IRRIGUER

en Dordogne

POURQUOI IRRIGUER en Dordogne ?
• L’irrigation permet de sécuriser les productions agricoles (quantité et
qualité), de prévenir les risques croissants de crises agro-climatiques et
alimentaires, d’accroître significativement la valeur économique créée
dans les territoires , d’être par conséquent un facteur clef de la compétitivité agricole et territoriale, de créer de nombreux emplois, directs et
indirects, d’installer des jeunes et de maintenir des populations rurales.
• La grande productivité de l’irrigation permet, de façon indirecte, de limiter l’agrandissement des exploitations agricoles et donc de les maintenir
à taille humaine.
• Les cultures irriguées permettent une bien plus grande diversité de
cultures et de paysages et une plus grande biodiversité.
• Les cultures irriguées sont efficientes
dans la valorisation de l’azote,
ce qui réduit les
pertes.

CHIFFRES
clés

1 agriculteur périgordin sur 2 irrigue.
Dans le département de la Dordogne, l’irrigation concerne 2000
agriculteurs. Ils prélèvent 30 millions de m3 par an pour l’irrigation,
ce qui représente 0,4 % de la pluviométrie annuelle.
25 000 hectares irrigués soit 8 % des surfaces agricoles et seulement
3 % de la surface du territoire départemental. Une irrigation très diversifiée
avec de très nombreuses productions sous signes officiels de qualité.
La présence de 120 réseaux collectifs sur le territoire permet de maintenir une
activité et une dynamique agricole en situation d’accès à l’eau difficile.
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La Dronne : 5 millions de m3 à Miallet
La Dordogne : + de 1 milliard de m3
La Vézère : 24 millions de m3
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DÉFICIT ACTUEL
► Les axes non déficitaires représentent plus de
90 % des prélèvements estivaux

-

L’irrigation à partir de
ressources déficitaires
représente 5 % des
volumes prélevés.

DEMAIN
Les besoins en irrigation vont augmenter pour répondre aux conséquences du réchauffement
climatique, à la demande supplémentaire de l’agriculture (nouveaux irrigants) et à l’adaptation de
l’agriculture au contexte économique (évolution de la demande).
► Le changement climatique c’est : 30 mm d’eau de
pluie en moins l’été (rapport Adaptaclima) soit une
perte de 7,5 millions de m3 pour les surfaces
irriguées et 50 millions de m3 pour les cultures
pluviales, pour conserver le potentiel agronomique
actuel.
► Le développement des systèmes irrigués doit se
poursuivre avec des cultures créatrices d’emploi et
rémunératrices. Ce besoin est évalué aujourd’hui à
700 hectares soit 2 millions.

L’impact du changement climatique sur les ressources en eau en période estivale et les
nouveaux besoins en irrigation seront donc de 60 millions de m3 d’eau à l’horizon 2050.
Si rien n’est fait, le déficit en eau ne permettra plus au département de la Dordogne de produire la
nourriture d’une année pour 450 élevages bovins ou l’alimentation de plus de 82 000 habitants.

NOS SOLUTIONS
IRRIGUER DANS UNE DÉMARCHE DE
PROGRÈS CONTINU
► Ajuster les doses d’irrigation aux besoins des plantes.
► Limiter les pertes d’eau dans les réseaux et le matériel
d’irrigation.
► Avoir une approche « système de culture » et
valoriser au maximum les volumes d’eau d’irrigation
disponibles.
► Poursuivre la recherche de références adaptées aux
contraintes locales.

EN URGENCE
► Poursuivre la création de
retenues d’eau individuelles
ou collectives.
► Restructurer et moderniser
les aménagements
hydrauliques existants.
► Assurer le raccordement de
nouveaux périmètres irrigués
grâce aux réseaux collectifs
existants avec une
ressource sécurisée.

À MOYEN TERME
► Réaliser des aménagements
hydrauliques structurants et
réalimenter les cours d’eau.

TÉMOIGNAGE de Mickaël LAVISA,

Gaec Lavisa à Fouleix. Production de fraise et bovins viande.
« Depuis l’été 2015, j’ai rencontré des difficultés concernant mon accès
à la ressource en eau compte tenu des restrictions de prélèvement mises
en place sur notre bassin versant. Face à cette situation, et sur les
conseils de la Chambre d’agriculture, j’ai engagé une démarché d’étude
de création d’une retenue d’eau avec l’appui de l’ADHA 24, à partir de
janvier 2016. L’aménagement étudié par la DDT a été réalisé en début
d’année 2017 avec un cofinancement à hauteur de 60 % du montant
des investissements, issu du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et de la Région Nouvelle-Aquitaine. Désormais, je
vais pouvoir disposer d’une ressource stockée qui va faciliter l’organisation de mon irrigation et me permettre le développement de cultures à
forte valeur ajoutée.

TÉMOIGNAGE de Éric SOURBÉ,

Earl Le Bos à Le Lardin St-Lazare. Production de canards gras et
conserves sous IGP, grandes cultures.
« Les nouveaux besoins de l’étiage (agriculture, eau de la nature...)
résultant du changement climatique ne sont pas encore affichés
clairement comme une priorité de politique malgré l’article L 210-1 du
Code de l’Environnement qui stipule que "le développement de la
ressource utilisable, dans le respect de l’environnement, est d’intérêt
général". (Extrait du rapport sur l’eau de Guillaume Benoit du CGAAER).
A moyen terme, nous devrons, de manière évidente, répondre à ce défi.
Dans notre département, nous ne devons pas nous interdire d’étudier
des solutions d’aménagements de grande ampleur. Des aménagements
structurants sont nécessaires sur les principaux axes (Isle, Dronne
notamment) et nous devrons mieux analyser la disponibilité en eau des
barrages d’amont de la Dordogne et de la Vézère.

IDÉESreçues
sur l’irrigation
Les agriculteurs ne paient pas l’eau

FAUX. Ils comptent et paient l’eau prélevée par un système de redevance
volumétrique auprès de l’Agence de l’Eau, une autre s’il occupe le domaine public et
enfin à l’Organisme Unique qui est chargé de la gestion des volumes. Globalement,
l’irrigation représente 20 % du coût de production d’une culture irriguée de maïs ou
légumes de plein champ.

Arroser durant la journée entraîne des pertes
importantes

FAUX. Le jour, l’eau perdue par évaporation directe reste inférieure à 10 %
(source Inra-Cémagref). Arroser uniquement la nuit concentrerait le pompage sur
un temps plus court alors qu’il faut le répartir pour préserver et réguler les débits
des cours d’eau.

L’irrigation concerne une majorité de départements

VRAI. 69 sur les 102 départements français ont une surface irriguée significative.

L’irrigation est la cause de la sécheresse

FAUX. L’irrigation est rendue nécessaire par la faible pluviométrie estivale. Pour
pallier ce déficit, l’agriculture utilise le plus souvent des ressources stockées l’hiver
pour irriguer l’été. En dordogne, l’irrigation représente 2 jours de débit de la rivière
Dordogne.

L’eau potable est prioritaire

VRAI. Comme tout citoyen, l’agriculteur irrigant donne priorité à l’alimentation
en eau potable dans la gestion partagée de l’eau.

L’agriculteur utilise l’eau comme il le souhaite
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FAUX. L’utilisation de l’eau est très réglementée. Les agriculteurs sont soumis à
des autorisations individuelles pour la création et l’utilisation de forages et pour
tous prélèvements en rivière et en lac. Ces autorisations concernent les
volumes prélévés et les débits autorisés.
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