans un premier temps, les superficies irriguées ont été recensées selon le
type de ressources en eau utilisé pour l’irrigation. Ces ressources sont
acutellement la nappe du Miocène, la nappe d’accompagnement ou
alluviale du Rhône, la nappe d’accompagnement ou alluviale de l’Ouvèze,
la nappe d’accompagnement ou alluviale de l’Aygues, la nappe
d’accompagnement ou alluviale du Lez ainsi que la Durance. Les
superficies irriguées regroupent aussi bien les superficies irriguées par des
points de prélèvement individuels, que par des réseaux sous‐pression ou
des réseaux gravitaires gérés par des structures d’irrigation collective.

Tableau 7 : Répartition des superficies irriguées actuellement par secteur et par type de
ressources
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La superficie irriguée totale actuelle sur chacun des 13 secteurs a ainsi été
obtenue, soit 16.000 Ha sur le périmètre HPR : Méthode 1 = 16.000
hectares

Tableau 8 :
SECTEURS
Ouveze amont
Ouveze amont
Ouveze amont
Ouveze amont
Ouveze amont
Ouveze amont
Ouveze amont
TOTAL
Ouveze aval
Ouveze aval
Ouveze aval
Ouveze aval
Ouveze aval
Ouveze aval
Ouveze aval
TOTAL
Piemont de la lance
Piemont de la lance
Piemont de la lance
Piemont de la lance
Piemont de la lance
Piemont de la lance
Piemont de la lance
TOTAL
Piemont Dentelles
Piemont Dentelles
Piemont Dentelles
Piemont Dentelles
Piemont Dentelles
Piemont Dentelles
Piemont Dentelles
TOTAL
Plaine de Bollène
Plaine de Bollène
Plaine de Bollène
Plaine de Bollène
Plaine de Bollène
Plaine de Bollène
Plaine de Bollène
TOTAL
Plaine de Piolenc
Plaine de Piolenc
Plaine de Piolenc
Plaine de Piolenc
Plaine de Piolenc
Plaine de Piolenc
Plaine de Piolenc
TOTAL
Vallee de la Berre
Vallee de la Berre
Vallee de la Berre
Vallee de la Berre
Vallee de la Berre
Vallee de la Berre
Vallee de la Berre
TOTAL
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Types de productions
Cultures sous abri
Grandes cultures (céréales, légumes)
Oliveraies
PAPAM
Prairies
Vergers (fruits à noyaux, truffiers,...)
Vignes à raisin de cuve et de table
Cultures sous abri
Grandes cultures (céréales, légumes)
Oliveraies
PAPAM
Prairies
Vergers (fruits à noyaux, truffiers,...)
Vignes à raisin de cuve et de table
Cultures sous abri
Grandes cultures (céréales, légumes)
Oliveraies
PAPAM
Prairies
Vergers (fruits à noyaux, truffiers,...)
Vignes à raisin de cuve et de table
Cultures sous abri
Grandes cultures (céréales, légumes)
Oliveraies
PAPAM
Prairies
Vergers (fruits à noyaux, truffiers,...)
Vignes à raisin de cuve et de table
Cultures sous abri
Grandes cultures (céréales, légumes)
Oliveraies
PAPAM
Prairies
Vergers (fruits à noyaux, truffiers,...)
Vignes à raisin de cuve et de table
Cultures sous abri
Grandes cultures (céréales, légumes)
Oliveraies
PAPAM
Prairies
Vergers (fruits à noyaux, truffiers,...)
Vignes à raisin de cuve et de table
Cultures sous abri
Grandes cultures (céréales, légumes)
Oliveraies
PAPAM
Prairies
Vergers (fruits à noyaux, truffiers,...)
Vignes à raisin de cuve et de table

AREA_HA

SI (Ha)

7
310
54
35
102
783
4218
5 509
81
5492
23
546
373
5428
11 942
90
3
393
25
217
2093
2 821
68
1612
5
153
502
10374
12 714
4
2187

103
254
1009
3 557
8
2353

190
138
1340
4 028
290
249
43
635
158
1 375

1
43
7
5
14
107
579
756
24
1661
7
0
153
112
1630
3 587
0
0
0
2
0
1
10
13
24
564
2
0
54
176
3629
4 448
1
810
0
0
20
92
366
1 290
4
1103
0
0
35
66
722
1 929
0
9
0
8
1
20
5
44

SI(HA) sous
pression
1
36
6
4
12
91
489
638
23
1540
6
0
141
104
1512
3326
0
0
0
1
0
0
4
6
11
265
1
0
25
83
1708
2093
1
773
0
0
19
88
349
1230
4
1103
0
0
35
66
722
1929
0
9
0
8
1
20
5
44

SI(Ha) PI
Miocène
0
5
1
1
2
13
67
88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
63
0
0
6
19
402
493
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
4
1
10
3
22

SI(Ha) PI
LAO
1
31
5
3
10
78
421
550
9
610
3
0
61
41
603
1326
0
0
0
1
0
0
4
6
8
196
1
0
19
61
1263
1548
0
80
0
0
4
9
37
130
0
88
0
0
7
5
50
151
0
5
0
4
1
10
3
22

SI(Ha)
Gravitaire

 5.500 Ha irrigués par des réseaux sous‐pression à partir de
réseaux sous‐pression en bon état et ressources sécurisées type
Durance, Rhône, Nappe alluviale du Rhône
 10.500 Ha irrigués à partir des pompages en cours d’eau, ou dans
les nappes alluviales et nappes d’accompagnement Lez, Aygues
et Ouvèze), nappe du Miocène protégée et réseaux gravitaires
 Surfaces irriguées à partir de ressources ou réseaux fragiles :
3 400 Ha par des réseaux gravitaires, 2 700 Ha par des
prélèvements individuels dans la nappe du Miocène, 4 300 Ha
par des prélèvements individuels dans les nappes alluviales et
d’accompagnement de Lez, l’Aaygues et l’Ouvèze.

0
7
1
1
2
17
90
118
2
120
1
0
12
8
119
261
0
0
0
1
0
1
5
7
13
299
1
0
28
93
1922
2 355
0
37
0
0
2
4
17

A partir des pourcentages de types de production par secteur, nous avons
réparti les superficies par type de production.
2.1.3.4 Estimation des superficies futures à irriguer
Différentes méthodologies ont été étudiées dans cette partie pour évaluer
les superficies futures à irriguer :
60

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
‐

 La méthode 2 (M2) s’est appuyée sur les superficies
potentiellement irrigables auxquelles des taux de recours
issus des enquêtes économiques ont été appliqués.
 La méthode 3 (M3) s’est appuyée sur les superficies
potentiellement irrigables auxquelles des taux de recours
issus des enquêtes filières ont été appliqués.
 La méthode 2.1 (M2.1) issue de la méthode 2 à laquelle les
surperficies irriguées en gravitaire et par prélèvement
dans le Miocène ont été substituées.
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 La méthode 2.2 (M2.2) issue de la méthode 2.1 à laquelle
les superficies irriguées par le Lez, l’Aygues et l’Ouvèze ont
été substituées .
 La méthode 4 (M4) issue de la méthode M2.2 auquelle les
assolements ont été modifiés afin de tenir compte du
Changement Climatique.
 à partir des taux de recours à l’irrigation issus des enquêtes
économiques (Méthode 2)
Nous avons souhaité évaluer les superficies à irriguer. Les superficies
« équipable » (SE) ont été déterminées à partir de la « SAU
potentiellement irrigable » à laquelle un taux de 0,70 a été appliqué pour
enlever la partie de la superficie agricole non utilisée correspondant aux
limites des chemins, des bordures de parcelles…
SE = 0.70*SAU potentiellement irrigable
Puis les superficies irriguées (SI) ont été obtenues en multipliant les
superficies équipées SE par des taux de recours variables selon les cultures,
issus des enquêtes économiques réalisées lors du premier trimestre 2018.
Dans cette enquête, nous avons distingué les productions en sec des
productions irrigables.
SI = Taux de recours* SE
Sur les secteurs actuellement peu voire pas irrigués, que sont les secteurs
Aygues Amont, Dentelles, Haut de Valréas, Lez Moyen, Piémont de la
Lance et Vallée de la Berre, les taux de recours de productions en sec ont
été appliqués. Pour les autres secteurs, les moyennes des taux de recours
productions en sec et productions irrigables ont été appliqués.
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Tableau 9 : Taux de recours selon les secteurs en sec ou irrigables

Cultures sous abri
Grandes cultures (céréales, légumes) et autre
Oliveraies
PAPAM
Prairies
Vergers (fruits à noyaux, truffiers, …, etc)
Vignes à raisin de cuve et de table

Taux de
Moyenne
Taux de recours
recours
Taux de recours
productions
productions
productions en
irrigables
en sec
sec et irrigables
100%
100%
100%
41%
82%
62%
70%
100%
85%
29%
79%
54%
21%
21%
21%
76%
100%
88%
53%
94%
74%

En appliquant ces différentes hypothèses, la superficie irriguée totale
future sur le secteur HPR par cette méthode est estimée à 33 400 Ha.
Cette méthode ne prend pas en compte les superficies irriguées
actuellement par des ressources sécurisées.
 à partir des taux de recours issus des enquêtes faites auprès des
filières (Méthode 3)
Les superficies « équipables » (SE) ont été déterminées à partir de la
méthode décrite dans le paragraphe 2.1.3.4.
Dans cette méthodologie, des taux de recours différents ont été appliqués.
Ils proviennent en effet des données issues des enquêtes envoyées aux
filières. On observe que ces taux sont plus élevés que les taux issus des
enquêtes économiques.
SI = Taux de recours (Enquêtes filières)* SE
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Tableau 10 : Taux de recours issus des enquêtes filières

Cultures sous abri
Grandes cultures (céréales, légumes) et autre
Oliveraies
PAPAM
Prairies
Vergers (fruits à noyaux, truffiers, …, etc)
Vignes à raisin de cuve et de table

Taux de
recours
100%
62%
100%
54%
21%
90%
88%

En appliquant ses différentes hypothèses, la superficie irriguée totale
future sur le secteur HPR est estimée à 42.400 Ha.

 A partir de la méthode 2 à laquelle on substitue les superficies
irriguées en gravitaire et les prélèvements dans la nappe du
Miocène protégée (Méthode 2.1)
La démarche précédente prenait en compte la demande agricole sur le
périmètre en fonction des résultats issus de l’enquête économique
effectuée auprès des exploitations agricoles.
Sur le territoire HPR, certains secteurs sont irrigués par des réseaux sous‐
pression alimentés par des prélèvements individuels dans la Durance, le
Rhône, les nappes alluviales ou d’accompagnement du Rhône, du Lez, de
l’Aygues ou de l’Ouvèze ou de structures collectives. Dans cette
méthodologie nous faisons l’hypothèse que ces réseaux sont bien
dimensionnés pour la demande actuelle et future et que les besoins en eau
correspondants ne doivent pas être pris en compte dans le
dimensionnement du projet HPR.
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Les superficies « équipables » (SE) ont été déterminées à partir de la
méthode précédente à laquelle les superficies irriguées par des réseaux
sous pression ou des prélèvements individuels depuis le Rhône, la
Durance, le Lez, L’Aygues et l’Ouvèze, les nappes alluviales et
d’accompagnement du Rhône, du Lez, de l’Aygues et de l’Ouvèze ont été
soustraites. En effet, dans cette partie, nous faisons l’hypothèse que les
superficies irriguées à partir de prélèvements issus de la nappe du Miocène
protégée ou de réseaux gravitaires vont être substitués.
SE = 0.7*SAU potentiellement irrigable – SE (Rhône, Durance, LAO)
Comme précédemment les superficies irriguées ont été obtenues à partir
des superficies « équipables » auxquelles des taux de recours issus des
enquêtes économiques réalisées premier trimestre 2018 ont été
appliquées (cf 2.1.3.4)
En appliquant ses différentes hypothèses, la superficie irriguée totale
future sur le secteur HPR est estimée à 23.700 Ha.

 A partir de la méthode 2.1 à laquelle on substitue les
prélèvements dans les nappes du Lez, de l’Aygues et de l’Ouvèze
(Méthode 2.2)
La démarche précédente prenait en compte la demande agricole sur le
périmètre en fonction des résultats issus de l’enquête économique
auxquels les superficies irriguées gravitairement et les prélèvements dans
la nappe du Miocène avaient été substituées.
Dans cette méthodologie nous substituons également les prélèvements
dans les nappes du Lez, de l’Aygues ainsi que de l’Ouvèze. Seules les
superficies irriguées à partir de réseaux sous‐pression collectifs ou par des
prélèvements individuels dans des ressources dites sécurisées que sont le
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Rhône ou la Durance ne sont pas comptabilisées. En effet nous estimons
que ces réseaux sont bien dimensionnés pour la demande actuelle et
future et qu’ils ne doivent pas être pris en compte dans les besoins futurs.
Les superficies « équipables » (SE) ont été déterminées à partir de la
méthode 2.1.3.2 à laquelle les superficies irriguées par des réseaux sous
pression ou des prélèvements individuels à partir du Rhône et de la
Durance ont été soustraites.

truffiers,…). Les superficies à irriguer par secteur ne seront pas modifiées.
Seule la répartition par type de production va être modifiée.

2.2. Evaluation des besoins en eau actuels et
futurs (annuels et de pointe en année
quinquennale sèche et en année moyenne)

SE = 0.7*SAU potentiellement irrigable – SE (Rhône, Durance)
Comme précédemment les superficies irriguées ont été obtenues à partir
des superficies équipées auxquelles des taux de recours issus des enquêtes
économiques réalisées premier trimestre 2018 ont été appliquées (cf III.
1.3.2)
En appliquant ses différentes hypothèses, la superficie irriguée totale
future sur le secteur HPR est estimée à 28 000 Ha.
Cette méthodologie a été retenue pour le dimensionnement du projet
HPR.
 A partir de la méthode 2.2 et en prenant en compte le
changement d’assolement du au Changement Climatique avec la
priorisation aux circuits courts et le développement des filières
maraîchères, arboricultrices, élevage… (Métode 4)
Dans cette partie, nous sommes partis sur un scénario qui privilégie les
filières « circuit‐court » sur la zone d’étude à cause du changement
climatique, d’une hausse du coût des transports ou d’une crise viticole.
Pour cela, nous faisons l’hypthèse que les superficies irriguées viticoles
vont diminuer de 30% par secteur et de répartir ces superficies
équitablement sur les 5 productions suivantes : Cultures sous abri, Grandes
cultures (céréales, légumes), Oliveraies, PAPAMS et Vergers (fruits à noyaux,
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A partir des données de superficies irriguées ou à irriguer, des besoins
moyens annuels d’irrigation par secteur en année médiane et en
quinquennale sèche ainsi que des besoins de pointe doivent être évalués.

2.2.1 Besoins en eau actuels
Les besoins en eau actuels par type de productions ont été obtenus à partir
du Référentiel des besoins en eau d’irrigation des productions agricoles de
PACA réalisé par le CIRAME en 2014. Ces données résultent d’un calcul
mené au pas de temps de la décade, pour chaque station météorologique
et chaque année météorologique de 1988 à 2012. Ce calcul prend en
compte : l’EvapoTranspiration de référence (ETref), le coefficient cultural
kc, la réserve utile du sol (RU) et la pluie. Ces calculs ne prennent pas en
compte l’efficience des différents systèmes d’irrigation ainsi que les
différentes contraintes liées à la conduite des arrosages. Ces données sont
inadaptées à l’irrigation gravitaire en termes de gestion mais proches de
l’irrigation localisée même si le pilotage des irrigations au goutte à goutte
est techniquement plus complexe qu’en aspersion. Les besoins sont
exprimés en millimètres d’eau (1 mm = 10 m3/h) par mois, de mars à
octobre, et pour l’année, par année climatique (année médiane et année
sèche) et par capacité de rétention des sols (60 mm et 100 mm). Pour
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certaines cultures les besoins ont été calculés pour deux voir trois
profondeurs d’enracinement.

Tableau 12 : Besoins en eau d’irrigation calculés en mm sur la commune de Carpentras (84) en
année sèche (CIRAME 1988‐2012)

Tableau 11 : Besoins en eau d’irrigation calculés en mm sur la commune de Visan (84) en année
médiane (CIRAME 1988‐2012)
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Les données issus des stations de Visan et de Carpentras ont été utilisées.
Dans un premier temps, les données ont été regroupées par type de
productions retenues pour estimer les superficies irriguées et à irriguer.
Puis nous avons calculé la moyenne annuelle et la moyenne mensuelle du
mois de juillet des données correspondants à chacune des réserves utiles
sur chacune des stations. Pour les cultures PAPAM, les données
mensuelles issues de la procédure mandataire du 04 ont été utilisées. Les
besoins en eau d’irrigation des cultures pour le mois de juillet (pointe)
seront utilisées pour dimensionner les réseaux. Les besoins en eau
gravitaire ont été obtenus en multipliant par 3 les données en irrigation
localisée.
Tableau 13 : Synthèses des besoins en eau actuels par type de production (Données du CIRAME
1988‐2012)
Actuel
Année médiane
irrigation localisée

Types de productions

Juil (m3/Ha)

Année (m3/Ha)

Actuel
Année sèche
irrigation localisée

Juil (m3/Ha)

Année (m3/Ha)

Actuel
Année médiane
irrigation gravitaire

Juil (m3/Ha)

Année (m3/Ha)

Actuel
Année sèche
irrigation gravitaire

Juil (m3/Ha)

2.2.1 Besoins en eau futurs
Sur le bassin du projet HPR, à l’horizon 2046‐2065, en situation estivale,
un des modèles climatiques (GFDL20) anticipe une hausse de l’ordre de
25% de l’ETP et de ‐30% des précipitations et un autre modèle (MRI)
anticipe une hausse de 15 % de l’ETP et des précipitations stables.
Le schéma départemental de l’Hérault considère une augmentation de
15% de l’ETP, soit une augmentation de 15% des besoins à l’horizon 2030.
Le schéma départemental de l’Aude a considèré qu’une augmentation de
10% de l’ETP correspond à une augmentation de 16% des besoins en eau
alors qu’une augmentation des 20% de l’ETP correspond à une
augmentation de 30% des besoins en eau.
Pour les besoins en eau futurs sur notre périmètre d’étude, nous avons pris
l’hypothèse d’appliquer un ratio de 1.20 aux besoins en eau actuel.

Année (m3/Ha)

Tableau 14 : Synthèse des besoins en eau futurs par type de production
Cultures sous abri
Grandes cultures (céréales, légumes)
Oliveraies
PAPAM
Prairies
Vergers (fruits à noyaux, truffiers,...)
Vignes à raisin de cuve et de table

1163
1304
481
413
1313
1221
542

2727
2747
1069
1606
4034
3386
946

1454
1613
681
413
1613
1506
750

3709
3759
1938
1606
5478
4712
1500

3490
3911
1444
1238
3938
3663
1625

8180
8242
3206
4819
12103
10158
2838

4362
4840
2044
1238
4838
4519
2250

11127
11277
5813
4819
16434
14135
4500

Futur
Année Médiane
Irrigation localisée

Juil (m3/Ha)

Cultures sous abri
Grandes cultures (céréales, légumes) et autre
Oliveraies
PAPAM
Prairies
Vergers (fruits à noyaux, truffiers, …, etc)
Vignes à raisin de cuve et de table
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1396
1564
578
495
1575
1465
650

Année (m3/Ha)

3272
3297
1283
1928
4841
4063
1135

Futur
Année Sèche
Irrigation localisée

Juil (m3/Ha)

1745
1936
818
495
1935
1808
900

Année (m3/Ha)

4451
4511
2325
1928
6574
5654
1800

39

PROJET TERRITORIAL « HAUTS DE PROVENCE RHODANIENNE » ‐ ACTION N° 1 ‐ Livret n° 4 : Evaluation quantitative et spatialisée des besoins réels en eau brute

Figure 9 : Besoins en eau futur par type de production en irrigation localisée (Données du
CIRAME X 1.2)

Figure 10 : Evolution de l’évapotranspiration potentielle estivale sur les sous bassins d’étude à
l’horizon 2046‐2065

Figure 11 : Evolution des précipitations saisonnières sur les sous bassins d'étude à l'horizon
2046‐2065 pour 7 modèles climatiques – source : Explore 2070
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2.3. Hypothèse de dimensionnement des
réseaux
La méthode retenue pour le dimensionnement des réseaux est la méthode
utilisant les données d’occupation du sol ainsi que des données issues de
l’enquête économique effectuée hiver/printemps 2018. De cette
demande, les superficies actuellement irriguées par secteur ont été
soustraites par des réseaux sous‐pression dans des ressources sécurisées
type Durance, Rhône ou dans des forages Miocène (hors zone renforcée)
ou nappes alluviales du Lez, de l’Aygues et de l’Ouvèze. Nous considérons
que les superficies irriguées par des prélèvements dans les cours d’eau ou
les nappes alluviales du Lez, de l’Aygues et de l’Ouvèze sont à substituer.
Les superficies irriguées par des prélèvements dans la nappe du Miocène
renforcée sont également à substituer. Cette méthode avait été validée
lors du comité technique de juillet 2018.

Figure 12 : Synthèses des superficies à irriguer en Ha sur le périmètre HPR selon les différentes
méthodes exposées ci‐dessus. La méthode M2.2 a été retenue.

Nous obtenons ainsi par secteur un volume moyen par Ha pour le mois de
pointe (mois de juillet) qui permettra par la suite au bureau d’études de
dimensionner au mieux le réseau.
Le détail des résultats (superficies) et besoins de pointe associés par
secteur des différentes méthodologies se trouve en annexe.
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Afin d’obtenir un ordre de grandeur des débits d’équipements à la parcelle,
nous prenons comme hypthèse que l’irrigant ferra fonctionner
quotidiennement son réseau pendant 20 heures, ce qui équivaut à 620
heures de fonctionnement par mois.
D’après les données obtenues dans le graphique ci‐dessus en année
moyenne et quinquennale sèche, nous obtenons des débits d’équipement
à la parcelle variant de 1 m3/h à 2.5 m3/h.

Partie 3 – EVALUATION DES BESOINS EN EAU
NON AGRICOLES en 2017 et à l’horizon 2040
Tout comme la détermination des besoins en eau non agricoles, Il
n’existe pas de méthode arrêtée d’évaluation des besoins en eau brute
d’un territoire. Les aménageurs d’hydraulique agricole comme la Société
du Canal de Provence ou la Société Bas‐Rhône Languedoc, ou certains
grandes Associations Syndicales d’irrigation comme le Canal de
Carpentras mettent en œuvre des calculs leur permettant de
dimensionner des réseaux à grande, moyenne et petite échelle. Mais ces
calculs reposent sur des méthodes internes qu’il est difficile de transposer
sur un territoire aussi vaste qu’HPR.
Le principe de base consiste à connaître dans un territoire ou
secteur donné les besoins en eau brute des collectivités ainsi que des
particuliers, exprimés en volume d’eau et lorsque cela est possible en
volume d’eau par unité de temps (mètres cube par heure par exemple).
C’est par conséquent le nombre, la localisation, et la nature de la
demande en eau brute qui est l’élément de base à déterminer, puis la
quantité d’eau (ou « besoin en eau ») à apporter à cette demande qui doit
être fixée.
Figure 13 : Besoin de pointe mensuel juillet en année médiane et année sèche (m3/Ha/an)
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Sur des petits projets d’aménagements, il suffit d’inventorier tous
les propriétaires et/ou les parcelles cadastrales « intéressées » à l’arrosage,
d’identifier les usages d’arrosage, de rencontrer les collectivités afin
d’affiner leurs besoins et d’appliquer des taux de besoins en eau à
chaque usage.
Concernant le projet HPR, les méthodes ont consisté dans un premier
temps à identifier des demandes en eau brute des collectivités actuelles
et futures. Les demandes des particuliers ont été recencés à travers des
ateliers à dire d’expert. Enfin les volumes et débits d’eau nécessaires par
type d’usage ont été déterminés. C’est pourquoi nous avons axé nos
travaux sur :
 L’évaluation des demandes en eau brutes des collectivités
 L’évaluation des demandes en eau brutes des particuliers
 Les besoins en eau par type d’usage
Des recherches bibliographiques ont été faites auprès des
opérateurs cités plus hauts et des contacts pris auprès du Service Eaux
souterraines, assainissement et procédures administratives de la DDT de
la Drôme et du Vaucluse, ainsi que du SDIS de Vaucluse et de la Drôme et
plus particulièrement, M. Alain JALABERT, Adjoint au chef de groupement
de CTZ « interventions en milieu aquatique » (84), Lieutenant‐colonnel
Thierry TREZEL, Chef de Groupement Prévention Prévision des Risques
(84), le Capitaine Patrick ESTEPA, Groupement Prévention Prévision des
Risques (84), ainsi que le commandant Michaël GONSOLIN, Adjoint au
chef de groupement « gestion des risques » et Chef de service « prévision
des risques et géomatique » .
Nous nous sommes appuyés en partie sur les travaux suivants :
‐ Pôle de compétence Hydraulique régional PACA : / CRA PACA,
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‐ Méthodes SCP, BRL, Canal Carpentras, d’évaluation des débits
et volumes par type de superficies à irriguer,
‐ Base du BRGM, déclaration des forages domestiques,
‐ EVP Lez, Aygues et Ouvèze,
‐ Etude Aquadomitia,
D’après la base du BRGM, 173 forages sont déclarés sur la zone d’étude
côté Vaucluse pour un volume total de près de 38 000 m3.

Tableau 15 : Déclaration des forages domestiques côté Vaucluse

commune

Chateauneuf Du Pape
Courthezon
Gigondas
Jonquières
Malaucene
Merindol Les Oliviers
Mornas
Richerenches
Roaix
Saint Hippolyte le Graveyron
Sarrians
Sorgues
Valreas
Villedieu
Violes
Visan
TOTAL

Nombre d’ouvrages
domestiques déclaré
dans la base BRGM
4
91
11
20
2
1
9
4
4
1
3
1
12
1
3
6
173

Volume domestique
déclaré (m3/an)
1 699
11 551
5 833
1 340
990
‐
1 713
900
935
900
910
220
3 490
900
1 900
4 370
37 651
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Côté Drôme, très peu de forages sont à ce jour déclarés sur la base de
données BRGM. Après échange avec l’adminsitration, ce taux de
déclaration ne réprésenterait qu’à peine 30 % de la situation actuelle.

3.1. Evaluation des demandes en eau brute des
collectivités
Trois méthodes ont été employées pour déterminer les demandes
en eau brute des collectivités.

Méthode des questionnaires individuels. La première méthode a
consisté à interroger les 81 communes du périmètre sur leurs besoins en
eau brute au moyen d’un questionnaire papier adressé par courrier
courant automne 2017. Le but était d’évaluer les utilisations actuelles
d’eaux brutes sur les 81 communes des Hauts de Provence Rhodanienne.
Il a également été question de rendre compte de la volonté de remplacer
certaines utilisations d’eau potable par des eaux brutes.
Méthode des ateliers participatifs. La seconde méthode a
consisté à recueillir les avis des acteurs locaux (élus des communes,
représentants des ASAs), sur les demandes en eau brute dans leurs
secteurs en organisant des ateliers participatifs au cours du premier
semestre 2018.
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Méthode des Etudes Volumes Prélevables. Cette méthode a
consisté à analyser les volumes répartis par type d’usage estimés à partir
des factures d’eau des communes.

3.1.1 Méthode des questionnaires individuels
3.1.1.1 Elaboration des questionnaires et modes de diffusion


Elaboration des listes et bases de données des communes,
communautés des communes
Le travail a consisté à établir la liste des adresses de toutes les communes,
EPCI, EPTB ainsi que celles des communautés des communes et à leur
adresser un questionnaire.
Une base de données des adresses des communes a été obtenue.
 Elaboration du questionnaire
Le questionnaire a été établi sur la base de documents utilisés par les
chambres d’agriculture dans les diagnostics de territoire.
Sébastien LOUBIER de l’IRSTEA a apporté sa contribution pour améliorer
le questionnaire.


Envoi du « Sondage » aux communes
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Le sondage a été adressé fin octobre 2017 aux 81 communes et aux
communautés de communes, par courrier postal, via Maileva. Les
enveloppes contenaient une lettre expliquant la démarche, et une
enveloppe timbrée à l’adresse de la Chambre d’agriculture pour le retour.
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3.1.1.2 Résultats du « Sondage »
Sur les 81 communes de la zone du projet, 67 ont répondu.
Les résultats de ces enquêtes ont permis de mettre en évidence que de
nombreuses communes, à défaut de ne pas avoir des réseaux d’eau brutes,
utilisent de l’eau potable pour arroser les espaces verts, les stades, laver les
voiries…

Usages de l'eau potable
70
60
50
40
30
20
10
0

62
47

42

35
10

11

17
3

En prenant comme hypothèse que les volumes utilisés sont de 15.000 m3
pour les communes qui ont estimé leurs besoins au‐delà de 10.000 m3, de
5.000 m3 pour des communes dont le besoin a été estimé entre 1.000 et
10.000 m3 , de 500 m3 pour les communes qui ont répondu inférieur à
1.000 m3 , nous obtenons un volume total utilsé pour les 67 communes de
plus de 115.000 m3 .
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Volumes utilisés annuellement
7

Au‐delà de 10 000 m3

3
12

Entre 1000 et
10000m3
Inférieur à 1 000 m3

24
Inconnu

21

49 communes sur les 67 sont intéressées pour substituer certains usages
de l’eau potable par de l’eau brute afin de préserver l’environnement,
soulager l’alimentation en eau potable et pour une question de tarification.
Motivations

Prix
Soulagement de l'AEP

34

22

Préservation environnementale

31
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Degré de satisfaction de l'eau disponible
7

3

10

Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Sans avis

47

On observe toutefois que la majorité des communes est satisfaite de la
disponibilité en eau actuelle alors que 31 communes sont soumises à des
restrictions. Seulement 7 communes sont peu satisfaites de leur
disponibilté en eau actuelle.
9 communes n’ont pas assez de ressources en eau brutes pour subvenir à
l’arrosage de leurs stades, de leurs espaces verts, de leur espace privé ainsi
que de leur espace agricole.
Ce manque de disponibilité en eau brute est un facteur limitant au
développement pour 41 communes. En effet, certaines d’entres elles
souhaiteraient développer des jardins éducatifs partagés, remettre en
fonction le lavoir communal, étendre leur périmètre…
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27 communes sur les 81 ont un forte demande en eau brute pour des
besoins concernant la DECI ou DFCI.

30
25
20
15
10
5
0

3.1.2 Méthode des ateliers participatifs

Besoins identifiés des communes
27
14

8

2

7

Usages ciblés
Arrosage communal
Figure 14 : Demandes en eau brute sur la commune de Malaucène (Post‐it violet)

11
Usages agricoles (arrosage,
bornes engins agricoles,
station de lavage, etc)

15

17

Défense incendies
Figure 15 : Zoom post‐it besoins en eau non agricoles

Suite à quelques échanges avec les chargées de mission de la Chambre
d’Agriculture de l’Hérault, qui nous ont exposé leur méthodologie
employée dans le schéma départemental de l’Hérault et convaincu des
retombées positives de cette méthode, qui en plus de spatialiser et
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d’estimer les demandes en eau nous permettait d’impliquer toutes les
personnes autours de la table , nous avons décider de réaliser des ateliers
participatifs. A partir de nos bases de données, nous avons envoyé un
courrier aux élus locaux et représentants des filières agricoles et
agriculteurs par maileva. Courant premier semestre 2018, 14 ateliers par
secteurs ont été réalisés en présence des représentants des filières ainsi
des élus locaux. Des post‐it de différentes couleurs et de différentes
formes étaient remis aux élus. Ces derniers les positionnaient en nous
indiquant le type d’usage concerné, le lieu‐dit et le nombre d’habitations
souhaitant être raccordées à un réseau d’eau brute pour l’arrosage.
Ce travail nous a permis :
 de spatialiser la demande en eau agricole contrairement aux
enquêtes agricoles,
 D’identifier des personnes référentes, motrices, dynamiques au
sein des élus locaux ,
 D’évaluer la demande en eau brute non agricole à l’échelle
communale
Quelques projets de lotissements, de tourisme nous ont été communiqué
lors de ces ateliers. Tous ces éléments ont été rassemblé à l’échelle des
secteurs.
Une forte demande de besoin en eau concernant la DECI a été mise en
évidence dès les premiers ateliers. Suite à ces ateliers, nous avons organisé
un rendez‐vous avec le SDIS du Vaucluse et eu un entretien téléphonique
avec le SDIS de la Drôme afin de comprendre quelles étaient les solutions
possibles sur le territoire en terme de DECI.
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La Défense Extérieure Contre l’incendie (DECI) est l’ensemble des
aménagements fixes et pérennes susceptibles d’être employés pour
alimenter en eau les moyens de lutte contre l’incendie. Ce sont
généralement des poteaux ou des bouches d’incendie, raccordés au réseau
d’eau potable et des réserves naturelles artificielles.
Le cadre juridique de la DECI est essentiellement définie dans le CGCT
articles L.2213‐32, L.2225‐1 à 4, L.5211‐9‐2 et R.2225.1 à 10). A partir des
grands principes édictés dans le Référentiel National :

 Le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie
précise les compétences des différents intervenants (maire, président
d’EPCI, sociétés fermières, régies…) au niveau départemental ;
L’arrêté communal (ou intercommunal) pris par le maire (ou le président
d’EPCI) identifie les risques et les besoins en eau pour y faire face ;
Le Schéma Communal (ou Intercommunal) de Défense Extérieure
Contre l’Incendie (S.C.D.E.C.I ou S.I.C.D.E.C.I) est établi afin de travailler
sur une approche de programmation permettant d’optimiser les
ressources et définir précisément les besoins, à terme, dans le
prolongement et en application du PLU communal et intercommunal.
La desserte DECI est généralement assurée par un réseau d’eau potable.
En effet la capacité hydraulique réglementaire est de 60m3/h sous une
pression de 1 bar pendant une durée de 2h. Dans certains cas elle peut être
assurée par un réseau d’eau brute type SCP et/ou complétée par des points
naturels (type retenues, cours d’eau inépuisables) ou artificiels (citernes,
bâches, réserves incendies…). Ces derniers n’ont pas d’obligations d’être
remplis par un réseau sécurisé maillé mais doivent garantir une
disponibilité de la ressource du 1er janvier au 31 décembre . Toutefois ils
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doivent être validés à travers le Schéma Communal de DECI au cas par cas
selon les contraintes et les disponibilités du réseau DECI.

‐

Le SDIS nous a communiqué le nombre de PEI par commune. Les PEI
conformes sont ceux qui ont un débit > 60 m3/h.
De nombreuses communes ne sont pas conformes à la réglementation de
2017. Afin de savoir si les dispositions existantes sont suffisantes, un
schéma communal sur la DECI peut être mis en place. Ce schéma est
facultatif à ce jour. Des rencontres commune par commune pourrait être
organisées par nos services, les services du SDIS et les communes une fois
qu’elles auront rassemblé les éléments sur ce sujet. Sur la Drôme, un autre
règlement s’applique.

3.1.3 Méthode des Etudes Volumes Prélevables (EVP)
Le travail issu de ces EVP peut‐être considéré comme une photographie
représentative des usages sur l’eau potable malgrè l’abscence d’un détail
suffisant sur les usages de certaines communes (raisons de
confidentialités…). L’année 2009 a été retenue comme année de référence
pour l’analyse des usages actuels sur l’AEP dans les EVP car c’était l’année
la plus complète au moment de la réalisation des EVP.

‐

L’usage public, correspondant à l’utilisation d’eau pour le bon
fonctionnement des équipements publics ou d’accueil du
public (salle des fêtes, écoles, piscines…). Ces volumes
peuvent être facturés ou non, cela dépend si le gestionnaire
AEP est également le gestionnaire des équipements,
Les autres usages : l’eau potable est utilisée pour tout autre
besoin (borne incendie, borne de sulfatage)

Certaines communes ont servi d’étalonnage à ce travail et ont permis de
considérer que pour les usages purement domestiques, la consommation
moyenne est de 120 à 150 l/j/habitant. Pour les communes n’ayant pas
fournies d’informations suffisantes sur la répartition des usages et ayant
un indice de consommation supérieur à la moyenne (150 l/j/habitant), le
choix a été d’attribuer les volumes excédentaires à la rubrique « Autres
usages ». »

« Les usages ont été divisés selon 4 rubriques que sont :
‐

‐
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L’usage domestique : correspondant à l’alimentation en eau
des ménages pour les besoins quotidiens (boisson, linge,
nettoyage, arrosage, hygiène)
L’usage des gros consommateurs (industriels, activités
économiques, agriculteurs) : correspondant à l’utilisation de
l’eau potable dans les processus de production (nettoyage,
réfrigération, besoin des salariés, activités d’élevage, caves…)
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Tableau 16 : Répartition des consommation par usages sur le BV de l’Ouvèze (données EVP)

également aux consommations communales. Nous avons choisi comme
hypothèse que 80% de ce volume était perdu par fuite et le reste était
utilisé par les communes.
Volumes communaux = 0.2*(Volume prélevé ‐ Volume facturé)
Les volumes estimés des usages économiques et autres usages ou bien des
volumes communaux permettent d’évaluer les besoins des communes en
eau brute. Nous avons considéré que 50% de ces volumes pourraient être
substitués par de l’eau brute.

3.1.4 Résultats et méthode retenue
La méthode des Etudes Volumes Prélevables a été retenue, car c’était la
méthode où nous avions le plus grand nombre de données. Toutefois, ces
données datant de 2009, nous aurions souhaité disposer de données plus
actualisées.
Nous obtenons ainsi une demande en eau brute de plus de 600.000 m3
pour les collectivités. (arrosage stade, espaces verts, zone artisanale,
DECI….)
Sur les BV du Lez et de l’Aygues, nous n’avions malheureusement pas les
informations aussi bien détaillées. Les données disponibles sont le volume
annuel « prélèvement AEP » (correspondant au volume d’eau produit qui
prend en compte une partie de volumes non facturés, comme les
fontaines, et intègre les fuites), le volume moyen annuel facturé (qui
correspond au volume d’eau consommé facturé. Il ne prend pas en compte
certaines consommations telles que les consommations à usage
communal (arrosage stade, fontaines etc..)) et la consommation totale
population raccordée.
La différence Volume prélevé – volume facturé correspond d’une part au
volume prélevé perdu par fuite dans les réseaux d’adduction mais
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3.2. Evaluation des demandes en eau brute des
particuliers
Trois méthodes ont été employées pour déterminer les demandes
en eau brute des particuliers.
Méthode des ateliers participatifs. Cette méthode a consisté à
recueillir les avis des acteurs locaux (élus des communes, représentants
des ASAs), sur les demandes en eau brute dans leurs secteurs en
organisant des ateliers participatifs au cours du premier semestre 2018.
Méthode des principaux aménageurs La troisième méthode a
consisté à utiliser les données disponibles à l’échelle communale, et à les
croiser à des données sur des besoins en eau par type d’usage obtenues
par retours d’expériences des principaux aménageurs.

3.2.1 Méthode des ateliers participatifs
(Cf 3.1.2)

3.2.2 Méthode des aménageurs
 SCP
Les besoins en eau d’arrosage des particuliers sont généralement estimés
par comptage des habitations susceptibles d’être desservies sur les photos
aériennes pour les nouvelles zones et en appliquant un taux de
souscription aux alentours de 50%. Ces résultats sont discutés et validés
par les services techniques de la commune.
Afin de connaître la répartition des différents contrats, un état des lieux
sur la zone d’étude est réalisé. Ce même taux de répartition est appliqué.
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 BRL
Les taux de souscriptions à des réseaux collectifs sont généralement
faibles sur des zones d’habitation existantes : les travaux sont chers
(intervention sur la voiries en place pour installer le réseau, problèmes de
servitude pour traverser des propriétés…)

3.3. Evaluation des volumes en eau nécessaires
pour des demandes en eau non agricoles et
hypothèses de dimensionnement

Ces taux sont largement supérieurs sur des nouveaux lotissements où le
réseau d’eau brute peut‐être mis en place en même temps que l’eau
potable et autres réseaux, à la construction du lotissement (hypothèses
utilisées à BRL : 40 à 80% de souscription suivant la taille des lots).

3.3.1 Méthode des aménageurs

Les lotissements récents ont souvent des tailles de lot relativement petite
(300 – 400 m²), on trouve de moins en moins de lots de 1000 m².

A partir du nombre d’habitations par commune (données INSEE), nous
avons pris des hypothèses concernant les taux de souscription. Après
discussion avec le bureau d’étude BRLi, nous avons décidé d’appliquer un
taux de souscription différent selon l’importance des forages domestiques
sur les secteurs. Malheureusement, nous n’avons pas pu obtenir de
données réellement réalistes à ce jour du fait de la méconnaissance des
services de l’état de l’évaluation des forages présents sur les communes du
territoire. Nous avons donc décidé de partir des données de déclarations
des forages agricoles, en faisant l’hypothèse que les communes situées sur
les secteurs qui sont irrigués à plus de 50% par des forages (Miocène ou
Nappe Alluviale) seront moins intéressées par une demande en eau brute.
Un taux de souscription de 10 % des habitations actuelles a été appliqué.
Pour les autres communes, un taux de souscription de 30 % a été appliqué.
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 ASA du Canal de Carpentras
Sur certains secteurs , pour des superficies de jardins inférieures à 500 m²,
l’ASA du Canal de Carpentras n’installe pas de compteurs car la location de
celui‐ci coûte trop cher par rapport aux volumes consommés. Le canal
applique alors une tarification forfaitaire. Pour des superficies au‐delà de
700 m², des compteurs de 7 m3/h ou 12 m3/h sont généralement installés.
Une estimation de 200 m3 en moyenne par habitation est prise en compte
dans les études amont portées par ce maitre d’ouvrage.
 SCP
Pour les besoins d’arrosage de jardins, le débit fictif continu de la décade
de pointe est en général égal à 0,7 l/s/ha avec un rendement de réseau égal
à 0,75. La formule de Clément est utilisée pour définir le débit de pointe en
fonction de l’estimation du nombre de postes d’arrosage.
Concernant le besoin incendie, un volume de 240 m3 est pris en compte
dans le dimensionnement du réservoir.
 BRL
Ci‐dessous voici des valeurs de consommation annuelle founies par BRL.
Il s’agit d’une moyenne constatée sur les réseaux BRLe, sachant qu’il existe
de forte variation d’un lot à l’autre.
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Tableau 17 : Valeurs de consommation annuelle selon la taille du lot (Données BRL)

Taille du lot en m²

Consommation en
m3/an

250

35 à 45

300

50 à 60

350

65 à 75

400

90 à 100

450

110 à 130

500

130 à 160

600

180 à 200

A partir de 700 m²

3.3.2 Résultats et méthode retenue
Pour estimer les besoins en eau des particuliers, nous avons retenu la
méthode des aménageurs en prenant une valeur de 150 m3 par habitation
correspondant à la moyenne des méthodes du Canal de Carpentras et de
BRL.
Nous avons ainsi obtenu sur tout le territoire une demande de
1.336.100 m3.

210 250

Pour les usages des collectivités type DECI, nous avons retenu un volume
de 120 m3 par demande.
Pour l’arrosage des golfs, un volume de 5 000 m3 a été retenu.
Pour l’arrosage des espaces verts, stade, zone artisanale, un volume
moyen de 2 000 m3 a été retenu.
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Figure 16 : Demande en eau brute des particuliers
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3.4. Hypothèse de dimensionnement des
réseaux
Nous obtenons ainsi une demande en brute pour des usage non agricoles
de plus de 1.95 millions de m3.
La quantification de la consommation est assez claire, par contre il est
difficile de donner une estimation précise des débits en tête nécessaires
sans connaitre l’organisation du réseau, la taille des lots, le type de
desserte (si les utilisateurs s’organisent en association etc.)
Le plus petit débit délivré à la borne par BRLe est de 2 m3/h (il n’existe pas
de contrat pour des valeurs inférieures), mais les bornes sont
généralement utilisées en commun pour plusieurs lots.
Globalement les hypothèses de dimensionnement qui ont été utilisées
pour Aqua Domitia sont largement inférieures aux valeurs mentionnées
dans la méthodologie SCP que tu nous avais transmise ; elles sont plutôt
de l’ordre de 2 m3/h pour des lots allant jusqu’à 1500 m².

Tableau 18 : Exemples d’hypothèses utilisées par BRLe pour le projet Aqua Domitia

m3/h

m3/an

Poteau incendie

60

0

EV (par ha)

6

4000

Stade

20

9000

Bornes sulf

10

400

(EV = espace verts, borne sulf = borne pour le remplissage/lavage de cuves ;
la desserte de poteau incendie est très rare et réservée aux parties maillées
des réseaux)
Si nous prenons comme hypothèse que la consommation moyenne à
l’hectare sur le périmètre est 1 000 m3, la demande en eau pour les usages
non agricoles équivaut ainsi à 2 000 Ha supplémentaires.

Sur les réseaux privés, et d’autant plus que les lots sont petits, le
foisonnement et important (utilisations courtes et avec donc moins de
chance d’avoir une utilisation simultanée comparé à un réseau d’irrigation
agricole).
Pour des usages d’arrosage d’espace verts, ou de stade, les débits en tête
sont par contre beaucoup plus élevés. (Cf Tableau ci‐dessous)
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