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1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

 

Depuis plusieurs années, le changement climatique est une réalité sur le département de la 
Vienne se traduisant entre autre par des pluviométries concentrées sur les mois hivernaux et des 
sécheresses estivales à répétition. La gestion de la ressource en eau doit donc répondre à des 
enjeux qualité et quantité. 

Le bassin du Clain, s’étendant sur près des deux tiers du département de la Vienne, est 
soumis à ces multiples enjeux. Il est considéré en déséquilibre quantitatif et classé en Zone de 
Réparation des Eaux depuis 1994. Ce bassin alimentant également en eau potable une majorité 

des habitants du département, les questions de qualité de l’eau y sont également centrales. Afin de 
retrouver un équilibre quantitatif sur ce territoire, un projet de substitution des prélèvements 
agricoles pour l’irrigation de l’été vers le printemps a vu le jour en 2013. Malgré des autorisations 
réglementaires obtenues, l’opposition sociétale a fortement ralenti ce projet. En 2020, les 
discussions au sujet de la gestion de l’eau se cristallisent autour des projets de retenues du bassin 
du Clain, rendant difficile d’appréhender ce sujet sur l’ensemble du département.  

Afin de prendre du recul sur le sujet, la Chambre d’agriculture a décidé de se recentrer sur les 

besoins et attentes des agriculteurs autour des questions d’irrigation et de gestion équitable de la 
ressource. L’ensemble des exploitations du département qu’elles soient irrigantes ou non, ont donc 

été interrogées via une enquête au mois d’août 2020.  
Les résultats de cette enquête ont également pour objectifs d’alimenter le projet de gestion de 

l’eau de la Chambre d’agriculture.   
 

2 METHODOLOGIE 

2.1 Echantillons 

L’ensemble des agriculteurs et agricultrices du département, soit plus de 3500 exploitations, 

ont été informés de l’enquête via mail et/ou courrier. L’enquête s’est déroulée via une consultation 
électronique, ouverte du 4 août au 6 septembre 2020. Un mail de relance a été envoyé à mi- 
échéance. 

Afin d’affiner l’enquête, deux questionnaires ont été créés : l’un à destination des 
exploitations Irrigantes et l’autre à destinations des exploitations Non Irrigantes (cf. 2.2 

Questionnaires). 

292 retours complets et exploitables ont été réceptionnés soit 7% du panel interrogé. 
• 152 enquêtes Irrigants (17%) 
• 140 enquêtes Non Irrigants (5,4%) 

 

2.2 Questionnaires  

Les deux questionnaires sont construits autour des trois mêmes blocs présentés dans le 
Tableau 1: Contenu des questionnaires - CA86, 2020, ci-dessous.  
 

Tableau 1: Contenu des questionnaires - CA86, 2020 
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La première partie du questionnaire a pour objectif de récolter des informations sur 
l’exploitation enquêtée afin de dresser une typologie des exploitations répondantes et d’analyser 

les résultats de l’enquête en fonction des différentes typologies d’exploitation.  
 
Le second bloc interroge plutôt la relation de l’exploitation avec l’irrigation, que cette 

dernière soit présente ou non à ce jour sur l’exploitation. L’intérêt est ici d’évaluer l’attrait et/ou la 
dépendance à l’irrigation, l’accès à la ressource et les projets liés à l’irrigation. 

 
L’enquête se termine en questionnant les attentes des agriculteurs et agricultrices sur le rôle 

que doit avoir la Chambre d’agriculture sur les notions de gestions de l’eau.  
 

3 RESULTATS 

Les résultats de l’enquête sont présentés selon les trois parties des questionnaires. Pour la 
définition des typologies (partie 1) et le rôle de la Chambre d’agriculture (partie 3), les résultats 
sont exposés de front afin de faciliter la comparaison entre les réponses des deux populations. La 
seconde partie relevant de la place de l’irrigation, l’approche et les questions n’étant pas les même 

en fonction de statut irrigant ou non de l’exploitation, les résultats des deux questionnaires sont 
présentés successivement. 

Afin de faciliter la lecture des différents résultats, un code couleur est employé tout au long de 
ce document : Violet pour les exploitations non irrigantes et les résultats liés, et bleu pour les 
exploitations irrigantes et les résultats liés.  
 

3.1 Typologies des exploitations  

Pour rappel, 140 exploitations non irrigantes ont fait parvenir un questionnaire rempli et 
exploitable, 151 pour les exploitations irrigantes.  
 

 
Figure 1: Typologie des exploitations non irrigantes (CA86, 2020)1 

Les exploitations non irrigantes ayant répondu à l’enquête sont principalement sous forme 

sociétaire (62%). Il s’agit d’exploitations majoritairement installées depuis plus de 15 ans. En 

                                                
1 Les chiffres inscrits dans les différents graphiques de ce rapport indiquent le nombre d’exploitations 

correspondant, et non un pourcentage.  
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termes de productions, les exploitations en polyculture-élevage sont les principales répondantes, 
suivies des exploitations céréalières.  

 

 
Figure 2: Typologie des exploitations irrigantes (CA86, 2020) 

Les exploitations irrigantes ayant répondu à l’enquête sont principalement sous forme 
sociétaire (72%). Il s’agit d’exploitations majoritairement installées depuis plus de 15 ans. En 
termes de productions, les exploitations céréalières avec ou sans cultures spécialisées sont plus 
présentes que sans irrigation.  
 

De légères différences sont observables entre les deux typologies d’exploitation présentées : 
 

 SAU plus importantes pour les exploitations irrigantes (14 ha) 
 Moins d’exploitations en individuel lorsque de l’irrigation est présente sur la structure 
 Exploitations plus céréalières avec de l’irrigation, et avec un peu plus de cultures 

spécialisées  
  

Mais il n’y a pas de différences significatives entre les deux typologies d’exploitation Non irrigantes/ 
Irrigantes. 
 

3.2 L’irrigation sur votre exploitation – Enquête Exploitations 
irrigantes 

 
Les questions posées lors de l’enquête sont reprises sans modifications ci-après, suivies des 

réponses apportées par les exploitations. Les résultats sont présentés dans leur globalité sur le 
département de la Vienne, puis en dissociant les résultats du bassin du Clain du reste du 
département. En effet, comme indiqué dans le contexte de cette étude (cf. 1.Contexte et objectifs 

de l’étude), le bassin du Clain est un territoire à forts enjeux Eau sur lequel un projet de stockage 
est en cours. Il peut être donc intéressant de faire un focus sur ce secteur précis du département. 
Enfin une approche des résultats est réalisée par type de productions.  
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 Actuellement, le volume d’irrigation répond-il aux besoins en 

eaux de votre assolement? 
 

 
Figure 3: Volumes d'irrigation et besoins en eau de l'assolement : Vienne, Clain et hors Clain 

(CA86, 2020) 
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Sur le département de la Vienne, le volume 

d’irrigation est globalement suffisant pour 
satisfaire les besoins en eau des cultures, avec 23% 
des exploitations considérant que leur volume 

répond totalement aux besoins de leurs cultures, 
44% qu’il y répond souvent. Un tiers des 
exploitations expriment une difficulté à répondre 
aux besoins de leurs cultures. 
 

 
 

 
 
 
L’assolement du bassin du Clain semble 

soumis à une contrainte hydrique plus 
importante que le reste du département. Près de 

45% des exploitations considèrent que le volume 
d’irrigation ne peut répondre aux besoins en eaux 
de leurs cultures. Ce pourcentage n’est que de 18% 
lorsque sont interrogées les exploitations de la 
Vienne situées en dehors du bassin du Clain.  
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La répartition observée 

précédemment est quasiment 
identique en fonction des 
types de productions. Pour les 
exploitations produisant 

uniquement des cultures 
spécialisées, le volume à 
disposition semble 
correspondre aux besoins de 
l’assolement  
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Figure 4: Volumes d'irrigation et besoins en eau de l'assolement par type de production : Vienne, 

Clain et hors Clain (CA86, 2020) 

 Les restrictions de l’usage de l’eau vous impactent : 
 

 

  

 
Figure 5: Impact des restrictions d'usage (CA86, 2020) 
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Les exploitations produisant uniquement 

des cultures spécialisées, ont souvent de 
faibles besoins en eau et surtout ne sont 
généralement pas soumises aux restrictions 
et/ou coupure lors de la campagne 
d’irrigation. Il s’agit majoritairement de 
cultures dites dérogatoires. 

 

Enfin l’assolement du bassin du Clain 
semble soumis à une contrainte hydrique 
plus importante que sur le reste du 
département, quelles que soient les 
productions  

 

 
 
 

 

 
Les restrictions de l’usage de l’eau en 

cours de campagne d’irrigation impactent 
partiellement ou fortement les exploitations 
sur l’ensemble du département. La pression de 
ces restrictions est plus forte sur le bassin du 
Clain que sur le reste du département. 
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 Comment voyez-vous l’irrigation sur votre exploitation dans 
5 ans? 

 

 
Figure 6: Avenir de l'irrigation sur les exploitations irrigantes, à 5ans (CA86, 2020) 

 Avez-vous des projets liés à l’irrigation? 

 

 
Figure 7: Projets liés à l'irrigation (CZ86, 2020) 

Des projets liés à l’irrigation sont prévus pour 43% des exploitations ayant répondu. Il 
s’agit principalement de projets de diversification, de stockage ou de l’investissement dans du 
matériel d’irrigation. 
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 Dans un contexte d’eau encore plus limitée, comment vous 
adapteriez-vous à cette nouvelle situation ? 

 

 
 

 
Figure 8: Stratégie d'adaptation face à un contexte de restriction de l'usage de l'eau 

supplémentaire (CA86, 2020) 
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Dans un contexte d’eau encore plus 
limitée que ce que connaissent 
aujourd’hui les agriculteurs et 
agricultrices du territoire, des 

propositions d’adaptation sont à 
envisager : utilisation d’un système 
d’irrigation plus efficace, stockage de 
l’eau, changement des cultures 
irriguées. Ces trois options sont 
envisagées à ce jour.  
 

 
Nous pouvons remarquer que sur le 

bassin du Clain où un projet de 
stockage de l’eau existe, cette solution 

est la plus plébiscité. Sur le reste du 
département, l’adaptation de 

l’assolement est placée en priorité.  
 

En fonction des typologies 
d’exploitation, les stratégies 
d’adaptation ne seront pas forcément 
les mêmes non plus :  
 

 Pour les exploitations céréalières 
ou en polyculture-élevage, le choix 
est partagé, entre le stockage et 
un changement de la sole irriguée 
en priorité 

 Pour les exploitations avec des 
cultures spécialisées, l’efficience du 

système d’irrigation est mise en 

avant. 
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 Pour sécuriser l’eau répondant à vos besoins, seriez-vous 
prêts à : 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Figure 9: Sécurisation d'un volume via un projet de stockage individuel et/ou collectif (CA86, 2020) 
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Globalement, le stockage individuel est 

privilégié (60%) face au stockage collectif 
(30%). Cette distinction entre les deux formes 
de stockage est un peu moins observée sur 
le bassin du Clain (I=49%-C=43%) mais 
beaucoup plus marquée sur le reste du 
département (I=58% - C=22%)  
 

 
 

La répartition entre les différents types 
de stockage est assez similaire en fonction des 
typologies d’exploitations. Le stockage individuel 
est toujours l’option privilégiée. Pour les 

exploitations produisant uniquement des 

cultures spécialisées, le stockage collectif n’est 
jamais envisagé.  
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 Pour vous, l’aspect collectif se traduirait par: 
 

 
Figure 10: Traduction de l'aspect collectif dans les projets de stockage (CA86, 2020) 

 
Pour finir sur la notion de stockage, une carte ci-dessous présente la localisation de l’ensemble 

des exploitations ayant indiquées vouloir mettre en place un projet de stockage (collectif ou 
individuel). 

Les projets se trouvent principalement : 
 Sur le bassin du Clain 
 En amont des bassins versants 
 Sur des exploitations plutôt céréalières 

 

 
Figure 11: Localisation des projets de stockage (CA86, 2020) 
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Vienne (n = 151) Dans le cadre de projet de 
stockage collectif, la 

traduction de l’aspect 
« collectif » est similaire sur 
l’ensemble du département (pas 
de différence entre le bassin du 
Clain et les autres bassins). La 
mutualisation des coûts de 

stockage et le partage des 
volumes sont les deux aspects 
mis en avant. La mise en 
commun d’équipements et/ou de 
l’assolement est largement 
moins envisagée.  
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 En vous projetant à 5 ans, l’irrigation sera déterminante pour 
le potentiel économique de votre exploitation? 

 

 
 

 

Ce qu’il faut retenir ! 
 

 
Concernant les réponses des exploitations irrigantes, nous pouvons retenir : 

 

- que la situation n’est pas homogène sur l’ensemble du département avec un 

bassin du Clain qui semble être soumis à des contraintes plus importantes en 

termes d’accès à la ressource et de gestion de l’irrigation 

 

- que les typologies d’exploitation permettent d’identifier des différences 

d’appréciation en termes de besoins, d’accès à l’eau et d’évolutions envisagées pour 

l’irrigation 

 

- que les besoins en eau correspondent assez globalement au besoin des 

cultures en place, l’assolement ayant été réfléchi en fonction du volume d’eau 

disponible sur l’exploitation. Cependant même dans le cas d’une stratégie de 

gestion optimale du volume sur une exploitation, les restrictions d’usage affectent la 

grande majorité des exploitations. 

 

- que l’irrigation est un outil qui permet de mettre en place et maintenir des projets 

nécessaires à la viabilité économique des exploitations 

 

- le stockage de l’eau est souvent cité comme une solution, avec des projets 

individuels privilégiés 
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Pour 96% des exploitations, l’irrigation est 

un outil déterminant pour le potentiel 
économique des exploitations 
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3.3 L’irrigation sur votre exploitation – Enquêtes Exploitation 
non irrigante 

 
Les résultats présentés ci-après correspondent aux réponses des exploitations non irrigantes. 

Si l’enquête ‘Gestion de l’eau et Irrigation’ a été envoyée à l’ensemble des exploitations du 
département, il est essentiel de rappeler qu’un biais existe dans les réponses reçues. Les 
exploitations non irrigantes ayant répondu à ce questionnaire sont pour la plupart des exploitations 
envisageant de mettre en place de l’irrigation ou au contraire des exploitations qui souhaitaient 

exprimer un refus de cette option comme outil d’adaptation et de résilience. 
 
Si cette enquête ne permet pas d’apprécier la position d’une majorité des exploitations du 

département, elle permet néanmoins d’évaluer les visions des exploitations non irrigantes autour 
de la gestion de l’eau et de l’irrigation et leurs principales attentes autour de ces sujets.  

 
Contrairement aux résultats de l’enquête des exploitations irrigantes, il n’y a pas de 

différences significatives avec les réponses des exploitations situées sur le bassin du Clain. Les 
résultats ci-après sont donc présentés au global sur le département. De la même façon les 
résultats seront discriminés par typologie d’exploitation uniquement si des différences sont 

observables. 
 

 Diriez-vous que l’irrigation sur votre exploitation est : 

 

 
 

Figure 12: L'irrigation : outil d'adaptation et/ou de diversification (CA86, 2020) 

 Pour une majorité des exploitations non irrigantes, l’irrigation est un outil d’adaptation 
face au changement climatique ainsi qu’un outil de développement de leur exploitation ou de 
diversification de leurs productions. 
 

 La mise en place de l’irrigation sur votre exploitation 

permettrait de : 
 

 
Figure 13: Raisons évoquées pour la mise en place d'irrigation sur une exploitation (CA86, 2020) 
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Pour les exploitations non irrigantes, l’irrigation permettrait avant tout de sécuriser les 
productions en place (71%). La diversification vient  en second lieu, avec généralement un projet 

de production à forte valeur ajoutée. 
 

 La mise en place de l’irrigation sur votre irrigation : 

 

 
 

 
Figure 14: Mise en place de l'irrigation envisagée sur 

l'exploitation (CA86, 2020) 

 
 

 
 
Ainsi près de 70 exploitations envisagent une 

irrigation sur leur exploitation. Elles sont situées sur 
l’ensemble des bassins du département. (cf. Figure 
15). Il s’agit d’exploitation au profil plutôt polycultures-
élevage au sud du département, et céréalier au nord, en 

cohérence avec les typologies d’exploitations présentes 
sur ces secteurs.  
 
 
 
 

 
 
Figure 15: Carte des exploitations envisageant la mise en 
place de l'irrigation (CA86, 2020) 
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50% des exploitations non 
irrigantes ayant répondu à l’enquête ont 
déjà eu une réflexion sur la mise en 
place d’irrigation. 5% ont un projet 

d’irrigation devant aboutir dans les 5ans.  
 
Si de l’élevage et/ou des cultures 
spécialisées sont présentes sur 
l’exploitation, l’attrait à l’irrigation est 
plus important, principalement pour 
assurer un certain degré d’autonomie 

alimentaire et sécuriser les 
productions à forte valeur ajoutée.  
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 Vous êtes-vous déjà renseignés sur les possibilités d'accès à 

l'eau sur votre exploitation ? 
 

 
 

 En cas de projet, avez-vous déjà évalué les besoins en eau : 

 

 
 

 
Figure 16: Evaluation des besoins en eau (CA86, 2020) 

 

Ce qu’il faut retenir ! 
Concernant les réponses des exploitations non irrigantes, nous pouvons retenir : 

 

- que la situation est plutôt homogène sur l’ensemble du département 
 

- que 50% des exploitations ayant répondu à l’enquête ont déjà envisagés de 

mettre en place de l’irrigation (surtout si Polycultures-Elevage ou Cultures 

Spécialisées) 
 

- que l’irrigation est envisagée avant tout pour sécuriser les cultures en place 

dans un contexte de changement climatique. La diversification ne vient qu’en 

second lieu. 
 

- Que les besoins en eau estimés pour certains projets sont très variables 
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L’évaluation des besoins en eau est la seconde étape pour 

la mise en place d’irrigation sur une exploitation. Pour les 

exploitations ayant déjà fait ce travail, les besoins exprimés sont 
extrêmement variables de 1 200m3 à 500 000m3 avec une 
moyenne autour de 90 000m3. Les volumes les plus importants 
sont généralement demandés par des exploitations céréalières, et 
les plus petits volumes ont vocation à sécuriser des cultures 
spécialisées et l’élevage 

Dans la Vienne, pour certains bassins comme le Clain ou la Dive 
du nord, un volume maximum est attribué pour l’ensemble de la 
profession agricole. Les volumes partagés doivent entrer dans cette 
enveloppe, contraignant l’attribution des volumes et complexifiant 

l’accès à la ressource pour de nouveaux agriculteurs. Pour tout 
projet d’irrigation, il est donc primordial, dans un premier temps, de 
se renseigner sur les possibilités d’accès à l’eau, ce qui est le cas 
pour seulement un quart des exploitations enquêtées. 
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3.4 Chambre d’agriculture et gestion de l’eau 

 
Dans cette partie sont présentés les résultats des questions autour de la place que doit avoir 

la Chambre d’agriculture sur le sujet de la gestion de l’eau. Les même questions ont été posées 
aux exploitations irrigantes et non irrigantes, les résultats de ces deux populations seront donc 
présentées de front.  
 

 Quels sont les axes que la CA doit investir en priorité au 

regard de la gestion de l’eau sur le département? 
 

Depuis le début de leur mandature, les élus de la Chambre d’agriculture considèrent la gestion 

de l’eau comme un enjeu essentiel du département, tant sur l’aspect quantitatif que qualitatif. Cinq 
axes principaux se dégagent de la stratégie portée à ce jour autour de la question quantitative. Ces 
thèmes sont présentés dans les tableaux ci-après. Lors de l’enquête, il a été demandé de les 
hiérarchiser. 

 
Tableau 2: Axes prioritaires de la CA86 sur la gestion de l'eau, 

Résultat global (CA86, 2020) 

 
 

 
 

Tableau 3 : Axes prioritaires de la CA86 sur la gestion de l'eau, 
Résultat discriminé par secteur (CA86, 2020) 

 
 

Pour les exploitations Hors Clain, sur des secteurs où la question de l’accès à l’eau est 
moins importante, l’axe prioritaire est l’accompagnement du stockage de l’eau. Cela traduit le fait 
que l’accès à la ressource et à un certain volume théorique est encore possible sur ces secteurs 
mais qu’un besoin de sécurisation de ce volume est exprimé.  

Dans le Tableau 2, les résultats 
globaux issus des deux 

questionnaires Irrigants et Non 
Irrigants sont compilés.  

Pour les exploitations Irrigantes, 
la priorité doit être portée sur 
l’accompagnement du stockage 
de l’eau. La redéfinition des règles 
de partage arrive en dernier.  

Au contraire pour les 
exploitations non irrigantes, la 

redéfinition des règles de partage 
est le premier axe à investir. 
Comme évoqué précédemment, 
cela traduit la difficulté actuelle 
d’accès à l’eau. Le stockage est 
également plébiscité, manière aux 

yeux de tous de sécuriser à minima 
un certain volume.  

Dans le Tableau 3, les 
résultats sont répartis selon 
la localisation ou non de 
l’exploitation sur le bassin du 
Clain. 

Pour les exploitations 
irrigantes, quel que soit le 

secteur concerné, la 
priorisation reste identique.  

Pour les exploitations non 
irrigantes, une différence 
significative est observable.  

Sur le bassin du Clain, en 
très forte tension en termes 

d’accès à l’eau, la priorité est 
la redéfinition des règles de 
partage, suivi du stockage.  
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Faciliter et encourager l’aménagement des cours d’eau et des bassins versants, identifier et 
promouvoir le développement de filières de productions irriguées à forte valeur ajoutée ou encore 

mobiliser de nouvelles ressource en eau sont priorisés de manière similaire par l’ensemble des 
exploitations. 
 

Les tableauxTableau 4 etTableau 5, ci-dessous, présentent les résultats par type de 
productions. Les résultats correspondent en grande partie aux tendances exprimées précédemment 
Une des différences principales concerne les réponses apportées par les exploitations irrigant 
uniquement des cultures spécialisées. Pour ces exploitations, les règles de partage et la recherche 
de nouvelles filières à forte valeur ajoutée sont prioritaires. Ce positionnement est en total accord 
avec la stratégie de ces exploitations qui est de miser sur des cultures spécialisées rémunératrices.  
 

Tableau 4 : Axes prioritaires de la CA86 sur la gestion de l'eau, Résultat Irrigants discriminé par 
types de productions (CA86, 2020)

 

Tableau 5: Axes prioritaires de la CA86 sur la gestion de l'eau, Résultat Non Irrigants discriminé 

par types de productions (CA86, 2020)
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 Souhaitez-vous être recontacté par la CA86 pour un 
accompagnement? 

 

  
 

 
Figure 17 : Souhait d’un accompagnement par la CA86 (CA86, 2020) 



 

Irrigation et Gestion de l’eau - Mars 2021 - Page 18 sur 23 

 
Les agriculteurs et agricultrice ont également pu exprimer leurs besoins d’accompagnement 

autour des questions d’accès à l’eau et d’irrigation. 
Pour les exploitations irrigantes, le premier besoin exprimé d’accompagnement concerne 

les projets de stockage, ce qui rejoint la priorisation des axes présentés dans le point précédent. Le 

pilotage de l’irrigation ou encore des diagnostics globaux d’exploitations sont également évoqués. 
Pour les exploitations non irrigantes la grande majorité des demandes d’accompagnement concerne 
l’évaluation d’un projet d’irrigation. Ces projets sont localisés sur la carte ci-dessous (cf. Figure 
18). Ils sont répartis sur l’ensemble du département (50% sur le Clain) et sur toutes typologies 
d’exploitations (50% Polyculture-Elevage, 25% Céréales, 25% Cultures Spécialisées). 

 

 
Figure 18 : Exploitations non irrigantes souhaitant être recontactées pour un projet d'irrigation 

(CA86, 2020) 
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3.5  Retour sur les commentaires libres 

 
Figure 19: Commentaires libres (CA86, 2020) 

Les questionnaires s’achevaient avec un espace de commentaires libres. De nombreuses 
notions ont été abordées, avec un intérêt particulier exprimé autour des questions d’adaptation 

face au changement climatique, du rôle de l’irrigation comme outil à la fois assurantiel des 
cultures mais aussi de résilience à l’échelle de l’exploitation. Les notions de partage de l’eau et 
de stratégie d’irrigation (quelle eau pour quelles cultures ?) ont également été soulevées. 
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4 CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 
Les objectifs principaux de cette enquête étaient de questionner les agriculteurs et 

agricultrices du département sur leurs difficultés, besoins et attentes autour de l’accès à l’eau, la 
gestion de cette ressource ou encore l’irrigation. Ce questionnement vise à alimenter la stratégie 
de la Chambre d’agriculture sur ces sujets afin qu’elle réponde au mieux à l’expression des 
exploitants du territoire. 

 

Pour les exploitations irrigantes à ce jour, l’irrigation est généralement perçue comme une 
source de projet, permettant d’accéder à des productions et de sécuriser celles en place. Les 
contraintes en termes d’accès à l’eau et les restrictions en période estivale impactent cependant les 
productions. Ceci est d’autant plus vrai sur des bassins en forte tension comme le Clain. Un réel 
besoin de sécurisation, à la fois des volumes disponibles et de l’accès à ces volumes, est exprimé 
au travers des différentes réponses. Le stockage est souvent évoqué comme une des solutions, 
principalement sous une forme individuelle. 

 
Pour les exploitations non irrigantes ayant répondu à cette enquête, l’irrigation est perçue 

comme un outil d’adaptation au changement climatique et de résilience face aux sécheresses 
estivales de ces dernières années. Avoir accès à l’eau permettrait, avant tout, de sécuriser les 
cultures en place. 50% des exploitations ont déjà envisagé de mettre en place un atelier 
d’irrigation, et plus d’un tiers souhaitent une évaluation de ces projets avec la Chambre 

d’agriculture.  
 
La gestion de la ressource en eau est un enjeu important pour la Chambre d’agriculture qui a 

inscrit des axes de travail dans sa stratégie politique. La priorisation de ces axes démontre la 
différence de statut entre les exploitations déjà irrigantes et celle produisant en sec. Pour la 
première catégorie, la priorité doit être mise sur les questions de sécurisation de l’eau via toute 
forme de stockage. La notion de partage de l’eau arrive en bas de l’échelle. Au contraire pour les 

exploitations non irrigantes, qui souhaitent donc pour partie avoir accès à cette ressource, la notion 
de partage doit être la priorité de la Chambre d’agriculture, suivie par la question de la sécurisation 
de cette ressource.  

 
Globalement, les besoins exprimés se rejoignent. Il s’agit d’accompagner au mieux l’ensemble 

des agriculteurs et agricultrices du département qui le souhaitent dans l’accès à la ressource en 
eau et dans la sécurisation de cet accès. La notion de partage est alors essentielle et elle doit être 

discutée avec l’ensemble de la profession agricole et non pas uniquement entre irrigants. Un 
Comité Agricole Départemental de l’Eau réunissant tous les syndicats agricoles (avec des 
représentants irrigants et non irrigants), ainsi que les associations irrigantes du département a été 
constitué en ce sens.  
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