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en Provence, Les raisons en
sont le clntgernent dimatique,
avec liåévdim de ta temy'era-

gest pm aûder à qépoq&e à tstes oes
' gæqtim qæ la Chambre d'aglict¡lt¡rc
nø ¿ìüWoútiq ses cmissæcæ et
des foragos&ns les

s,€xÉoiÞnts bouve'nt tles
sohüions d'urgøce en réa-
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dms le cadre de flirsiens pnjdsen cors.
Four"chque ptoþ; le pincip est le
ses

h¡re et ta nrÉfactiondesptuies
divales, mais aussi te besoin
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pressant des exploitations

Corunent évaluer le besoin eû eau

vaille en collabordion at¡ec s€s aûtemps

ryricotes de disposer d'accès å

dTnigation ? Csnnent éÞüir & muvearn projets d'inigdion, à partir de

de tÉ€au d'inigdion cdleclive, les cdlectivitft Rftion
et Départeme,nt, et I'afuiniúation. la
Chambre d'agdculiure fait un état des

lleau modenres, dirs et fiabtes,
y compris en période desédre
resse. flam lemêrne temps, it

est demandé à ta profession
agricote de ráluke considéraHerent ses pétàæments d'eat
dans tes rivièrcs, pottr pr&erver
leb¡odiveniiÉ

Uop dépe,ndæe des

r€ssol¡roes €n eau sécrdséæ

pæraput

Àqt¡elscds
pon les dlectivitA ct potr les agiarrisqræde séúeæsses f

cdter¡rs ? Comnent associer tcrsæ les

cmpæmtes de la soci&é àces pqids
pour m fafue des pojets, cmçus véritailement par et pour les tenitoires ?
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I'agicriltre, inteqoge læ exfloi-

u¡m g les coûmu€s sur lews besoiß €n
eau, orgmise fu réunions localæ, tout
cela aflrn de &terminer le plus pécisê
nerû le besclin
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a¡ gætiomirc de úeat çú
put dirensimmr un projet,le chifter,
évaluer le bénéfice snvironnemental et

naire : 850 od répondu. De mêne,81
cqrmues ont fait prut de treurs b€sdns
en €au
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sim du r*eau d'inigalim du canal de
Carpentas.
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évaluer I'aæeplabilité du coft de
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que potable. En oe moment

des enquêtes économiques sont faiües

décider ou non de le réaliser.

C;est ainsi que la Chmbre d'agicdü¡¡e de Varcluse tavaille avec les
GDA d'Apt et de la Tour d'Aigues
dans le secteur Calavon/Luberon
pcnr ident'lfier les prochaines extensions ûr r6ear¡ alu Canal de hovenoe.
Dans le Ventm, c'est'le GDA
de Cbrpenüzs, qui a décidé de lancer une enqrÉte, afin de comalu,e les
besoins en densification et en exten-
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le mois demai, rm hreau d'éû¡d€s

se lancer&ns laÉalisatic¡r de futurs cbantiers d'inigatim.
challe,nge est donc de fairc émøgø rme
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ou des nowelles stucüres capables

féseaux d'inigation que tous asendent
avecimpatie,noe mais

le fruit des

volmtå
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nouveau ú€a¡¡x d'iiligalion

à partir dæ ressources en ear¡ localæ
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du Rhône, ou e,ncorc de la Durance.
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ditrérence avec les 3 auhæ pmj€fsl €st

qu'il n'y

a pas

un ge*ionnaire de

Éeau

identifié, mais pès d'une cinquantraine
dmt une maþité de très petite,s Asa,
qui n'ont ni les moyens ni los ressources
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Chanbæ d'agriodünre pon relancer un

vierx pnojet d'{uiper la cdline avec
un r&ean d'inigation alimenté par la
D¡ræce, via le rÉeau de f ancieir C-æâl
Clfllm. Iå encue, c'est s¡r la baþ d'un
quastiomairc a&essé arx exploitalrts
et de re,lrcsnhes avec les communes
qu'ure pre,mière e,stination des besoiß
va êüe faite, avant dÊ fairo évaluer par
dÊß Chûñu, d Angncn ta {ailsabilité t€chriql¡Ê et financièrre du pnojet.
I-e quatième pqjet erince,rne le territoire à cheval sur le Nord Ymr.luse
et te Surl llrôme, baptisé Hanß de

t' ASA
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Proyence Rhodanftnné. Ici, c'est le
préfet de Vaucluse
a demandé à la
Chanbr,e d'agriculür€ de porter une
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éürle bès approfondie sur les besoins
en eau agricole et des wnmunes, ainsi
que sur les scénarios d'aménagements

qui pounaie,nt p€rm€ttÊ d'économisst
de I'eau d'inigation as1¿666¡l dans
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Aygses et Ouvèze. L'éûrde a démarré il y a un a. lp diagnostic agiæle
es Éalié.l,e besoin en ear¡ æt évalué
par différenûas méthodes, et 20 secteun homo!è,nes ont été délimités.
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o Laurlane Chambon,

syndicat des vignerons de Gadape
Su ont pns I'initiative tb sdliciter la

l&earu gavitaires
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Dans le secteur des Cotesur
d'Avignm, c'sst la @rative et le
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locales.

va p¡opossr des scénarios d'aménapme,nts de

àla Chmbre d'agicrtlû¡r€.
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