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Un projet d’aménagement
hydraulique à partir du Rhône
Le projet Hauts de Provence
Rhodanienne vise à créer un
réseau de distribution d’eau.

Pain & Liberté accueille un partenaire philippin. Dans le

cadre de la 17e quinzaine du Commerce Équitable, la boutique Pain &
Liberté accueille, mardi 16 mai de 10h à 12h30, Gilda Aurélio Almacen, partenaire de "Panay Fair Trade Center", des Philippines. Celle-ci
présentera le travail des producteurs philippins. La boutique vendra
du sucre Mascobado et des bananes séchées sucrées. Une rencontre à
ne pas manquer !
/ PHOTO DR

GENS D’ICI

Latêtedanslesétoilesdepuis
l’observatoiredeVaison
Il y a environ 4 ans, Frédéric
Charfi, Vaisonnais originaire
de la région de Reims, récupère le terrain, ou durant des
années le moto-ball vaisonnais a fait la joie de nombreux
passionnés, remportant plusieurs titres de champion de
France, au stade du Palis.
Ayant en tête un projet de
site d’observation astronomique, après de longs mois de
formalités administratives et
grâce à de nombreux soutiens, l’association pour l’observatoire de Vaison voit le
jour et prend forme en 2015.
Aujourd’hui, en 2017, cet astronome autodidacte est à la
tête d’un parc de plus de 2 ha
aménagé en observatoire du
ciel et jardin botanique, avec
5 télescopes professionnels à
pointage automatique et un
poste d’imagerie installé. Un
matériel de pointe que Frédéric Charfi installe lui-même et
qui permet au public de découvrir les confins de l’univers.
Comme ce passionné se
plaît à l’expliquer, ce qu’il préfère dans l’astronomie, c’est le
fait de la partager. Il organise
donc régulièrement, surtout
en période estivale, des soirées d’observation ouvertes
au public ainsi que des stages
et autres animations, pour per-
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Frédéric Charfi a créé
l’observatoire
Vaison-Ventoux. / PHOTO E.B.

mettre aux novices comme
aux connaisseurs de venir découvrir les merveilles du ciel,
constellations, planètes et
autres astéroïdes.
Concernant ses projets, Frédéric confie son souhait de
poursuivre dans les prochaines années l’aménagement du jardin botanique,
l’installation de nouveaux télescopes et surtout lancer la
création d’un planétarium et
d’une salle de conférences.
➔ Plus d’informations auprès de
l’Observatoire Astronomique Vaison
Ventoux, 1075 D51 le Palis, 84110
Vaison-la-Romaine. 0 07 88 37 08 75.
http://web-astronomie.net/

E.B.

L

e projet d’aménagement
hydraulique à partir du
Rhône , app elé Proje t
Hauts de Provence Rhodanienne, démarre : il concerne
72 communes du nord Vaucluse et du sud Drôme (10 intercommunalités, deux départements, deux régions). Ce projet
a pour but de calibrer au mieux
les aménagements hydrauliques à envisager et des possibilités de recours à de nouvelles
ressources en eau, comme le
Rhône. La Chambre d’Agriculture de Vaucluse, en collaboration avec la Chambre d’agriculture de la Drôme, a lancé depuis mars 2017 une étude opérationnelle auprès de 3900 agriculteurs, afin d’évaluer les besoins pour sécuriser l’utilisation des ressources en eau agricole.
La première réunion s’est déroulée jeudi matin à Valréas en
présence de Jean-Pierre Bizard,
maire de Richerenches et président du SMBVL et d’André
Bernard, président de la
Chambre d’agriculture de Vaucluse. Ce dernier s’est ensuite
rendu à Vaison-la-Romaine, auprès des élus Christian Mounier, Sophie Rigaud et
Jean-François Périlhou, le
maire. D’autres réunions d’informations avaient lieu à Travaillan puis vendredi matin à
Suze-la-Rousse.

Un territoire déficitaire
en eau

Les trois bassins versants du
Lez, de l’Aygues et de l’Ouvèze
ont été classés en ZRE (zone de
répartition des eaux) ce qui implique la mise en place d’une
politique de réduction des prélèvements. Il faudra économiser près de 8 millions de m³

VAISON ● Exposition. Les
Amis de la cité médiévale accueillent Eva et Luk Vermeerbergen à l’église haute. Vernissage demain, à 18 heures.

André Bernard a animé ces réunions, aux côtés des élus et en présence des exploitants agricoles.

"Les territoires
agricoles ne bénéficient
pas d’aménagements
suffisants"ANDRÉ BERNARD
d’eau d’irrigation pour préserver le bon état des ressources locales d’ici 2021.
Par ailleurs, une politique
d’opposition aux prélèvements
dans la nappe du Miocène est
en œuvre depuis plusieurs années afin de la préserver pour
les usages en eau potable.
Parallèlement, ce territoire
dispose d’une ressource en eau
importante, régulière et sécuri-

sée au travers du fleuve Rhône,
avec un droit d’eau réservé à
l’agriculture de 8m³ par seconde, dont seulement 1m³ par
seconde est utilisé annuellement.

Calibrer et sécuriser
les besoins en eau

Les acteurs du territoire (exploitants, coopératives, industries et élus locaux) vont donc
devoir s’accorder sur une gestion équilibrée de la ressource
en eau dans les années à venir.
Cette urgence est poussée par
l’augmentation des besoins en
eau agricole, pour sécuriser les
cultures conduites en sec qui
ont aujourd’hui besoin d’eau à
cause du réchauffement clima-

LE CONSTAT D’ANDRÉ BERNARD
André Bernard fait le constat d’une situation territoriale complexe : "A la différence d’une grande moitié sud du Vaucluse où
se sont développés les réseaux d’irrigation gravitaires puis
sous pression, à partir des eaux de la Durance, les territoires
agricoles du Nord-Vaucluse et Sud-Drôme ne bénéficient pas
d’aménagements hydrauliques suffisants pour répondre aux
besoins en irrigation, du fait des réductions d’autorisations de
prélèvements d’eau dans les affluents du Rhône : Lez, Aygues
et Ouvèze, classés déficitaires et où la réglementation impose
en priorité le maintien des débits nécessaires aux milieux écologiques, mais également des suppressions d’autorisations de
prélèvements d’eau dans la nappe phréatique du Miocène, classée patrimoniale".

tique (vigne, chênes truffiers, lavande, oliviers) et pour dynamiser le développement de
cultures irriguées créatrices
d’emplois (semences, arboriculture fruitière, plantes aromatiques).
L’irrigation collective est assez éclatée avec plus d’une
soixantaine d’ASA (associations syndicales autorisées) qui
irriguent quelque 3 000 ha sur
le secteur, majoritairement en
gravitaire. L’irrigation individuelle concerne près de 400 exploitations qui prélèvent l’eau
par forage dans la nappe phréatique pour irriguer environ
2 000 ha. Le lancement d’une réflexion sur la mise en place et la
maîtrise d’ouvrage d’aménagements structurants apparaît de
plus en plus nécessaire afin de
faciliter la gestion intégrée de
l’irrigation pendant les périodes de sécheresse.
Cette situation a conduit la
Chambre d’agriculture de Vaucluse à solliciter en 2010 les services de l’État pour évaluer la
pertinence de lancer dans ce
secteur un projet d’aménagement hydraulique à partir du
Rhône. Le but de ce projet : tirer
des canalisations souterraines
depuis le Rhône, construire
une autoroute de l’eau, afin de
créer un réseau de distribution
étendu.
B.F. Et J.J.A.

JONQUIÈRES

Le civisme, leitmotiv d’une association
L’AER (Association économique républicaine)
a tenu son assemblée générale, en présence de
Claudine Maffre et Martial Questa, adjoints au
maire de Jonquières et Jacques Chartier, du
cercle de Mazan. Le bureau a été réélu : Madame
Jacqueline Onde en qualité de présidente, ainsi
que Denise Perveyrie comme secrétaire et Jacqueline Corge au poste de trésorière. L’association compte 43 membres dont 7 nouveaux. La
séance a été ouverte par une minute de silence à
la mémoire de Micheline Raoux, décédée récemment.
Début 2017, l’association a remis aux écoles publiques Mistral et Boucher de la commune de Jonquières un chèque d’une valeur de 650 ¤ par
école. Depuis 2 ans, le bon rapport financier permet à l’association de ne pas demander de subvention à la mairie.
La Présidente a fait part des prochaines activi-

L’AER a fait son assemblée générale. / PHOTO F.G.
tés de l’association : en juin, l’intervention
d’Anaîs Chirol sur le thème de la nutrition, remise de récompenses prévue le 14 juillet.
Madame Onde a rappelé que l’AER "proclame
inlassablement son attachement au civisme et
aux valeurs de la République".

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

Le rosé en fête aux Domaines Mousset
Comme chaque année les
portes ouvertes jumelées à la
fête du rosé organisées par les
Domaines Mousset et le château des Fines Roches, ont rencontré un vif succès. Visite guidée des vignes et des chais du
domaine, dégustation "rosé des
vents 2016" et repas ont rythmé
cette journée appréciée.
Domaines Mousset - Caves du Château
des Fines Roches ; 0 04 90 83 50 05
infos.mousset@orange.fr

