
L’irrigation un atout pour 
l’agriculture française



• Irriguer, c’est déplacer la pluviométrie dans 
l’année pour l’ajuster aux besoins des 
plantes
- c’est stocker de l’eau en hiver, quand elle est 
abondante et quand les plantes n’en ont pas 
besoin
- pour la restituer au printemps et en été, quand 
les plantes en ont besoin et où il pleut moins 

Deux modes de stockage
- naturels : les nappes
- artificiels : les retenues de substitution



Plan

• Dans quelles régions a-t-on besoin d’irriguer ?

• Quelles ressources mobiliser ? Comment et à
quel coût ?

• Pourquoi irriguer ? Quelle dynamique l’irrigation 
favorise-t-elle ?

• Où en est l’irrigation en France ?

• Quelles perspectives ? 

• Exemples : Beauce et bassin Adour-Garonne



Précipitations annuelles
Moyenne 1971- 2000

Des régions où la pluviométrie 
n’est pas suffisante pour le 
exprimer le potentiel de 
production des plantes
- en quantité
- et  / ou en répartition

Dans quelles régions 
a-t-on besoin d’irriguer ?



Temps de demi-
décroissance

par système aquifère

< 3 mois: 49 %

< 6 mois: 78 %

< 12 mois: 88 %
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Stockage naturel : les nappes d’eau



Stockage 
artificiel : les 
retenues de 
substitution



> 300

Aménagements envisagés 
Adour-Garonne ( y 
compris la participation de 
l’état et des collectivités 
locales)

200 à 250Sociétés d’aménagement

320 à 380 
Retenue d’eau individuelle 

avec géomembrane

230 à 290
Retenue d’eau individuelle 

sans géomembrane

80 à 120Forage

Coût par ha
pour 150 mm (1500 

m3)
en €

Type de ressource

Coût global de l’irrigation pour l’agriculteur



Coût de l’irrigation en % du produit brut des cultures irriguées

3%1%Plants de pomme de terre

7%3%
Maïs semences, betteraves à

graine, Pommes de terre 
sous contrat

11%4%Betteraves à sucre  

16 à 17%6 à 7% Blé dur,  maïs grain

22%9%Blé tendre, pois, colza 

Coût de 
250 € par ha

(retenue)

Coût de 
100 € par ha

(forage)
Productions



Pourquoi irriguer ?

• Pour certaines productions : une condition préalable
• Pour d’autres productions : de plus en plus 

incontournable
• Des atouts multiples 
- Régularité rendement, qualité, périodes de récolte
- Pour les éleveurs : sécuriser l’approvisionnement fourrager
- Pour les cultures : diversifier les productions (pois, blé dur, légumes,..) et 

allonger les rotations
- Pour les arboriculteurs en zone gélive
- Pour ceux qui vendent au détail  : sécurité
- Pour la commercialisation des grains 

L’irrigation donne à l’agriculteur les moyens de faire év oluer son 
exploitation



Taux d'irrigation par production
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Grandes cultures 
(1); 71%

Surfaces 
Fourragères; 11%

Vergers et petits 
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Les productions 
irriguées
RICA 2010



Grandes cultures
RGA 2010

Répartition des surfaces irriguées 

Maïs grain et maïs 
semence ; 58%

Blé tendre ; 11%

Blé dur ; 7%

Autres céréales ; 
7%

Oléo 
protéagineux; 8%

Pommes de terre ; 
6%

Betterave à sucre; 
4%

Taux d'irrigation  en grandes cultures - RGA 2010
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Évolutions sur 10 ans :

Maïs : - 17% - 140 000 ha

Blé tendre Blé dur ++

Betteraves : + 20 %

Pommes de terre : + 10%



Evolution de l'irrigation en France métropolitaine
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Irrigation en % de la SAU 

Source : MAAF-2012- IGN Géo Fla 2010 - Agreste - Recensements agricole 2010 / Traitement INRA SMART-LERECO

Les surfaces irrigables par région en 2010 
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Perspectives • Le réchauffement climatique
• Des systèmes d’irrigation et de 

production plus économes en eau
• Le respect de l’environnement
• Les obstacles à la création de retenues
• L’impact de la réforme de la PAC ? 



La maîtrise de l’usage de l’eau

• Six agences de bassin – les SDAGE - les
redevances

• Le suivi des irrigants
• Directive cadre européenne  de 2000

Objectif : le bon état des milieux aquatiques

• La LEMA 2006
Objectif complémentaire : des quotas annuels en début 

de campagne

• Quelques difficultés



Le bassin de l’Adour Garonne



La nappe de Beauce



Merci de votre attention


