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l'eau vont devoir s'engager >

Conseilde ['UE et le Partement
européen sont parvenus, le
n février, à un accord sur les propositions de Bruxelles visant à
améliorer la transparence de l'évaluation des risques des pesticides.
Le compromis trouvé prévoit une
ptus grande transparence sur les
études soumises par I'industrie
(avec consultation publique) dans
[e cadre du processus d'évaluation
des risques, tout en maintenant
un certain degré de protection
des données confidentielles. Un
registre européen commun des
études sera créé pour éviter que
certains résultats dêfavorables
soient écartés par les industriels.
La Commission européenne
pourra également, dans des circonstances exception netles, commander à l'Autorité européenne
de sécurité des aliments (Efsa)
des études comptémentaires
financées, elles, par [e budget

À l'occasion de l'assembl,ée
générate des Jeunes agri-

Les agriculteurs et inigants devaient

culteurs de Vauctuse, André
Bernard, président sortant
de ta Chambre d'agricutture,
et Adrien Morenas, député de
Vaucluse et rapporteur de ta
mission partementaire d'inf ormation surta ressource en eau,

ments aYant

ont fait le point sur les doss¡ers
'eau'en cours dans te départe-

ment. Au menu : financement
des équipements et de l'instaþ

< trop

de voir comrncnt l'écorwmi-

gique cohérente. < Il est important
d'ø,toir des agriculteurs présents et
majoritøires dans les 54 mernbres à
nettre en plnce >, d'autant plus que
I'OUGC 84, piloté par la Chambre
d'agriculture, s'étend sur un péri-

s'appuyant sur des études prouvant
la moindre disponibilité à venir sur
cþs territoires. < Déjà, en 2010, l¿s
conchsions d'wtrapport du Conseil

La FNA (négoce) et Coop de France

jugent trop rapide la séparation
du conseil et de lavente en phy-

générøl de I'alimmøtion, dc l'agriculture et dcs espaces ruraux poin-

tait des difficultés d'accès à I'eau
pour lc NordVarcluse >>, poursuivait
André Bernard.

f

PGRE, OUIG, AUP... Depuis,
les pouvoirs publics ont décidé de
mettre en place le PGRE, plan de
gestion quantitative de la gestion
de I'eau, qui apporûe des éléments
techniques de diagnostic de la situa-

I
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et des besoins en eau d'irrigation.
Object'rf : établir un état initial des
besoins le plus proche de la réalité,
pour justifier la demande d'autorisation unique de prélèvement (AUP).
< Certes, c'est unc contrainte sup-

ser >, raplrlait André Bemard, président de la Chambre d'agriculture
de Vauclusc, lors de I'AG des JA,
le 18 janvier demierl. Car I'optimisation de cette re.ssource est déjà un
premier levier sur lequel jouer, au
regard du réchatffement climatique,
de la pression sur la ressource de
plus en plus forte, et face à la baisse
des investissements publics.
[æ second, rappelait le président de
la Chambre d'agriculture, c'est de
porter des projets úerritoriaux, en

CONSEIL EN PHYTOS

général des ouvrages de prrélèvement
agricoles individuels non déclarés,

à l'échelle d'une entité hydrolo-

a problématique de I'eau est

tr SÉPARATION VENTE/

le 1* décembre 2017
afin de réaliser un recensement

telle aujourd'hui que la première chose à faire < est dejù

point sur [e projet Hauts de ProYence Rhodanienne

États membres et le Parlôment
européen, pour un vote d'ici ['été.
Le budget de l'Efsa devrait par
aitteurs être fortement augmentê
dans te futur cadre financier de
l'UE en cours de négociation.

d'ailleurs déclarer leurs prélève-

plérnentøire, mais søns autorisation
unique de préIèvement d'ici 2021,
impossiblc de prélcver et dont, d'írriguer >,notant André Bemard.
Pour rappel, I'OUCTC a vocation de
guichet uniqæ de l'eau à usage d'irrigation agricole, tant pour les inigants
individuels que collectifs (canaux),

lation de système d'irrigation,

de ['UE. Ces dispositions doivent
désormais être validées par les

on*
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La présidence roumaine du

tos dans le projet d'ordonnance
dévoilé le z9 ianvier, ont-elles
expliqué. Cette mesure <( entre
en vigueur le jonvier zozr >,
d'après la version du texte qui
doit être míse en consultation du
public. < Les entreprises auront
réellement un an pour choisir
entre les deux actìvitês: elles ne
trancheront pas avant Ia refonte
des agréments prévue ou terme
de zory ), explique lsabelle Guédra, déléguée génêrale de la FNA"
Autre difficulté, ta notion d'indêpendance capitalistique selon
laquelle la participation détenue
<< dìrectement ou índírectement >
entre deux entreprises, I'une dans
le conseiI I'autre dans la vente,
<< ne peut excêder rco/o n, et leurs
cumuls 3zo/a (contre 49% dans
le précêdenttexte). Le nouveau
projet d'ordonnance rend << complètement impossible t [e dispositif des Certificats d'êconomie de
produits phytosanitaires, selon
la FNA. Cette nouvelle version
écarte les pénatités financières
initialement prévues en cas de
non-respect des objec[ifs de
réduction des phytos. A la ptace,
le texte touche à ['agrément des
entreprises : leur certification
<< tîent compte des moyens mis en
æuvre pour otteindre les obligations t¡ fixées. < Ceffe obligation
de moyens, plutôt que de rêsultats, crée une incertitude sur le
droit d' exercer l' adivìté de vente
de phytos r, considère Vincent
Magdelaine, le directeur Métiers
du grain chez Coop Oa tr.n...
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tion pour chaque bassin versant.
o Ce plan doít ête définitívement
tnis en pl.øce en 2021 >, rappelait
André Bernard. Sa mise en place
,'u."o*pugne des OUGCt, ãrganisme unique de gestion collective .

mètre élargi, afin d'exprimer une
candidature cohérente et pérenne
hydrologiquement parlant, au regard
du projet'tlauts de Provence Rhodanienne', en accord avec les Chambres

d'agriculture des autes départements
concemés (M,05 et26).

Ftécher des fondc Feder et
Feader. Pour le projet HPR, le
périmètre concerné s'étend sur
85 000 hectares de terres agricoles,
dont 40 à 5070 peuvent êfte furigués,
soit entre 30 000 et 40 000 ha. Or,

le cott global d'un hectare inigué,
c'est envhon 10 000 et 15 000 €, ce
qui, pour le projet HPR, représente
donc près de 450 millions d'euros.
< II faut trouver des solutions de
financements. Or, nous savons que
lcs lignes Feder n¿ sont pas utilßées

Pourle prolet'lleuG de Provcnce Rlpd¡nlennc' , [c périmàtre concerné g'étend
85 000 hsctarcs dÊ tarros agrkolee, dont 40 à 50j6 pewent être irrlguéc, soit

¡ur

entre 30 llll0 et ¿0 000 he.

Conseils départementaux - sont égale,ment présents rtans ce ûour de table,

d'autant plus que ce projet se veut
multi-usage agricoles et concerne
également les ressources en eau brute

pour les collectivités, pour I'arrosage
des stades et pelouses, < et peut-être,
sous certaines conditions, le renforcement du réseau incendie >.
Mais de nouveaux acteurs peuvent

également participer au soutien à
I'hydraulique agricole, à I'image de
la Compagnie nationale du Rhône,
< dont la mission est d'accompagncr
l¿ sécurßation de l'irrigation et le
développemcnt des territoires da sillon rhodanien ), notait André Bernard. < Nous trøvaillans ò mabiliser
et à articuler tous ces finarrcemcnts,
mais pour que ce projet se réalíse
le plus rapi.dement possible, et sur
un tenitoire le plus vaste possible,
il est indispensable que les øgriculteurs apportent un¿ contribution au
moment de la souscription. Cette

contribution pourrait faire

I'

objet

30 ans, et qui pourrait être, dans ce

De rnême, lcs lignes Feader sont à
renforcer et à mobiliser, de même
quc le soutien de l'Agence de l'eau,
dans lc ca.dre de la subsrtntian et du
plan d'adaptation au cltangemmt climatique. > Bien str, les collectivités
territorial€s - Conseil régionaux et

sablc pour atnenÊr dc l'eau sur les
territoires, à un coût à I'lecmre supportablc par les agriculteurs, Pour
le paysan qæ je suß,Ie coû.t acceptablc est situé entre 300 et 440 euros

l' h¿cta¡e ¡>, tést¡mait André Benwd.
Mieux, les services de la préfec-

0uetles solutions sur [e plateau
de Sault ?

ture sont mobilisés aux côtés de la
Chambre : < Panni les évolutions

Sur le plateau de Sault, te GMS (Groupement de missite stratégigue), qui
amène I'eau depuis Banon, nécessite aujourd'hui une remise en état significative car les pertes atteignent 5oolo < Outre cette réfedion, ll fout oussi
du stockage. Avant acistaient les citemes. Aujourd' hui, sons doute faut-¡l
aussi penser ã la rêcupération d' eau sur les toituret même si cela ne sera
pas suffisant >, reconnaissait André Bernard. Mais, nouveauté, ces investissements peuvent sans doute être intégrés aux financements Feder et Feader,
puisqu'its rentrent désormais dans la problématique hydrautique et chan'
gement climatique. < Même François De Rugy o osé dire,le ry novembre,
face aux Agences de l' eau, qu' il fallait stocker et transférer l' eau, et qtte
l' inigation êtait ¡ndispensdble ã I' agriculture:r, rappelait le président de la
Chambre, citant I'impact économique de la sécheresse de zorS :7o départe'
ments touchés, des pertes avoisinant les z mílliards d'euros. < /Votls n' avons
jomais êté mpdble de mettre en place des zones de stockage et auiourd' huì,
on doit aller chercher du foin en Espagne qui, elle, a utilisé des fonds euro'
péens pour développer ses capacltés de stockage, Un comble !

o

.r.

encadre). < Mais now now hearàunproblème réglementaire de

tons

ten e s pr é s entanÍ
plus
uræ digue siuée à
dc 3 mltres
dc hauteur. C'est une difficulté qu'il
nous faut lever. >> Dans son rapport
justement, Adrien Morenas évoque
I'importance de ces réserves stratégrques. < Nous avoru déciÅé dc créer
ces réserves pour l'équivalcnt de I à
2 tnillions de tf ,avec undébitparøgé et une réserve dédiée à l'agriculure, à l'image dc ce qui acßte déjà
pour lcs stations de ski. L'objecrtf se
sine égalemcnt au niveau du taitement a.dministratif de ces dossiers,
avec un délai moxitnal de 2 ans, et
de 5 øns pour arriver à sa concrétßation physique. Nous avons égaIcment pointé la nécessité d'adapter
la réglementation sur ces retenues
straîégiqucs >, concluait le député.
clas s ement p o ur lc s

cÉL¡NezM guJo

(l)

Lite le Vaucluse Agricole du 25 janvier
2019, page a. Q) I-tre Ie Vaucluse Agricole
du 27 octobre 2017, pages 4 & 5.

d'un prêt qui s'étalerait sur 20 à
cas-là, cautionné dans Ie cadre du
Grand pløn d'investissemcnt lancé
par le gouvernemÊnt. Cette afüculation un peu complexe est fudispen-

pour I'amâwgement hydraulíque.

'

positives, suite au comité de pilonge ùt 18 décembre,le préfet s'est
engagé à accélérer le processus, en
solliciønt la mise à disposition d'un
haut fonctionnaire pour a.ccompa'
gner ce projet et jouer Ie rôIe de
garqnt sur le long terme, ce que je
salue. Ce pilonge s'iræcrit dans Ie

cadre du résultat des travaw dc ln
tnission 'Biche' qui met en place les
PTGE, Projet de tenitoire d¿ gesrton
de l'eau, dans lequel naus rwus inscrtvons plcinzntent. >

Quant aux zones situées loin des
c¿ìnaur d'inigation principaux, I'option retenue est le stockage (voir

llPR: deux

dates pour tout

comprendre
Deux réunÍons de présentation de
l'avancement du projet Hauts de
Provence Rhodanienne' sont prognmmées, la première ayant déjå
eu lieu le r8 février å Valréas :
. le lundl 4 mers au lycée viticole

d'0range,
o [e vendredl E mars, grande salle
de [a mairie à Malaucène.
Le bureau d'études BRLi, retenu

pour ta réalisation de l'étude
hydraulique, présentera les
résultats issus de l'étude sur
les besoins en eau et les premières propositions de scénarios
d'aménagements permettant de
répondre à ces besoins, sur les diffêrents secteurs du tenitoire 0iste
des communes du secteur au verso). La réunion sera l'occasion de
recueillir vos observations, questions et suggestions afin d'orienter
le choix du ou des scénarios à

retenir pour I'avenir.

Contact: Manon Dubtet,
téL : o4 9o z3 6jt3,
manon.dublet@vaucluse.úambagri.ft
(1) Lire le Vaucluse Agricole du 25janvier 2019, page 13.

ll

lr:

YAUCIUSE AOTIGOI! . VENDREDI 22

O AHÉNAOEI{EIIT HYDRAULIOUE

]U2I

FÊVRIER

2OI 9 " PAOC

IO

i",

J

Bâtirdenouveaux mecanlsmeS
definancement
"

Avec [e changement ctimatique,

de nouveaux besoins d'irrigation ont émergé ces derniers
mois. Mais constru¡rê des aménegements hydrauliques Prend
du temps et nécessite de mobi-

liser des fonds conséquents.
Lors de ta table ronde organisée pendant [e saton Medagri,
en octobre dernier, les adeurs
et les étus présents ont tous
convergé vers [a nécessité de
construire de nouveaux sché'

mas, en concertation

et

qualité et en volume ; et maintenir
et dévelo'pper I'activité économique
qu'elle permet.

Pour I'agricultrice vauclusienne,
deux solutions émergent : < mieux

gêrer I'eau et moderniser

les
réseatn ; et développer les pratiques
d'inigøtion >. C'est pour cela qu'il
convient de < bâtir m plm d' aclions
et wt pro grarrane ré gional atnbiticw,
en nnbilisant les rcssources firwn'
cières,

púliErcs

et

privées . Ce plan,

ò construire ensemble, doit

nous

inventant de nouvette architecture de financement Pubtic-Pri'

Wrmcttrc itc miew appréhndcr les
enjeux, les solutions et les noYens
à meltre en æuvre.pour garanrtr ù
notre région un avenir agricole prcs'

d'irri'

père >.Car il ne faulpas oublier que
< séanßer l'apport d'eau, c'est donrcr confiance et dcs perspectives au

en

vé, pour << mieux gérer I'eau,
moderniser les réseaux, et
développer les pntiques
gation >>.
¡;..t

e défi posé par

'ì,¿..i
:i:.
ii:!-r

\+¡l
'jr *l' ";*
ti!ì
ie,û
.tti:. $*
rr,
-

i¡'' '!

le
,.

changernent

climatique nous

¡¡sf.ìll impose de revisi-

ter tws modèles pour faire face à ln
baisse des ressources en eau. Nos
atriens ont su b faíre ; ih ont mis

monde agricole. Ces dcw él&nents
sont nécessaires pour fiabíIiser la
structùtre de prélèvement ; et pour
garantir de l'eau et dcs réserves s,
notait Alain Robert, retaité agricole
et responsable d'ASAi.

des territoires entiers à l'abri, ce
qui a permis Ic développement dcs

noweatx besoins à setisfeir¡. Confirmées par Bruno Verbobbi, directeur de la Société du

actions hwnaincs et l¿ naissance d¿

canal de Provence, ces politiques

pans entiers économiques, en par'
ticulier agricoles >, rappelait Georgia Lambertin, vice-présidente de la

publiques sont aujourd'hui confrontées à de nouvelles difficultés. < I¿
changement climatique génère
de nouveaux besoins, notømment
en viticulture, mais pas que : on
voit øussi s'agréger de nouvelles
dennnà¿s pour Ie Lavdndin, I'oléi-

Chambre d'agriculture de Vaucluse,
en octob,re demier, à l'occasion de

la conférence sur I'eau proposée
dans le cadre du salon

Medagi. Car

De

est

culture, I'amandier, les cultures

double : préserver cette ressource en

tradirtonnelles comme le blé dur...

aujoird'hui, I'enjeu sur I'eau

Des acteurs

solidaires

Après être rerænu sur la genèse des Sociétés
d'aménagement régionales (SAR) au lendemain de la Libération par le général De Gaulle,
Jacques Plantey, ancien directeurtechnique de
BRL et ancien directeur de la SCB a souligné
I'ingéniosíté des acteurs de l'époque qui a
permis < la créatlon d' entltés adaptées aux
spécìfcités de leur réglon. Ddns le Sud-Est,
au départ, êtait envisagée une entente ìnterdêpartementdle. Mais on a finalement opté
pour les SAR. Auiourd'hui, BRL et Io Société
du Canal de Provence sont compombles en

føit, lc principal conflit d'usage
aujourd'hui n'est pas unc comPérttion entre øgricole et urbain. C'est
plus un usage fu I'eøt croissont avec
une proùrctian lrydro-élcctrique en
De

baisse, liée à la fonte dcs ræiges . >
Avec les sécheresses consécutives

de 2016 et 20t1,la SCP - en tånt
qu'opérateur de la gestion de I'eau,
dans un cadre contactualisé de délégation avec la Région - a donc réalisé << tm exercice de planification >>
qui a résulté sur un plan d'adaptation destiné à satisfaire ces nouve¿ux
besoins, tout en sécurisant le terriûoire. << Compte tenu de I'ampleur
d.es besoins, nous avons fait cet
exercice à 20 ans, car nous serons

>>

Plantey.

ci.

:i . .1r
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Bruno Verbobbi, D'où la nécessité
de réfléchir à de nouveaux schémas

dans I'hrapacité de réponùe àtottt
sur I0 ans, notanncnf en termes de
rrcyens techniEte s et financi.ers : > Ce
PPI, programme pluriannuel d'intervention, est €n cours d'approbation
par la Région. << C' est un prograrwnc

économiques.
Dans le Va¡,les partenaires - le syndicat des IGP vins du Var, le CIVR
le Syndicat des Côtes de hovence,

très ømbitieux, avec 580 millions
d'euros d'intervention, sur 20 ans,
dont 400 M€, soit 707o, pour les

nouveau modèle basé sur une contri-

s

hydro -agricole s,
notanfißnt pour la viticulture dans
le Var, I'agricalture du Sud Inberon
inv e s tís s eme nt

taille, mais øtec une dlmensìon dgrlcole
prédomindhte õt BRl. parrdpport ã la SCP, oit
Ies usages, agñcoles, urbaÍns, industriels,
sont équivalents Ce systène bénéficie
d'une solldarité entre urboins et industie\
qui permet destarìþinférìeurs à ce qu'ìls
pounaient être pour I'agrìculture. C est un
juste retour des subventions occordées por
Ie mìnistère de l' Agriculture pour créer les
umges hydraulìques, et de l' appui incondl'
tionnel des agriculteus, détermìnant pour Ia
créotion des SAR, et qu¡ ont tou¡ours défen.
du l! intêrêt des inigants. >.
À ta fin des années 8o, les SAR sont entrées dans un processus de qualité qui a
permis de renforcer la relation, y compris avec les ASA et [a profussion agricole.
<< Celo a aussi permis de nleux prendre consclence de la dimension sociale de
l'eau, Ies clien9 devenant garanß de Ia pérennlté du se¡více, avec une solidarité
amont/dvdl : I'amont, c'està-dire I' agriculture, est reconnue comme acteur
maieur dans lo bonne gestion de l' eau pour livrer un eou de qualité. Rien que cela
Ìustifre les aides ã l' ainont pour maintenlr cette qualìté.
En zbo4, ta loi de décentralisation a hit que h Région s'est substituée à l'État,
dans tous ses droits et obligations. Désormais, ta R6gion définit et appl¡gue une
potitique de ['eau å l'échelle régionale. Cela renforce encore daantage la compl$
mentarité entre les ressources. n Et c' est aussi un changement naieur en matière
de développement durable >, notaít Jacques

IU|drE .ülìlpn@r)ds,ta

.FPiqu. ,r,, r,',,

et celle du plateau de Val¿nsole >>,
résumait le directeur de la SCP.
<<

Ce

progranane est en rupture ovec

ce qui se faisait précédemment >,
davantage dans la sécurisation des
territoires urbains. < Ici, la composante agricole est très fofte. Et wtre
objectif est dc triplcr nos capacités
d.e développement dc surfaces iníguées >>,passant de 500 hectares par
an en moyenne à 1500 ha.

Réfláchir à de nouveaux !chómag éConomiqueg, Reste que
cette ambition n'est pas anodine
en termes financiers. < L'agriculture n'est pas en capacité dc payer
l'amortissenent d¿ ces nouveøux
ouvrøges. Et c'est un vrai souci
da.ns un conletcte où l'argent public
est de'plus en plus rare >, notzit
l

le Crédit agricole notamment - se
sont regroupés pour imaginer un

,,,.1,

,

i1i.¡,.,¡, *;i ,:Ì l;ì.--:'i",i:,

bution du coût supporté pour 30%
par l'agriculture,S0% par les col-

lectivités et q% par la SCP. Ce partenariat doit pennette de proposer
entre 10 et 20 millions de m3 sup
plémentaires, soit une augmentation
comprise enne 5 et l0% des prélèvements actuels. < L'homogénéité
da territoire concemé a aidé, attec

exécutive
de ta Dumnce, un exemple
L¿ Commission

à

suiwe

La Commission exécutive de la Durance est un outit à la dispositìon des ag¡icut'
teurs des Bouches.du-Rhône et du Vaucluse, gui permet de d¡stribuer de I'eau à
I'aval de Cadara che. < Cela conceme envîron une centdlne de communes, pour
un tenitoire inígué d' envîron tæ aoo hectares s>, nppelait Jérôme Grangier,
son président. < La CED a évolaé au frl des ans >,avec une participation assez
ouverte gui inctut cinq présidents de canaux du Vaucluse, cinq des Bouches'du'
Rhône, les DDT r3 et 84, et la Dnaf. < Le rôle de lo CED est de réguler la ressource
de Ia Ðurance pour alimenter les canoux et gêrer la réserve de Ia ressource
de Sene-Ponçon, soit environ zoo millions de r¡P, et une hauteur d' eau de
6 nètres. >
Aujourd'hui, la CED propose une vision en temps réel de la consommation des
canaux, avec un protocole de gestion de crise, mis en place avec EDF, basé sur la
probabilité de déstockage de la réserve et de son dépassement. << Nous restrei'
gnons si besoìn en temps réel les canouç ce qui permet d'anticìper les évolutions
et Ie þnfionnement des canaux dons I' intêrêt agrícole. >t
Pour Jérôme Gnngier, le contexte actuel oblige å < faire pretve de créøtìvìtê et
d' innwation. Mais nous dvons le dwoir de l' anticlper >>. D'ailleurs, le schéma
directeur de [a CED entame une nouvetle phase en mesurant les reiets des canaurv
à dominance gnvitairc, et donc très sensibles pour les nappes' < /lþuf þvorìser
la nodemístion des rêseauç y conpris grovítaire, rechercher des conplénen'
tarités et une mlse en commun de toute la resgurce, en þimnt le lien entre zone
sécurisêe et zone en tension. r En zorS par exemple, la CED n'a pas déstocké. Mais

l'équilibreatrouvéestñagileetdifficite: <Commentfalrepournepaspénaliser

I'équilibrerégíonoldeI'inigation?>,ínterrogeaitJérômeGrangier.
ez.
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nant la lulnérabilité de la ressource
et I'a pleinement intégré dans son

i:

11"

progranmd. < Sur les

clwitus année, rnus financerons les
actions d'écarwmique d'eau, Pour
un volu¡ttc équivalent à 90 millions
>, rappelait-elle, saluant la
dc

fr

nécessité de metfie en Place des

démarches collectives.

ø

l'crlu ct mølú
r t mloø¡üdffirylrll'læVailquætlrrlntfu¡.*. '

ÞourG¡orgh t¡mbortia, do¡r¡olutlorr armrgrnt

¡erlcsrúsa¡u

-

une daminance viticole >, reconnaît
Bruno Bergobbi. < Il faut réfléchir
à quelles articulations proposer

pour les territoires plus hétéro>,notait-il, rappelant que tout
cela devait se faire dans un objecdf
d'optimisation de la ressource, avec

gènes

<<

une øgriculfine exclusivemenr sous

pression et des techniques d'irrigation dz plus enplus performantes >>.

Llaus,&

ghr

Ce constat est d'ailleurs parøgé par

Gaëlle Berthaud, directrice régionale de I'Agence de l'eau Rhône
Méditerr¿née Corse, qui notþ < une
véritoble évolution de notre polítique, et surtout,

úr

dialogue entre

tous les opérateurs concernés. Et
c'est justement ce qui va. nous permettre d'øvancer >. LAgence de

été

føit

< Ce qui

sur Ia Durq.nce avec la

CED (vcir encadré) est essentíel et
sans précédenr. Maís on doit aller
encore plus loin dans lø gouvernante, (Nec les colleaivités. Et c'est
d'ailleurs un d¿s objectifs da Sage
Durance. u À plus petite échelle,
Gaälle Berthaud a rappelé I'intérêt
des PRGE, Programme de gestion
des ressources en eau, < confonés
par le rapport Bichc quí mcourage
également les projets de territoires.
Désormais, les PRGE doivent intégrer la priorité aux écotwmies d'eau
avanf stoclrnge ou transfert >.

l'eau partage le diagnostic concer-

cÉLrNEzÁMBulo
(1) Association syndicale autorisée. (2) Lire
le Vaucluæ Agicole du 7 décembre, page 13.

La

Le tégistateur doit
(( meft¡e des garüe-fous

suis un

guestion est donc de srwir comment ces detx technologÎes
peuvent pallier aux distorsions de concur¡ence aduellement
obseruêes. Les prcie9 portês por leVaucluse snt innovanß,
en particulìer le pra'iet Hauts de Provence Rhodanien. Maìs ìl
pas mettre
fout aussî être clair sur les obiectiþ : on ne peut

des de termin d' inigøtion supplênentalres vins appoftet une
contrcpartle : il s' agft de la préservotion de la ressource. La

.

.{,ì¡J:rifr.1:

>>

d' ìnvestìssement, de I' Europe avec le Feader et de la Régìon. L' Etat
rembourse ryo lfr€, de calamitês agrìcoles, dont rco î'lß pour la sécheresse et
8o ttÊ pourles éleveurs qui n' ont plus de þìn. Résultat' on va chercher plus loin
pour construire une
þln et-luzeme, car on n' a ps su utiliser les þnds européens
'politigue
d' anénagement hydmulìque. Sur un pra'iet le pnitoirø le !égìllateur
'doit
mettre des goide-þus et des clouses pour interdire les recours sìnples au
tribunat adninìstmtÎf, car cela ougmente les coûts, rallonge les délais, et surtout,
dêcoumge ceux qui veulent ønncer'
du Gnnd plan

>>

pRopos REcuErLLrs pAR cÉuNE zAMBu,o

Pour ta Région, it faut {( Parüagpr
l¿ fe¡rllede ¡oute >r

mission

Élêment fort de la politique régionale de I'eau, la charte lgon'a été signée
en 2015. < Son premier engagement est de gamntir dumblement l'accès ã
l'eau ti, nppel[e Bénédicte Martin, présidente de la commission'agriculture'à la Région Sud. La question est donc de savoir, auiourd'hui, comment
conjuguer çstion économique et préservée avec sécurisation des
d'ír;igãtion agricoles, << sur le tenitoire dêià iniguê mais aussi sur de
veaux espoces fmgilisês par Ie changement climatique >.
à ta charte régionale de l'eau, le tout débtoquant des fonds pour mettre
æuvre les politiques d'amênagement : z M€ par an des fonds régionaux

est de faire avancer ensenble plu'
s¡eursarfeut:5 d'autant que la compétence
de I'eou ruient ã trois mínìstères : celuide
Ia Santê, celui de I'Agrlculture, et celuì de l' Envimnnemenï
0r Ia rêutilisation des eouxusées tmítêæa êtê bloquêe par
te ninistère de ta Santê, via I' Anses. Mais le ministère en
charge, porté par Sêbastlen Lecomu et Frunçois de Rugy, .
conþte'bien áépndre le dossier.0n d des retours d'expê'
rlences qui devmient nous permetûe d'avancer. Maísla réelle
prcblénatique n'est pas de swoír commenl mais quand.>

difficultê

besoins
nou'
'Agora's'ajoute
en
et
r8 M€_d-es fonds Feade¿ s Quand la Régìon net t€,1'Europe en apporte z n,

notait-Bénédicte Martin. < Par oilleurs, nous avons égolement des aêdìß
permettant d' accompogner les ASA dans leurs trwatu de modernisation.t>
Reste que pour s'adapter et anticiper, il hut accompagner les acteurs' reçon'
n"O ,. u¡.e-présidente. << Avec le mode de financement actuel, on ne va plus
savoir þire. C est pour cela que nous avons lancé Ie programme' Pro'hydtu
zozS'I pour fixer les prìorités, et dêflnir les stratêgìes d' investissement dans
la sécuíisation et I' occès à l' eau. Nous avons êgolement saisi la conmission

'agricole' du

Ceser cat; avec Ie Contmt de PIan

ftatRégion et Ia nowelle

PAÇ nousavons besoin depdrtagerlafeuìlle de

route.>

cz.

PROPOS RECUEITLIS PAR CÉUNE ZA¡VIBU'O

PPAM
f,

La mycorhization, Yo¡e d'avenir contre [e

Face à cette situation, des altematives voient le jour. C'est le cas du
projet 'Mycolav'dont le degré d'in-

charnpignons mycorhiziens à a¡buscules (CMA), reconnu par le corPus
scientifique, a conduit le groupe.de

novation lui'permet de bénéficier

tavail 'Mycolav'à

le

du soutien de I'Union européenne

de la mycorhization

projet'Mycolav' rassemble le Ceilre

(foirds Feader) et de la Région Sud,

de souchesexclusivement indigènes.

régionalisé inærp'rofessionnel d'expérimentation en plantes à parfum aro-

dans

teurs fUESSl, le projet'ffiYcotaY'
rassembte producteurs, cher'
cheurs et biotogistes. ll, vise à
trouver des sotutions durabtes
pour ta filière, basées sur ['ut¡tisation de techniques d'ingénierie écotogique telte que ta

par la cicadelle Hyalesthes obsoletøs, insecte vecteur qui ravage les

mycorh¡zation contrôtée.

,i:',¿ì,,

lement attractivité touet culturelle,

i:-,.,, ì: li,¡¡s1iquç

la filière lavandicole de Provence
représente un enjeu économique
majeur pour le territoire.

I¿

France

phytoplasme du Stolbur, transmis

cultures, créant des dégâts accentués
par les sécheresses à répétition.
Piloté par I'Université européenne
des saveurs et des se,lrteurs ({JESS),

le cadre du Programme

de

envisager la piste

contôlé€

à base

Ce projet s'articule en trois temps

:

.

matiques et médicinales (Crieppam),

2020. Piloté par I'Université ewo-

caractériser les communautés de
champignons mycorhiziens à l'échelle

le Laboratoire d'écolbgie alPine
de Grenoble (Leca) et la start-uP

péenne des saveurs et des senteurs de

de parcelles cultivées sur les plateaux

Forcalquier, ce projet, qui rassemble

d'Albion et de Valensole ;
. éhrdier les facteurs/pa¡amèûes pou-

développement

sophiapolitriine'Mycoph¡o'. Iæur
défi commun ? Trouver des solutions
durables pour faire fact au dépérissement de la lavande et du lavandin

mondial de
lavandin (807o de la production mondiale) et le 2" producteur mondial de
lavande. Ces cultures représentent,
dans le Sud de la France, Plus de
20 000 hectares et 9 000 emPlois
directs. Mais aujourd'hui, la lavande
(Lavandula angustifolia) et le lavan-

qui sévit en Provence. Parmi les techniques d'ingénierie écologique envisagée, la mycorhization confôlée est
aujourd'hui à l'étude, et pourrait bien

din (lavandula hybrida), Plantes
emblématiques de la Provence, sont

pas possible d'intervenir contre
l'insecte pharmacologiquement, ni

est le premier producteur

A,
I

sûess abiotiques (sécheresse, salinité
et pollution par les métaux lourds).
læ fort poæntiel agro-écologique des

menacées. En cause notaÍtme,nt, le

'::ii

nt

sifuation est encore loin d'être satisfaisante et le défrrissement continue
de progresser.

Pitoté par t'Université européenne dessaveurs et dessen'

:.,:::i piculture, parfumerie,
¡::'i:i,, COsmétiqUe mais éga-

êûe une clé de la solution.

l-e déperissement continue de

pl!!rc!8ef.

Aujourd'hui,

il

n'est

!9!t9h!Þr,:,'.

ìr.

,:,.:',. , ..:,r:

,.,",;,:.

contre la bactérie, les antibiotiques

étant interdits en agdculture. Des
méthodes alternatives de lutte bio
logique sont donc mises en æuvre
(plants sains, semis directs, enherbement des inter-rangs, pulvérisation d'argile pendant la période de
vol des cicadelles...). Cependant' la

nral régional

20121-

producûeurs, chercheurs et biologistes, vise à touver des solutions
durables pour la filière, basées sur
l'utilisation de techniques d'ingénierie écologique telle que la my.corhization conûôlée.
Pour rappel, les bénéfices que PrG
cure la symbiose mycorhizienne aux
plantes ne sont pas négligeables :
augmentation du volume de sol

exploré, optimisation de l'absorP
tion de l'eau et des éléments nutri-

vant i¡fluencer le développement de
cette communauté mYcorhizienne ;
. et déterminer I'effet de la mycorhization par souches indigènes sur les

cultures de lavandes et de lavandins
en pépinière et en plein charnP.
Ces recherches favorisent le développement de pratiques culturales
susceptibles de garantir la cagacité
de résilience d'agrosystèmes, dats

t'rfs, protection contre les pathogènes

un contexte de sécheresse et au-delà
du changement climatique global.

racinaires ou encore résistance aux

SOURCE; PARTENAIRES DU PROIEÍ i/|TCOLAV'

I
I

.,-

en sêlirlsani'la reisoürce tiöniiei elp[oÍiathlni'l,iois wonsla dtonce d'ovolr
une épìne dorcole forte ovec lo Durance. Mais íl y a oussi le Rhône, et son dêbìt de
$æ fiP par seconde. Le pra|et HPR donne des perspectives, ør on ne peut plus
lontinuér ã voir notre cdpacitê de productlon dispdraître, alors que des pdys qul
ont moins d' eau sont plus sêcurisés. Mobiliser la ressource et la sêcurlser sont
des eauses majeures.Le Feoder est la solution et ìl nous faut bâtir là-dessus de
nouveaux nêianismes de financenent, où le monde agicole participe, aux côtê;

€ÊtìrÊnu déhnùB''en octobredqniÈq, þrappoddeb
déck¡e 50 popeù
sr¡r h ræsurce en

fenent dêþnseur de l' utilìstion des eaux
usêesta¡tês en agriculture etdu goutteà'goutte. Mais
auiourd'hui, le constat est dair: nous sommes en retard
sur ces deux poìnts par mpport ã nos voisins europëens. La

le

iilt

l' ai Ie feu dans les campdgnes : Ies agñculteun attendent I' eau et ìl faut aller
vite ! Le'nonde agricole s' est engogê ã accêlérer (es processus d'économie
d' eau, après it faut swoîr Ia paftogen 0n slriit que l' on gogne zo% d' eou entre le
grwttaire et le goufreà-goutte, et encore 50% entre le goutteà'goutte et l' auto'
-natisatìon.
Mais il þutformer et ryo!1t9s ryo.1¡9n74ç foiry q.vqll.Cç1t911!l9,tlt9!!!9,

sl$e ræft
rn*så" psn tær,U¡" dilfqrnstiq1
¡¡ns-¿önt U baFsa de b præ;iur ach* gr þsåSA et þ sot¡tist an å*¡gæ- çri lis€rit
à sdisfaie dan( r.rsqes : l¡ biodiwnit6 d feau pCIdè
<

rr, -.::,

(

L¡ contrepart¡e, G'est üa préfervation da ta ræsounce
t¡tléprnéya'cft¡sfutårhipnf¡ber¡as

:.!;:

André Bernard, président de ta
Chambre d'agricuLture de Vaucluse

,

Adrien Morenas, député du VaucLuse et rapporteur de
parlementaire d'information sur la ressource en eau

!.:;
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