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Varennes agricole Eau et changement climatique 

Commentaires  succincts - Jean-Paul Bonnet AAF S10 4 septembre 2021 Réponse au sous-thème III 

- 1. L’urgence climatique soulignée par les experts est aussi de plus en plus durement ressentie 
par les agriculteurs. Cela nécessite d’actionner tous les leviers qui peuvent l’être, même très 
partiels, pour y faire face. Mais aucun de ces leviers n’assure à lui seul une régularité des 
productions et une résilience suffisante des exploitations, que ce soit par exemple le choix des 
cultures, les rotations longues, les variétés résistantes, la permanence d’un couvert végétal, 
l’agriculture de conservation, …  

- 2. Dans ce contexte, l’irrigation apporte un atout essentiel, lorsqu’il est techniquement et 
économiquement possible, et complémentaire des autres leviers. Nombreux sont les 
agriculteurs qui renforcent leur système d’irrigation, ont des projets d’investissement ou 
encore sont en réflexion. Dans le cas de l’approche territoriale des Deux-Sèvres qui nous a été 
présenté, il est intéressant de remarquer que les agriculteurs bio sont les plus nombreux à se 
positionner ; rien d’étonnant, car ils ne peuvent cumuler à la fois le risque climatique et le 
risque sanitaire lié à une moindre panoplie de produits de défense contre les agresseurs à leur 
disposition. 

- 3. L’irrigation est une condition indispensable à presque toutes les productions à forte valeur 
ajoutée. C’est en effet une exigence et un atout en termes de quantité, de régularité, de 
qualité de la production. Elle permet aussi d’optimiser les intrants.  

 
- 4. La capacité d’irriguer inscrit l’exploitation dans une nouvelle trajectoire. Elle lui permet de 

saisir des opportunités, et de s’orienter progressivement vers des systèmes de production plus 
intensifs, plus diversifiés, mieux maitrisés et innovants et finalement  créateurs de valeur et 
d’emplois ; avec des productions telles que  semences et plants, légumes de plein champ, 
cultures maraîchères, création de vergers, réalisation individuelle ou collective de station de 
conditionnement, voire des ateliers de transformation. Cela permet aussi de sécuriser 
l’implantation des couverts végétaux derrière les récoltes, les semis d’été et de printemps ; 
ainsi, le recul du colza ces dernières années est dû en partie aux difficultés de levée en 
l’absence de pluviométrie et de réserves hydriques suffisantes dans les sols ; certes, ce type 
d’irrigation ne justifie pas à lui seul un investissement mais permet à ceux qui sont équipés de 
maintenir des cultures fragilisées par des aléas climatiques de plus en plus fréquents.  Ainsi, il 
faut examiner les exploitations irrigantes, non pas comme figées dans leur système actuel, 
mais dans une dynamique de développement et d’adaptation. 
   

- 5. L’irrigation inscrit aussi les territoires dans des trajectoires de diversification, de 
développement de filières. Ceci est bien documenté dans les rapports du CGAAER. On peut en 
citer deux autres, la Beauce (évoqué pour sa partie extrême sud-ouest, la moins pourvue en 
eau dans le rapport du CGAAER - CGEDD), et les Landes. Le point de départ a été pour ces deux 
territoires le maïs grâce à l’irrigation, où il apportait un avantage considérable ; la Beauce à 
cause d’une des plus faibles pluviométries de la France et parfois sur des terres peu profondes ; 
le second à cause de la très faible réserve en eau de ses sols sablonneux, de surcroît non 
propices aux céréales à paille. Quelques dizaines d’années plus tard, les soles de maïs se sont 
fortement contractées au profit d’un grand nombre de productions qui ne s’y trouvaient pas 
ou n’auraient pu se maintenir. (Cf. en annexe 1 et 2 extraits de « L’irrigation un atout pour la 
France », intervention de Jean-Paul Bonnet à la séance AAF du 20 mars 2013).  
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- 6. L’irrigation constitue « la meilleure et la première des assurances récoltes », comme le 

précise le rapport du député Frédéric Descrozaille remis au ministre de l’agriculture le 21 avril 
dernier ; cela fait partie pour lui du premier pilier de l’assurance, la prévention des risques. 
L’irrigation permet de sécuriser les rendements et la qualité dans un contexte où le caractère 
aléatoire du climat semble devenir un élément aussi important que le réchauffement ou les 
sécheresses ; cela alarme les exploitants et les filières de territoires réputés jusqu’à 
maintenant à l’abri des sécheresses et des canicules, comme la façade nord-ouest du pays.  Les 
assurances pertes de récolte n’évitent évidemment pas les conséquences dommageables du 
manque de production pour l’exploitant, pour l’aval, et pour la collectivité : aléas des cours, 
perte de marché, perte de résilience, insécurité alimentaire, insécurité pour les entreprises en 
aval de la production. Aussi, mieux vaut pour la nation, comme pour les exploitations, investir 
davantage dans la sécurisation durable des productions, que de soutenir indéfiniment et, en 
quelque sorte à perte, les contrats d’assurance. C’est toutefois une question d’équilibreentre 
les deux politiques. 

- 7. Il nous faut abandonner la notion de « bassin de substitution », telle qu’elle est comprise, 
qui fige l’offre d’eau en référence à une utilisation du passé. Double non-sens, le premier 
puisqu’on constate déjà et prévoit pour l’avenir une aggravation des aléas, et donc une 
augmentation des besoins d’eau, et que l’application minimale du principe de précaution 
devrait conduire à introduire une marge dans le dimensionnement des ouvrages. Le second 
du fait de la dynamique propre aux exploitations et aux territoires qui se sont dotés de 
capacités d’irrigation (cf. ci-dessus).  

- 8. Enfin, il existe un double besoin de sécurisation juridique et de raccourcissement des délais 
de réalisation des infrastructures pour l’irrigation. Il nous faut revoir les procédures 
administratives d’instruction des dossiers et de consultation. Certes, l’investissement en 
irrigation n’est pas bloqué partout ; et les dossiers d’autorisations de forages dans les nappes 
bien pourvues  peuvent aboutir en moins de deux ans. Mais pour les retenues, 20 ans de 
blocage au niveau national, 10 ans de négociation au niveau local, … pour aboutir parfois à une 
remise en cause judiciaire par certains de ceux même qui ont signé l’accord ; et la justice qui 
donne partiellement raison aux plaignants et impose à la fois une étude de 
redimensionnement à la baisse de certains ouvrages et allonge encore les délais de réalisation. 
Tant d’énergies et d’efforts déployés pour un résultat encore incertain, puisque subsiste la 
menace d’autres recours, d’autres manifestations, voire des dépradations.   
Combien de projets de développement et d’installations de jeunes agriculteurs ont-ils été 
abandonnés à cause de ces atermoiements ? Et pendant ce temps, on importe de plus en plus 
de fruits et légumes, et avec eux de « l’eau virtuelle », en provenance de pays où la tension sur 
l’eau est incomparablement plus forte qu’en France. 
   

 

Question aux écologues : une retenue d’eau, réalisée avec tous les audits préalables et selon les règles 
en vigueur, est-elle si défavorable à l’environnement ? Ne contribue-telle pas à la variété des paysages, 
élément de la biodiversité au sens large ? cf. exposé de Christian Lévesque 
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Annexe 1 : La région des Landes 

La région des Landes recouvre la majeure partie des départements de la Gironde et des Landes ainsi que l'ouest 
du Lot-et-Garonne. Elle bénéficie d’une nappe abondante qui constitue une importante réserve d’eau. Sur la 
zone, la forêt est omniprésente, l’agriculture ne constitue que le dixième de la surface et entre peu en 
concurrence avec les besoins d’autres activités. Les prélèvements agricoles pèsent pour les neuf dixièmes de 
l’ensemble des volumes consommés. Il y a donc peu de limite à la disponibilité, même si le faible débit obtenu 
par forage oblige les agriculteurs à multiplier les forages. 

On y recense un peu plus de 500 irrigants (selon RICA 2010).  

Ces sols sableux offrent de grandes facilités de culture, ils se réchauffent vite et se ressuient rapidement, 
permettant des semis précoces et de respecter au mieux des calendriers de récolte. Une fois irrigués, presque 
toutes les productions annuelles y sont possibles dans d’excellentes conditions et susceptible de satisfaire les 
cahiers des charges des entreprises d’aval. Toutefois, le maïs est la seule céréale adaptée aux sols très spécifiques 
de cette zone ; les céréales à paille obtiennent de maigres performances.  

L’irrigation des Landes a commencé avec du maïs en monoculture ; les rendements moyens se situent 
actuellement entre 120 et 130 qx par ha et continuent leur progression. Au fil des années, le maïs a diminué en 
surface au profit d’autres productions à forte valeur ajoutée et nécessitant aussi plus de technicité, de 
compétences commerciales et parfois aussi d’investissements : carottes, légumes, maïs doux, horticulture, gazon 
et récemment pomme de terre, oignons blanc en botte, bulbes de tulipes pour les hollandais, etc.  

Contrairement aux autres régions du Sud-Ouest, les irrigants ont investi dans des rampes et pivots, qui 
nécessitent de grandes parcelles et permettent d’apporter fréquemment de l’eau mais en plus faible quantité et 
avec une meilleure répartition de l’eau que les arroseurs à canon ; ils permettent d’obtenir de meilleurs 
rendements (de l’ordre de 20%). 

Annexe 2 Le cas de la nappe de Beauce  

Le système aquifère de Beauce s’étend sur environ 9 000 km², répartis sur les deux bassins hydrographiques 
Seine Normandie et Loire Bretagne ; il recouvre principalement une grande partie des départements d’Eure et 
Loir, du Loiret et du Loir et Cher, c'est-à-dire la région Centre. 

Il constitue le réservoir d’eau souterraine sinon le plus important du moins le plus étendu  de France.  

Il alimente les cours d’eau périphériques (Loire, Loir, Essonne, Loing et Seine). 
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Il constitue sur la plus grande partie de son étendue la principale ressource en eau potable et en irrigation 
agricole, par prélèvements directs. L’eau est accessible à une profondeur modérée, de l’ordre de 20 à 30 m. 

L’irrigation concerne 3300 irrigants regroupés en association. La surface irrigable de 340000 ha en fait la région 
de France au plus fort potentiel d’irrigation. C’est aussi la région où le taux d’irrigation est le plus élevé, avec 50 
% des exploitations qui irriguent. 

Cette région souffre d’une pluviométrie parmi les plus faibles du pays, moins de 700 mm en moyenne et des 
zones à moins de 600 mm (moyenne 1970 – 2000). En outre, la platitude du pays dissimule de fortes inégalités 
de potentiel agronomique et de capacités de rétention. En particulier, dans la zone la plus sèche, on trouve des 
terres de faible profondeur sur substrat de calcaire dur. Lorsque climat et sol se combinent défavorablement, 
l’irrigation est particulièrement utile.  

A partir de 1996, en concertation entre les agences de bassin, les préfets de région et l’association des irrigants, 
une gestion prévisionnelle des disponibilités a été mise en place, devançant en quelques sorte la Loi sur l’eau de 
2006. Chaque irrigant s’est vu attribuer des quotas de base.  

Chaque année en début d’hiver, les quotas sont signifiés aux irrigants. Ils peuvent subir un coefficient 
d’attribution en fonction de l’état de la nappe, comme ce fut le cas en 2003, 2007 et 2011 (2011 : coefficients 
allant de 0,91 en Beauce centrale à 0,56 dans la partie sud-ouest) 

En cours de campagne, des mesures complémentaires de limitation des prélèvements sont  arrêtées si nécessaire 
au vu du débit des rivières, afin de répondre aux besoins des milieux naturels. Ainsi, en 2011, en raison de la 
sécheresse printanière exceptionnelle, des interdictions complémentaires ont été décrétées pendant l’été, 
jusqu’à deux jours par semaine.  

Les agences facturent une redevance qui est actuellement de 0,90 à 1,90 centimes d’€ par m3 prélevé, soit 
environ 10 à 20 € par ha irrigué. 
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Chez les non irrigants l’assolement classique est colza - blé - orge ; dans les zones à moindre potentiel, les 
rendements sont faibles (respectivement de l’ordre de 30 - 70 - 70 qx/ha en moyenne). On ne cultive le maïs et 
la betterave que sur les meilleures terres.  

Chez les irrigants, un assolement diversifié s’est progressivement mis en place. Le maïs ne représente plus que 
20% des surfaces irriguées et sa part diminue dans les assolements. Pour le blé dur, l’irrigation est une garantie 
à la fois de rendement et de qualité ; ainsi, elle permet de remplacer un blé tendre à 50 qx par ha en année sèche 
par un blé dur à 75 qx, dont le prix est 20 à 50% au-dessus de celui du blé tendre. 

L’irrigation a permis de maintenir la betterave dans la région.  

Les exploitants ont pu introduire de nouvelles cultures qui doivent satisfaire à des cahiers des charges exigeants : 
pommes de terre, légumes de plein champ (haricots verts, légumes secs, fraises, etc.). Par exemple, en pommes 
de terre de consommation, le rendement peut atteindre 60 t par ha sur des variétés très productives et adaptées 
à l’irrigation.  Toutes ces productions sont irriguées à plus de 80% et même en quasi-totalité pour certaines. Elles 
ont continué leur expansion vigoureuse ces dix dernières années, ce qui montre bien le dynamisme qu’offre la 
capacité d’irriguer.   

Enfin, le blé tendre et autres céréales à paille bénéficient de l’irrigation en petites terres en période de 
sécheresse ; d’ailleurs, depuis une dizaine d’années, cette pratique devient plus fréquente car très rentable ; par 
exemple, en 2011, en Beauce pouilleuse (partie de la Beauce centrale où les terres sont superficielles), le gain de 
rendement en irrigant était de 30 à 40 qx. Dans ces zones, l’irrigation peut concerner la totalité de l’exploitation ; 
c’est dire que l’irrigation y est rentable pour toutes les cultures.  

La consommation d’eau a beaucoup diminué (de 150 mm dans les débuts à 80 mm actuellement, soit 800 m3 
d’eau par ha)  pour deux raisons : le remplacement progressif du maïs par des cultures moins gourmandes et 
l’amélioration des techniques d’irrigation.   

  

En conclusion, l’essor initial de l’irrigation a été de pair avec celui du maïs ; mais elle a permis à nombre 
d’agriculteurs équipés de diversifier les productions et  d’accroître la valeur ajoutée ; si bien que le poids du maïs 
dans les cultures irriguées s’est considérablement  réduit. Cette diversification a contribué à freiner la diminution 
du nombre d’exploitations et d’emplois ; les exploitations irrigantes ayant plus souvent de successeur que les 
autres. L’irrigation contribue ainsi à la dynamique économique des territoires ; plus de revenus distribués, et plus 
d’activités en amont et en aval. 


