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Résumé de l’étude 
 
Au centre de toutes les priorités et des multi activités économiques, la gestion de l’eau est 
l’un des sujets et des enjeux majeurs de notre présent et de notre avenir.  
L’agriculture, base du développement de notre société s’est construite et développée depuis 
les années 1970 sur l’optimisation de la gestion de cette eau par l’apparition d’une irrigation 
intégrant performances de production et respect de la ressource. Cette optimisation de la 
gestion de l’eau a ainsi permis au territoire aquitain à la fois de développer les cultures 
initialement présentes sur son sol, mais aussi de diversifier les productions. Ces 
diversifications ont notamment autorisé le maintien des exploitations par la production de 
cultures permettant une meilleure productivité à l’hectare. 
Ce développement de l’irrigation n’a pas été effectué de façon anarchique mais bien 
raisonnée. Initiateurs de la démarche, les agriculteurs ont eu à cœur de construire, dans 
chaque département, une organisation structurelle leur permettant à la fois de mener à bien 
leurs projets, mais aussi de s’associer et de montrer aux administrations en charge de l’ 
instruction de ces dossiers le travail amont considérable qui avait été effectué. 
 
Souvent décriée, l’irrigation n’est pas forcément source de pénurie de la ressource en eau, 
mais bien souvent élément concerté de cette ressource et aujourd’hui maillon indispensable 
à l’agriculture sur ces territoires ainsi qu’au maintient d’un maillage rural agricole essentiel à 
l’avenir de notre région. 
 
 
D’un point de vue économique, l’apparition de l’irrigation a permis notamment :  
 
-  Un accroissement de la productivité des cultures végétales 
 
-  Une amélioration qualitative des cultures 
 
- Le revenu des usagers a progressé et est devenu plus  « régulier ». Cela a permis aux 
agriculteurs (avec les  productions sécurisées) de vivre de leur activité et de pouvoir 
envisager d’investir dans le développement d’autres ateliers et ainsi de développer l’emploi 
sur des zones rurales ou les populations sont alors maintenues 
 
- Une certaine accélération de la spécialisation des orientations de productions agricoles 
 
 
Globalement, la combinaison de ces productions sur le territoire, leur évolution par les 
aménagements hydrauliques a donc été le moteur de l'amélioration de la situation des 
agriculteurs jusqu'à la fin des années 90. 
A l’époque, « c’était soit on se mobilise ensemble pour trouver une solution hydraulique dans 
l’intérêt de tous ou soit il y a de fortes incertitudes sur l’avenir agricole local. » déclare un 
irrigant.  Cela a notamment permis d’aboutir aujourd’hui à :  
 
- une production agricole abondante, homogène, correspondant aux exigences des 
entreprises d’aval soucieuses de répondre aux besoins des consommateurs, 
 
- une diversification des productions par la spécialisation de producteurs : ex : l'activité de 
productions de semences, qui représente plusieurs centaines d'emplois en Lot et Garonne, 
n’existerait pas si l’eau d’irrigation n’était pas garantie. 
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- une assurance économique, tant pour les agriculteurs qui peuvent sécuriser leurs récoltes 
vis à vis d’éventuelles périodes de sécheresse, que pour les entreprises d’aval 
(transformation, distribution, commercialisation) qui sont sûres d’obtenir les quantités 
nécessaires à leur fonctionnement. Il est inconcevable d'imaginer une entreprise qui jouerait 
chaque année sa survie sur les aléas climatiques. 
Il convient de rappeler pour les agriculteurs de ce territoire que ce n’est pas l’irrigation qui 
provoque la sécheresse, mais c’est bien parce qu’il y a risque de sécheresse que l’irrigation 
est indispensable 
 
Il est aujourd’hui acquis qu’une conduite rationnelle de la ressource permet d’économiser 
jusqu’à 20 à 30 % d’eau pour un résultat économique équivalent. L’utilisation de l’irrigation 
est donc d’un point de vue environnemental l’assurance de ne pas gâcher la ressource par 
une utilisation optimisée. De même, la bonne utilisation de l’irrigation permet également 
d’optimiser l’utilisation des intrants sur les surface irriguées et ainsi de diminuer les pollutions 
diffuses.  
 
La création des structures départementale a également permis de créer des emplois dédiés 
à l’irrigation. Pour preuve, Il est couramment admis qu’1 hectare de culture irriguée génère 6 
emplois directs ou indirects, soit 2 à 3 fois plus que la même surface non irriguée. A cela, il 
ne faut pas oublier les emplois indirects, créés en amont ou en val de la filière de production, 
jusque dans les activités agro-touristiques, représentant un impact économique non 
négligeable sur certaines zones géographiques.  
 
Ce rapport, basé sur une enquête effectuée auprès d’exploitants irrigants montre que d’une 
situation agricole initiale caractérisée par certains avantages, par des structures de faibles 
surfaces et un accès limité à l’eau, la mise en place du réseau collectif par plusieurs 
producteurs qui se sont engagés en mutualisant leurs moyens, appuyés par les acteurs 
locaux, a permis de développer l’agriculture de manière adaptée, en prélevant et stockant 
l’eau d’un ruisseau abondante en hiver. C’est un bon exemple en matière de prélèvement 
des ressources en eau, un ouvrage essentiel de l’agriculture actuelle. Les producteurs, 
responsables de la gestion de l’eau, ont su adapter le système pour améliorer la sécurisation 
de l’irrigation, tout en participant à l’équilibre amont-aval entre usagers et à la protection des 
cours d’eau par de la réalimentation. 
 
Ce rapport est aussi l’histoire d’hommes qui se sont battus pour que leur terre, notre territoire 
rural demeure un lieu de vie pour tous(tes). 
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Préambule 

 
Cette étude, réalisée entre juin et septembre 2008 est basée sur un recueil d’informations 
auprès de professionnels.  
 
Son objectif n’est pas de mettre en avant des chiffres résultants d’une étude socio-
économique stricte, mais de faire ressortir une réalité de terrain. 
 
Pour être réalisée, ce travail s’est basé sur la mise en place d’un formulaire d’enquête et 
d’un démarchage soit physique soit téléphonique. Les différents formulaires ainsi renseignés 
ont ensuite été analysées et assemblés afin d’obtenir une synthèse des informations de 
terrains ainsi obtenues.  
 
Ce rapport présente donc une photographie au premier semestre 2008 des avancées socio-
économiques dues à la mise en place de réseaux d’irrigations raisonnés sur le territoire 
Aquitaine. 
 
Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un programme d’échanges franco-espagnol, entre 
organisations professionnelles d’Aquitaine et Navarre animées par la FRSEA Aquitaine et 
l’UAGN (Union des Agriculteurs et Eleveurs de Navarre).  
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Introduction 

 
Vecteur d’aménagement par excellence, l’eau a toujours été au centre des préoccupations 
du monde. Au cœur de cette pluriactivité (eau potable, eau source d’énergie, eau agricole ou 
encore support d’activité de plaisance), les notions de diversifications de son utilité et la 
croissance des impacts anthropiques se sont révélées de plus en plus importantes. 
 
L’irrigation n’est véritablement apparue en France qu’à la suite de la sécheresse de 1976. 
Cette dernière, infligeant des pertes conséquentes aux agriculteurs européens, mais aussi 
français et gascons a été un déclencheur dans l’apparition de l’irrigation moderne. La prise 
de conscience  de la vulnérabilité des exploitations a alors fait place à la recherche des 
moyens permettant de limiter ces aléas climatiques sur la production agricole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Aquitaine comme ailleurs, les agriculteurs se sont alors regroupés et organisés pour 
mettre en place ce qui allait être les bases d’une irrigation ‘moderne’, profitant d’une ère ou 
les contraintes administratives étaient relativement faibles et donnant naissance par là 
même, à des objectifs sociaux et économiques liés directement à l’irrigation.  
 
En quelques décennies, l’Aquitaine est devenue l’une des premières régions agricole de 
France en terme d’irrigation avec le sud est. Pour l’ensemble de la région Aquitaine, le 
développement de cette technique de gestion de l’eau a également permis à la région de 
renforcer et de développer ses cultures originelles (maïs et légumes) pour devenir une 
région incontournable de production. 
 
 
 
 



8 
 
 
 

  

 
 
 
 
Le développement de cette irrigation vitale ne s’est pas fait au hasard et s’est appuyé sur un 
cadre légal et sur le maillage d’une organisation particulière permettant aux professionnels 
de s’organiser dans la gestion de l’eau et d’apparaître en tant que gestionnaire utilisateurs 
de la ressource, aux mêmes titres que d’autres acteurs.  
 
Cette organisation et cette professionnalisation de l’irrigation et de la gestion concertée de la 
ressource doit permettre à l’agriculture aquitaine de :  
- se positionner durablement  dans le cadre de l’utilisation de la ressource,  
- être écoutée par les pourvoir publique sur sa capacité à gérer conjointement la ressource, 
- relever les défis de l’utilisation future de cette ressource, notamment face aux prochaines 
contraintes législatives (Directive Cadre Européenne) 
 
Cette organisation est ainsi à l’origine de l’organisation sociale existante aujourd’hui entre les 
différents acteurs et utilisateurs de l’eau, que ce soit entre :  
- les agriculteurs eux même,  
- les agriculteurs et les autres acteurs de la ressource, 
- les agriculteurs et l’administration 
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Par là même, en tant qu’utilisateurs quotidiens de la ressource, les agriculteurs aquitains 
sont bien souvent le premier maillon de la vigilance environnementale. De part leur souci 
constant de se garantir une ressource en eau suffisante pour mener à bien leur exploitation, 
ils ont mis en place des réseaux de surveillance et de concertation qui en font l’un des 
acteurs majeurs de la protection du milieu aquatique. Impliqués au jour le jour dans la 
gestion de la ressource, ils on sont devenus l’un des moteurs 
 
 
Le dossier qui suit présentera pour chaque département un état général de l’irrigation par 
rapport à la production agricole départementale (production végétale), mais également les 
structures mises en place ainsi que les liens sociaux, professionnels, institutionnels et de 
communication inter et intra professionnels mis en place pour la gérer. Un maillage ainsi 
obtenu sera représenté sous forme de graphiques synthétiques. Ce maillage départemental 
sera par la suite compléter par un maillage interdépartemental représentant les interactions 
de la filière au sein de la région aquitaine et de façon globale. 
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L’organisation de l’irrigation en Aquitaine  

 
La structure de base de l’organisation de l’irrigation est l’ASA (Associations Syndicales 
Autorisées). Les ASA sont des associations de loi 1901 qui permettent de gérer l’eau de 
plusieurs irrigants provenant d’une même source (retenue colinéaire, forage etc...). 
 
La Chambre d’Agriculture accueille une structure regroupant toutes les ASA d’un 
département, cette structure est en mesure de faire la maîtrise d’œuvre (au même titre que 
la CACG (Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne) au niveau des Pyrénées 
Atlantiques). 
Parallèlement, une Association des irrigants, adossé à la Chambre d’Agriculture, se charge 
auprès de la préfecture de : 
- Représenter les irrigants, 
- Transmettre les demandes de déclaration ou d’autorisation, 
- Négocier les volumes d’eau utilisables pour les irrigants 
 
C’est donc un outil politique essentiel de l’organisation de l’irrigation départementale. 
 
L’accompagnement des créateurs de réseau d’irrigation en terme de comptabilité, de mise 
aux normes et d’entretien est assuré par le service hydraulique de la Chambre d’Agriculture. 
Si l’on prend l’exemple du département de la Dordogne,  afin de parfaire son 
fonctionnement, un maillage territorial a été mis en place et un service Agro-Météorologique 
a été crée. Ce dernier s’appuie sur la répartition sur l’ensemble du territoire de 20 stations 
météorologiques. Cet outil permet de dimensionner, en partant de mesures concrètes de 
pluviométries, les besoins réels des agriculteurs. Il fonctionne sur la base de 
télétransmissions quotidiennes. Les préconisations aux producteurs sont effectuées par 
l’émission d’un bulletin d’information aux irrigants. Ce bulletin peut-être envoyé par e-mail, 
par SMS et est communiqué par le biais du journal d’information syndical qui parait de façon 
hebdomadaire. Dans ce bulletin d’information sont regroupés tous les conseils d’apports en 
fonctions des dernières données de pluviométries, et ce de façon répartie au niveau 
départemental. 
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Les outils de gestion mis en place 

 
Durant les périodes ou les risques de sécheresse sont les plus importantes (été), les 
irrigants du département organisent, régulièrement une réunion sécheresse. Les décisions 
de la préfecture concernant les prélèvements d’eau autorisés étant prises le vendredi, cela 
permet aux agriculteurs, en concertation avec les autres usagers de l’eau, de faire des 
productions au Préfet et ainsi de se positionner, avant cette échéance hebdomadaire comme 
acteur moteur de la gestion de l’eau. 
A cette réunion sont conviés:  
 - ONEMA (Police de la pêche et gestionnaire des milieux aquatique), 
 - Agence de l’eau, 
 - Fédération de pêche, 
 - Fédération de Canoë Kayac, 
 - EPIDOR, 
 - DIREN (direction de l’environnement), 
 - Association des irrigants, 
 - Conseil Général, 
 - EDF. 
 
Lors de cette réunion, un point est fait sur les niveaux de ressource en eau des bassins 
versants du département en concertation avec les données de l’Agence de l’eau. Pour ce 
faire, un réseau de surveillance et de calcul de débit sur les petits cours d’eau a été mis en 
place pour accentuer la précision des données et favoriser la précision des décisions prises. 
En tenant compte des précipitations passées, de l’état d’avancement des cultures produites 
et des prévisions météorologiques, des tours d’eau sont organisés entre tous les acteurs 
irrigants du département. Cet outil permet d’anticiper l’avenir de la ressource en eau pour en 
garantir la pérennité pour l’ensemble des acteurs 
Ces tours d’eau, notamment portant sur les petits cours d’eau sont ensuite proposés à la 
préfecture en concertation avec l’ensemble des organismes conviés à la réunion 
sécheresse. Après validation par la préfecture, c’est l’association des irrigants qui est 
chargée de transmettre ces consignes à ses adhérents. 
 
Aujourd’hui, les irrigants des départements d’Aquitaine sont satisfaits de leur organisation et 
du réseau notamment de contrôle pluviométrique et de contrôle du niveau des cours d’eau 
qui leur permet d’adapter quasiment en temps réel leurs prélèvements en eau pour 
l’irrigation. La concertation avec les différents pluri acteurs de l’eau semble excellente et 
constante depuis plusieurs années. Peut-être des améliorations sont-elles encore possible 
quant à la diffusion de leurs préconisations auprès des irrigants pour plus de réactivité et une 
efficacité accrue. 
 
Dans le cadre de la nouvelle loi sur l’eau, résultante en droit français de la Directive cadre 
européenne, la notion de gestion de crise ne doit plus être abordée. 
A partir de 2011, les autorisations ne seront plus individuelles ni annuelles mais globales et 
par bassin versant ou par département. La gestion et l’autorisation pour l’exploitation 
hydraulique du dit bassin versant sera confié à un organisme unique. C’est cet organisme 
unique qui sera chargé de répartir entre les différents irrigants les volumes d’eau tout en 
restant garant du bon fonctionnement du système hydraulique source.  
Ce fonctionnement présente cependant une lacune importante, puisque le volume global 
attribué par bassin .versant sera fonction de ce que le milieu sera en mesure de donner. La 
profession agricole et les irrigants risquent donc de se retrouver en situation de volume 
attribué insuffisant pour pouvoir pérenniser son fonctionnement. La solution envisagée réside 
essentiellement dans la construction d’aires de stockages.  
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Ces aires de stockages peuvent avoir la forme de :  
 Lac de substitution : de l’eau est prélevé dans les cours d’eau en hiver pour être 
ensuite restituée en été afin de soutenir l’étiage. 
 Lorsque l’on sait que la construction de barrage tels que Miallet peuvent mettre de 6 
à 15 ans (entre les obtentions des autorisations administratives, la mise en place des études 
préalables et leurs réalisation), il va devenir urgent de définir de nouveaux projets afin de 
stocker les quelques 250 millions de m3 qu’il manque à la région pour assurer sa pérennité 
de cultures irriguées. 

 

Point sur l’organisation sociale qui découle de l’o rganisation de 
l’irrigation. 

 
 

Démarche inter professionnelle 
 

Organisation inter professionnelle 
 

Organisation inter professionnelle 
 

Représentativité administrative 
 

Représentativité administrative 
 

Organisation inter professionnelle 
 
Représentativité technique 
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Concertation inter professionnelle 

Concertation administrative 
 

Synthèse du concept de réunion de crise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

Concertation inter professionnelle 
 

Concertation intra professionnelle 
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Un réseau hydrographique dense dans le Bassin de l’ Adour 
La géomorphologie du bassin commande largement l’organisation de la ressource en eau. 
La zone pyrénéenne, caractérisée par de fortes pentes, des sols peu perméables (granits, 
calcaires), ne dispose que de ressource en eau superficielle. Son réseau hydrographique, 
dense et très hiérarchisé, assure un drainage efficace et rapide. Le manteau neigeux d’une 
part, la présence de lacs d’autre part, assurent cependant un stockage saisonnier. 
Les quelques zones karstiques du piémont pyrénéen, à forte perméabilité, sont quasiment 
dépourvues d’écoulement de surface au profit d’un écoulement souterrain, et de ressources 
aquifères parfois importantes mais dont le fonctionnement est encore mal connu,  
Les coteaux sur flysch (pays basque), cumulant de fortes précipitations et une grande 
imperméabilité, sont dotés d’un réseau hydrographique dense et complexe, peu hiérarchisé.  
Les coteaux de molasse, qui occupent plus de 25 % du bassin, peu perméables, disposent 
d’un réseau hydrographique dense et bien organisé. Les nappes superficielles sont faibles et 
discontinues. 
Cette zone correspond à celle de l’ASA étudiée. Les sables landais, très perméables, 
disposent d’un réseau hydrographique peu développé, laissant des interfluves 
imparfaitement drainés où subsistent des zones humides ou marécageuses. Une grande 
partie des apports en eau migrent dans les nappes, très riches et bien alimentées. Les 
vallées alluviales sont soit fonctionnelles (Adour, gave de Pau et d’Oloron), soit héritées 
(épandages alluviaux parcourus par le Gabas aval, le Louts, les Luys). Les 1ères, constituent 
des aquifères de bonne capacité et de forte transmissivité, s’atténuant de l’amont vers l’aval; 
les 2èmes, alimentées par des cours d’eau secondaires, constituent une ressource plus 
discontinue et de moindre importance. Les nappes profondes sont présentes et abondantes 
au nord de l’Adour, elles s’enfoncent vers le sud et disparaissent au contact des Pyrénées. 
 
Les acteurs de la gestion de l’eau : des interventions complexes à plusieurs niveaux (voir en 
annexe) 
La gestion de l'eau en France implique un grand nombre d'acteurs : pouvoirs publics, 
collectivités et élus locaux, acteurs économiques (dont les usagers agricoles), 
associations.... 
On distingue notamment entre acteurs pour la règlementation, la planification et la mise en 
œuvre : 
o  Les agences de l’eau qui permettent de mutualiser les moyens pour lutter contre les 
pollutions et travailler sur les ressources qualitativement et quantitativement dans l’équilibre 
des allocations, 
o  Les comités de bassin qui constituent le « parlement » du territoire, 
Les Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB) sont des maîtres d’ouvrages et 
des coordonnateurs pour conduire des interventions (sur le milieu aquatique dont les 
poissons migrateurs, sur la gestion des ressources en eau et sur les risques d’inondation).  
 
L’Institution Adour est un EPTB constitué en 1978 par les 4 départements du bassin de 
l'Adour pour un aménagement hydraulique cohérent et concerté. L'Institution Adour applique 
une gestion globale à l'échelle du bassin versant. Cette gestion de l'eau demande une forte 
collaboration entre l'Etat, les collectivités territoriales et les différents usagers. Ses missions 
statutaires sont : 
- la protection contre les crues et les érosions, l’augmentation et la gestion des ressources 
en eau et la lutte contre les pollutions.  
Les missions nouvelles de l’Institution Adour sont relatives à l’application sur le territoire du 
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne. Ses 
missions sont : 
- la gestion et la protection des milieux aquatiques,  
- la gestion quantitative et qualitative de la ressource,  
- l'organisation de la gestion intégrée et de l’information, communication. 
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L’institution Adour mène des actions pour économiser, mieux gérer l’existant et mobiliser de 
nouvelles ressources (notamment en ré-ouvrant les dossiers « barrages »). 
o Les syndicats appliquent le principe de subsidiarité et n’interviennent qu’en l’absence 
d’action des acteurs locaux. Le contexte de travail est également difficile avec différents 
cadres règlementaires : 
°  La directive-cadre européenne avec l’objectif de  « bon état » des eaux en 2015, 
°  La loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 20 06, qui conduit à réviser la politique de l'eau 
des bassins pour la période 2010-2015, 
°  Le SDAGE par grands bassins versants. Et le Sché ma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) par sous-bassins versants hydrographiques. (l’ASA étudiée fait partie du 
SAGE « Adour amont »). 
Globalement, l’objectif est que les ressources doivent satisfaire les besoins des ménages, de 
l’économie (usagers agricoles et industriels…) et du milieu aquatique en assurant leurs 
qualités et protections, suivant certains critères. Une stratégie d’économie est recherchée 
par l’implication des différents acteurs, de même qu’une meilleure gestion de la ressource en 
eau. Une approche concertée et collective de soutien du débit des cours d’eau est aussi 
encouragée afin de rendre compatible les prélèvements d’eau avec la disponibilité de la 
ressource (exemple : le lac du Gabas est destiné à satisfaire à égalité les besoins d’irrigation 
et de sauvegarde du milieu en période d’étiage). 

 
 
Les zones de coteaux : une irrigation nécessitant une mobilisation de ressource 
Les coteaux, entaillés par des rivières aux étiages accusés, disposent de faibles ressources 
en eau.  
Le développement de l’irrigation est conditionné par la construction d’ouvrages de stockages 
(retenues d’irrigation ou réservoirs de soutien d’étiage). D’est en ouest, on distingue quatre 
zones : 
Le bassin amont de la Midouze, les bassins de l’Arros et du Bouès, les coteaux du Pays 
Basque et les affluents rive gauche de l’Adour (coteaux du Béarn, du Vic-Bilh, du Tursan et 
de la Chalosse) qui font partie de la microrégion de l’ASA étudiée. 
Ces coteaux ont connu un développement progressif de l’irrigation selon un axe nord-
est/sud-ouest, correspondant au gradient pluviométrique : bassin des Lees, avant 1980, puis 
la Chalosse landaise dans les années 1985-1995, enfin des coteaux du Béarn (bassin des 
Luys, des Lees et du Gabas) dans la période récente. L’irrigation, avec près de 35 000 
hectares (zone couvrant différents secteurs de départements !), atteint aujourd’hui 20 % de 
la SAU. Les surfaces irriguées sont alimentées à 76 % par des stockages et organisées à 56 
% en réseaux collectifs. 
 
Les réseaux collectifs d’irrigation (situation 2004 selon l’Observatoire de l'Eau des Pays de 
l'Adour). 

L’irrigation dans le Bassin de l’Adour (Observatoire 
Adour) 
L’agriculture est l’activité dont les besoins en eau sont 
les plus importants. Avec 330 millions de m3 prélevés 
en 2006, l’irrigation représente 55 % des prélèvements 
en eau du Bassin de l’Adour et concentre plus de 90 
% des consommations estivales.  
Les superficies irriguées autorisées sont estimées en 
2006 à plus de 169 000 ha sur l’ensemble du bassin, 
représentant un taux d’irrigation de la SAU de 24 %.  
Ces surfaces sont desservies par plus de 16 800 
points prélevant l’eau dans les rivières, les nappes 
souterraines ou les ouvrages de stockages. 
 

ASA de 
Boueilh 
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On compte 273 structures collectives d’irrigation représentant une superficie de près de 
61 000 hectares, soit 35 % de l’irrigation du Bassin de l’Adour. Quelques structures 
anciennes ont pour rôle de gérer la ressource des canaux (haute plaine de l’Adour, gave de 
Pau), mais la plupart sont associées à un réseau au sens strict, avec station de pompage, 
canalisations et bornes d’irrigation. 
Ce sont les zones de coteaux qui enregistrent les plus forts pourcentages d’irrigation 
collective : l’irrigation dans ces secteurs n’a été possible que grâce à une mobilisation de la 
ressource, induisant la construction de réservoirs d’irrigation et la mise en place de réseaux 
collectifs. Selon les départements et selon les milieux hydromorphologiques, l’irrigation 
collective est plus ou moins représentée. Ainsi l’irrigation collective concerne 62 % de 
l’irrigation des Pyrénées-Atlantiques, 39 % de celle des Hautes-Pyrénées et 28 % de celles 
du Gers et des Landes. Sur le bassin de l’Adour, la part de l’irrigation collective sur celle 
totale est passée de 26 % en 1990 à 35 % en 2004. En 2008, il existe 53 ASA sur les 
Pyrénées-Atlantiques (DRAF Aquitaine) et une vingtaine d’autres structures (Ch Ag 64). 
 
 

 

 

 

 

Selon une autre source, de l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne de 2006, à partir de la déclaration des 
usagers agricoles, la part de l’irrigation collective 
dans le département était de 67 %. 
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Département des Landes – le cas de l’ASA de la Giou le 

 

 

 
 
  ASA de la Gioule 
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L’agriculture dans le département des landes  
 
L’agriculture occupe ¼ du territoire départemental avec 223 800 ha de surface agricole 
utilisée (SAU) pour 6 550 exploitations. La forêt couvre 604 000 ha soit 65 % de la superficie 
landaise. Agriculture et sylviculture réalisent 11.5 % du chiffre d’affaires du département.  
Un agriculteur sur 2 est irrigant et 45 % de la SAU est irriguée.  
Les Landes représentent donc un département rural par excellence avec 2 zones agricoles 
bien distinctes. Au Nord et à l’Ouest, la zone forestière est constituée de sol sableux. Les 
productions végétales (maïs, cultures légumières) prédominent. Au Sud et à l’Est, les sols 
limoneux dans les secteurs Adour,Tursan et Armagnac : les  exploitations sont plus petites et 
axées sur des cultures de polyculture – élevage. 
Dans les Landes, au confluent du Béarn, du Gers, du Marsan et de l’Armagnac, l’ASA de la 
Gioule se situe dans le Pays Adour Chalosse Tursan,  entre le canton de Grenade et d’Aire 
sur Adour. 
 

 
 
 
Ce territoire rural se caractérise par la richesse des produits du terroir (canards gras, 
volailles fermières, bœufs, maïs, vins...). La préservation des paysages, de l’agriculture et de 
l’environnement est une préoccupation majeure des habitants de ce pays. 
50 % des exploitations agricoles landaises sont situées dans ce Pays. 
Cela montre à quel point l’agriculture est essentielle au territoire et, au-delà, au département. 
La production est spécialisée en maïs (grains, semences, doux) et en élevage (canards gras, 
volailles fermières labellisées depuis 1965). De plus, la diversification est en marche (fruits et 
légumes, viticulture). Le secteur s’appuie sur une industrie agroalimentaire puissante au 
service de la qualité. 
L'activité agricole du Pays est déterminante pour l'économie du Pays mais également pour 
celle département des Landes. Synthétiquement, elle représente, en 2000 (Source: R.G.A 
2000): 
46% de la SAU totale des Landes,  
50% des exploitations des Landes,  
43% de la population active agricole des Landes, alors que la superficie totale du Pays 
Adour Chalosse Tursan représente seulement 22 % de la superficie totale des Landes. 
La vocation agricole du pays implique par conséquent un profil sociologique caractéristique 
avec une proportion beaucoup plus importante d'agriculteurs et d'actifs agricoles dans la 
population du pays que dans celle des Landes. C’est un territoire qui se démarque à la fois 
par une spécialisation de son activité : maïs et élevage, et, par une démarche de 
commercialisation (labellisation) qui a été pionnière et reste constante en matière de qualité. 
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La place prépondérante de l’eau sur le territoire d u Pays 
Des plaines forestières du nord-ouest du Tarusate aux hautes collines du sud du canton de 
Geaune et d’Aire-sur-l’Adour, ce fleuve est le lien fort unissant le Tursan, la Chalosse et le 
Tarusate d’est en ouest. Il se nourrit d’un réseau dense de ruisseaux et de rivières.  
Les communes traversées par l’Adour disposent de boisements diversifiés qui occupent 
partiellement le lit majeur, autour d’un substrat de gravier apparent. Des prairies humides, 
pâturages et terres cultivées complètent un paysage de ripisylve encadré par des coteaux 
boisés. Le cours d’eau se caractérise par son tracé sinueux et ses méandres. 
 
L’eau, élément indispensable dans l’activité économique du territoire 
Ce territoire occupe une place majeure en Aquitaine (voire nationale) dans la production 
agricole et notamment avec une production en maïs très importante, qui nécessite 
l’utilisation en quantité importante de la ressource en «eau». Celle-ci étant un élément 
important du territoire, il a toujours été convenu de la préserver et de la protéger en 
favorisant la mise en place d’outils et de techniques conduisant à une gestion durable de 
l’eau. 
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L'ASA de la Gioule, une Association Syndicale Autor isée 
Elle a pour but la construction, l’entretien et l’exploitation d’une retenue collinaire, de stations 
de pompage, d’un réseau de canalisations, destinés à l’irrigation, ainsi que l’exécution des 
travaux complémentaires, des réparations, d’amélioration ou d’extension qui pourraient 
ultérieurement être reconnus utiles. 
 
S i t u a t i o n  g é o g r a p h i q u e  
La structure se situe à l’intersection de 3 pays (Marsan, Tursan et Armagnac) au nord d’Aire 
sur Adour en bordure de l’Adour et s’étale sur 6 communes (Aire sur Adour, Bordères, 
Castandet, Cazères, Le Vignau et Lussagnet soit plus de 2 500 habitants) (c’est le bassin 
moyen de l’Adour). 
Le périmètre de l’ASA occupe une superficie de 8 000 ha (dont 6 600 ha en 1987). 
 

Le territoire et son agriculture avant la création de l’ASA 
C’est une agriculture pauvre qui caractérise ce territoire avant 1980. Les terres étaient peu 
profondes et s’asphyxiaient de par l’absence de drainage pour assainir. Les agriculteurs 
devaient labourer (contraintes de travail) de façon à limiter le ruissellement et les excès 
d’eau du printemps et de l’automne. La non disponibilité en eau était un frein à la production 
des cultures (quantité, qualité, garantie). 
On pouvait cultiver des céréales comme le maïs, le colza, le soja et des cultures fourragères 
uniquement en fond de parcelles (ailleurs les résultats des cultures étaient très variables). 
L’agriculture reposait sur de la polyculture élevage avec du maïs (en culture pluviale) et des 
rendements de 30-40 quintaux/ha irréguliers et faibles (les charges étant parfois supérieures 
aux produits) et des petits ateliers (volaille, porc…).  
Les agriculteurs présentaient une situation financière parfois délicate et une trésorerie 
fragile. Une incertitude pesait sur la continuité de l’activité agricole.  
Parallèlement, certains agriculteurs recherchaient à s’alimenter en eau et se voyaient 
refusés par les autorités de prélever de l’eau sur l’Adour par pompage (des prélèvements 
étant déjà en effectués par d’autres sur le secteur). 
La situation vécue de 1970 à 1977 a fait prendre conscience aux agriculteurs de cette 
microrégion, qu’il fallait se mobiliser pour résoudre les problèmes agronomiques, en 
maitrisant l’hydraulique. 
Les agriculteurs avaient à cette époque des attentes sur leur territoire : 
- Nécessité de réaliser des aménagements hydrauliques sur un ruisseau obstrué d’un bassin 
versant qui aboutit à des inondations et du ruissellement non maitrisé (nettoyer, recalibrer, 
drainer…), ainsi que trouver une ressource en eau pour irriguer les cultures pendant la 
période estivale. 
Les agriculteurs se sont d’abord mobilisés et concertés pour améliorer leur situation au sein 
d’un collectif. Ce mouvement a fait se fédérer des personnes, des énergies autour d’un 
projet commun. 
A l’époque, « c’était soit on se mobilise ensemble pour trouver une solution hydraulique dans 
l’intérêt de tous ou soit il y a de fortes incertitudes sur l’avenir agricole local ». 
De nombreux temps ont été consacrés à des échanges, des réflexions, des rencontres, des 
réunions avec des acteurs locaux pour envisager les choix possibles et leurs applications. 
2 orientations étaient possibles : forages profonds et ou stockage de l’eau (de ruisseaux) par 
retenue. 
C’est en 1980 que juridiquement est créée l’ASA de la Gioule où une retenue collinaire va 
être mise en place pour stocker l’eau des périodes excédentaires et irriguer. Pour cela, 2 
objectifs cohérents sont fixés avant la réalisation de la retenue : 
- l’assainissement (nettoyage - recalibrage de 135 km de ruisseaux et création de 76 km 
d’émissaires), 
- le drainage (drains enterrés et fossés sur 2 200 ha).   
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Le projet est financé par l’emprunt des agriculteurs usagers ainsi que par les contributions de 
l’Etat, les collectivités dont la Région et l’Institut Adour (organisme représentant les 4 
départements où coule l’Adour). L’ASA confie la maitrise d’ouvrage transitoire de l’ensemble 
des équipements collectifs à la CARA (Compagnie d’Aménagement Rural d’Aquitaine) 
reprise depuis par la CACG (Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne). 
Cette dernière participe au projet, à son étude et à sa réalisation car pendant 15 ans, la 
retenue permettra des restitutions de 500 000 m3 d’eau par an, dans les affluents de l’Adour 
en période d’étiage. Par la suite, ce volume est revenu à un usage agricole. La retenue se 
caractérise par : 

- une surface de 85 ha où un lac de 12 m de hauteur est créé pour stocker l’eau d’hiver 
en excès,  

- une capacité de stockage de 3 500 000 m3 d’eau (qui était initialement de 2 500 000 
m3 puis a évolué en 2 étapes avec 2 suppléments de 500 000 m3. Selon la 
pluviométrie, il n’y a que 2 années sur 10, que les derniers 500 000 m3 des 
3 500 000 m3 ne sont pas assurés. 

L’Ensemble des travaux est réalisé en 1 an. 
En 1987, à la mise en service du système d’irrigation (1 720 ha), 75 agriculteurs étaient 
usagers de l’ASA. 

 
 

 
 
Le réseau se caractérise par des solutions techniques variées et adaptées au besoin : 
- 1 réseau collectif sous pression qui permet d’acheminer l’eau aux usagers par bornes 
(majoritaire). 
- 1 réseau de transfert avec lâchers maîtrisés dans les ruisseaux où les usagers sont 
réalimentés (dessertes individuelles ou utilisation de canalisation de transfert). 
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Milieu et Ressource en eau 
Le bassin versant occupe 2 200 ha sur un territoire vallonné.  
La ressource est constituée des affluents de l’Adour qui peuvent parfois s’assécher (avant 
les aménagements, le ruissellement était un problème) et ou être en excès.  
Les sols sont principalement limoneux et parfois battants avec des zones de gravières et ou 
plus moins riches en matières organiques.  
A toute période, l’ASA est tenue de maintenir un volume minimum de la retenue de 160 000 
m3 (par arrêté préfectoral). L’ASA n’a jamais descendu le volume d’eau en dessous de 
300 000 m3 par respect de l’environnement et des autres usages du site. 
A côté de l’ASA, certains irrigants prélèvent leur eau par pompage dans l’Adour en 
individuel. Plus loin, on retrouve aujourd’hui d’autres lacs collinaires et des réseaux collectifs 
d’irrigation. 
 

L’irrigation des cultures à partir de la retenue et  sa gestion raisonnée 
75 usagers en 1987, ils sont actuellement 70 en 2008 (sachant que certains agriculteurs se 
sont agrandis à la retraite d’autres). Sur les 70, 7 y ont adhéré aussi pour le drainage. 
Le périmètre irrigué est passé de 1 500 ha à 1 750 ha entre 1987 et 2008. Plus de la moitié 
du périmètre est consacré à la culture du maïs (semence, doux…), production dominante. 
La surface moyenne des exploitations est de 50 ha sachant que la plus grande est de 100 
ha.  
L es équipements en matériel en irrigation ont commencé dès la réalisation du projet.  
Au fur et à mesure des évolutions, le matériel a évolué avec le développement de l’aspersion 
(aujourd’hui en régression), des enrouleurs puis des pivots, optimisant l’irrigation. 
Chaque usager dispose de 1 500 à 1 600 m3 d’eau/ha pendant la période estivale de déficit 
hydrique. Suivant les besoins spécifiques, les usagers appliquent l’irrigation à certaines 
parcelles ou non et font preuve de souplesse entre eux pour ne pas se poser des difficultés. 
Au cours des années, l’irrigation dans sa pratique et sa gestion a su évoluer et s’améliorer. 
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En interne, l’ASA et ses usagers réalisent 1 à 2 réunions par mois surtout avant et pendant 
l’été pour préparer la campagne d’irrigation et que sa réalisation se passe dans les 
meilleures conditions. Plusieurs rencontres sur le site entre usagers sont aussi organisées 
pour se concerter. 
Des messages sont envoyés aux adhérents à chaque nouvelle information ou décision prise. 
Depuis 1987 et la mise en place du réseau d’irrigation, la profession agricole avec la 
Chambre d’Agriculture des Landes et ses services hydrauliques ont accompagné les 
usagers du site. 
Tout au long des évolutions techniques, les conseillers agricoles ont apporté leur appui à la 
réalisation des itinéraires techniques des cultures irriguées : 
. usage adapté des matériels d’irrigation (préparation, optimisation, tour d’eau, entretien…),  
. gestion raisonnée des besoins en eau des cultures (150 mm d’eau sur juillet-août, soit 
1 500 m3/ha) (envoie de messages hebdomadaires avec conseils suivant des parcelles 
pilotes, pour déterminer les doses à apporter et leur application dans le temps), 
. vulgarisation aux techniques de mesures des besoins en eau (tensiomètres…). 
 
1987 à 1992 a été une période d’apprentissage pour améliorer la gestion raisonnée de l’eau 
et de l’irrigation (phénomène de progression que l’on retrouve un peu partout dans le Sud 
Ouest).  
Chaque année, comme toute association, une assemblée générale est organisée faisant le 
bilan de l’année, permettant d’échanger sur des difficultés et de définir en commun des 
orientations. 
Seulement 3 années sur 20, les usagers ont été contraints à des restrictions dans leur quota 
de prélèvements. Au lieu de disposer de 1 500 m3 d’eau/ha en moyenne, la limite avait été 
ramenée à  900 m3 d’eau/ha. Ces restrictions ont été dues à des difficultés de remplissage 
du réservoir pendant la période hivernale. 
 

La gestion collective de l’eau  
De par son statut associatif, l’ASA est gérée par un conseil d’administration élu en 
assemblée  générale des propriétaires. L’ASA est représentée par son président ou ses 
vices présidents. 
Comme toute association, l’ASA dispose d’un règlement intérieur pour encadrer la gestion 
de l’eau. 2 adhérents bénévoles effectuent des tournées pour vérifier la bonne application du 
règlement, en faisant office de police de l’eau en interne (même si la gestion repose sur la 
confiance). Ces 2 personnes s’assurent du bon fonctionnement du réseau. 
La maintenance du réseau et du matériel est réalisée par contrat avec une entreprise sur le 
territoire la CARA aujourd’hui la CACG (une antenne à Cazères avec 4 emplois permanents 
et 8 saisonniers)). 
Par l’intermédiaire de la CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole) de Bordères, 
l’ASA a adhéré à un groupement d’employeurs pour l’entretien de la digue. 
L’ASA entretien des relations avec la DDAF (Direction Départementale de l’Agriculture et de 
la Forêt) sur des mesures de la retenue (surveillance…). 
Depuis plusieurs années, l’ASA de la Gioule fait partie de la Fédération des ASA des 
Landes. Elle se situe dans les bureaux de la Chambre d’Agriculture des Landes. Elle permet 
de gérer les parties administratives et comptables des ASA, de se mettre en conformité ainsi 
que vis-à-vis des plans d’occupation des surfaces des usagers-propriétaires. C’est une 
structure qui permet aussi des échanges et des actions collectives entre ASA.   
En 2007, les adhérents ont consommés en moyenne 955 m3/ha/an (avec des écarts entre 
usagers) (pour un maximum de 1 600 m3/ha/an).  
Le coût de la ressource et de son transfert revenait en 1987 à moins de 0.76 euros/m3. 
Le tarif des frais de fonctionnement et des redevances Agence de l’Eau était de 114,2 
euros/ha. 
Pendant 15 ans, les investissements du projet coûtaient par usager environ 185 euros/ha/an.  
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Résultats, effets et impacts de ce projet 
Impacts socio-économiques de la structure 
Bénéficiaires directs : les agriculteurs du territoire et leur famille 
- Accroissement de la productivité des cultures végét ales  avec l’irrigation raisonnée par 
rapport aux cultures pluviales et donc : 
- Amélioration quantitative des cultures végétales irriguées et donc des productions animales 
de ces mêmes filières.  
 

Rendement du maïs avant le projet de 
retenue collinaire et son réseau 
d’irrigation collectif 

Rendement du maïs après réalisation de la 
retenue collinaire et de son réseau d’irrigation 
collectif 

40-60 quintaux/ha en moyenne 100 à 110 quintaux/ha en moyenne 
 
Certains sur des terres meilleures sont passés de 70-80 quintaux /ha jusqu’à 135 quintaux / 
ha en moyenne. L’irrigation a été aussi la garantie de volumes de récolte face aux aléas 
climatiques. 
Remarque : il faut ajouter que cet effet est aussi dû à une amélioration des techniques 
(progrès, investissement et efforts des usagers) et des pratiques de travail du sol et 
culturales. Celle-ci a été permise et favorisée par les relations sociales entretenues par les 
usagers dans l’ASA. 
Ces progrès ont permis aussi de réaliser sur de mêmes parcelles, la succession de plusieurs 
cultures, optimisant les facteurs de production tout en préservant l’environnement.  
- Amélioration qualitative des cultures  comme le grain de maïs dans son nombre et dans 
sa valeur énergétique (moins de cellulose et plus d’amidon…). Ces produits ont permis 
d’améliorer la nutrition des animaux (bovins, porcs, canards et poulets…) et donc d’avoir à la 
fin, une production animale de meilleure qualité. 
- Même si des investissements ont été nécessaires pour pouvoir irriguer, le fait de multiplié 
par 2 ou 2.5 le rendement permet d’affirmer que le revenu des usagers a progressé et est 
devenu régulier . Cela a permis aux usagers (aux productions sécurisées) de vivre de leur 
activité et de pouvoir envisager d’investir dans le développement d’autres  ateliers  (sans 
forcément s’agrandir !) et de valoriser leurs produits (sachant que les prix du marché ont 
varié considérablement influençant les choix). La réussite de cette filiale maïs-gras a aidé à 
consolider les petites exploitations, à rembourser des emprunts et à continuer d’investir.  
 
Selon une étude Agreste de 2005 en Aquitaine, « l’irrigation, un outil de développement en 
voie de stabilisation », en moyenne, les résultats comptables des irrigants apparaissent 
légèrement supérieurs (un produit à l’hectare supérieur). Les exploitations irriguant plus de 
40 % de leur SAU obtiennent un revenu courant impôt supérieur à celui des autres, de 10 à 
40 % plus selon les orientations de production d’où une variabilité. Ces exploitants on aussi 
des charges plus importantes avec des frais de personnel (donc de main d’œuvre !) et de 
matériel plus élevés.  
- Une certaine accélération de la spécialisation des orie ntations de productions 
agricoles  (phénomène général à l’agriculture de l’époque avec le développement de l’outil 
de l’irrigation  et de la demande en certaines productions (contrats sur légumes et maïs 
semence)) :  
Sur le territoire, on retrouve plus de 30 producteurs faisant du canard gras et 3 du poulet. 
L’élevage des volailles, notamment les palmipèdes gras, est une activité prépondérante 
devenant une spécialité régionale. Après, élevage, ces volailles sont par la suite soient 
découpées sur place ou en entreprise puis vont être directement vendues ou expédiées à la 
restauration ou distribution locales ou plus éloignées. 
 
Les productions végétales sont principalement : 
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- le maïs grain avec une amélioration de la qualité (représentant 80 % des productions 
végétales locales) assurant entre autre un aliment pour les éleveurs de 
canards/poulets…, sans irrigation, les productions animales ne se seraient pas 
développées à ce niveau,  

- le maïs ensilage, culture qui permet aux producteurs de lait de sécuriser 
l’alimentation de leurs troupeaux en hiver, le maïs doux avec 300 ha en contrat 
fournissant l’agroalimentaire. Ce dernier permet de limiter la demande en eau 
d’irrigation en été par rapport aux autres maïs car son semis se réalise plus tôt ainsi 
que sa récolte. Cette diversification limite la demande en eau en période de pointe. 

- le maïs semence en contrat fournissant les semenciers de la région, du haricot vert 
comme légume plein champ en contrat, ainsi que récemment du tournesol. 

Les éleveurs bovins (plus lait que allaitant) qui étaient 10 sur les 75 usagers en 1987 sont 
passés à 4. En parallèle, il y a eu une concentration des troupeaux (évolution vers des races 
moins rustiques mais plus performantes dans de bonnes conditions) et un maintien du 
nombre d’animaux.   
Avec le développement de la contractualisation entre producteur et agroalimentaire, 
l’irrigation est devenue une obligation faisant gage d’assurance de la quantité et de la qualité 
de la récolte. Sur le territoire à Cazères, il existe une unité de la coopérative Maïsadour avec 
silo et séchage (capacité de 30 000 tonnes de séchage et 15 000 tonnes de collecte) 
permettant aux maïsiculteurs (certains) de stocker leur récolte et de la faire sécher pour la 
récupérer et l’utiliser dans leurs élevages. 
 
On retrouve aussi dans les usagers un maraîcher ainsi qu’un pisciculteur. 
 
Suivant le développement de l’agriculture local, les productions agricoles favorisées par 
l’irrigation s’inscrivent sous des signes officiels de qualité : 
.Maïs et légumes avec cahier des charges contraignants (nécessité de l’irrigation), 
.Canards gras en IGP (Indication Géographique Protégée) et fermiers des Landes, 
.Poulets jaunes fermiers des Landes, 
.Bœuf (Blonde d’Aquitaine) et bovins lait avec charte de bonnes pratiques… 
Globalement, la combinaison de ces productions sur le territoire, leur évolution par les 
aménagements hydrauliques ont donc été le moteur de l'amélioration de la situation des 
agriculteurs jusqu'à la fin des années 90. 

 

Absence d’inondations et réseau collectif d’irrigation 

Semis plus précoces 

Meilleure levée de cultures 

Récolte plus facile 

Accès aux cultures contractuelles 

Augmentation de la valeur ajoutée 

Meilleurs rendements 

Meilleure qualité des récoltes 

Revenu plus régulier 
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 Cet ensemble d’effets a permis de maintenir une certaine population agricole sur le milieu. 
Ce projet a aussi influencé plusieurs jeunes agriculteurs à vouloir entreprendre (une image 
du secteur motivante avec des potentialités et une dynamique entre usagers par rapport à 
d’autres lieux où ce type de réseau ne s’est pas développé).  

 

Bénéficiaires indirects : les acteurs intervenant d ans le domaine agricole 
sur le territoire 
Avec le développement de ce projet, il y a plusieurs conséquences et effets sur le territoire : 
. des retombées des investissements de la réalisation du site et de son entretien,  
. des besoins de matériels d’irrigation qui ont été nécessaires (entreprises, commerciaux…). 
Sur ce territoire, il existe aussi une Cuma pour le matériel et les employeurs. 
. des besoins (intrants, tracteurs, matériels d’irrigation…) pour réaliser les productions 
agricoles irriguées et assurer le développement des filières animales. 
. des besoins au niveau des coopératives (Maïsadour, Vivadour…) et de l’agro-alimentaire 
(personnel permanent et saisonnier) qui se situent à proximité des bassins de production 
pour répondre à l’offre en production végétale et animale (groupement agricole – marchands 
de bestiaux) (exemple : à Bordères, Soléal-Bonduelle & Euralis qui a en contrat 13 000 ha 
dont 9 000 ha de maïs doux et 4 000 ha de légumes verts, soit 150 salariés permanents et 
400 saisonniers embauchés dans un rayon de 8 km dont la moitié revient chaque année…) 
D’autres entreprises se situent dans un canton voisin, dans un pôle de l’agro-alimentaire 
(Saint Sever en Chalosse). 
Les filières maïs doux, légumes verts ainsi que les autres végétales et animales avec 
l’irrigation raisonnée et la gestion de la ressource ont participé à la valorisation des 
productions agricoles et à la fixation de valeur ajoutée par leur transformation en produits 
agro-alimentaires de qualité (une économie locale limitant certains coûts de transport…). 
Tout au long des filières agricoles, para-agricoles et en lien avec ces secteurs d’activité, il y a 
eu un maintien et un développement du nombre d’emplois permanents et saisonniers pour 
satisfaire les demandes de travail. La main-d’œuvre initialement familiale a évolué vers le 
salariat permanent et saisonnier, amenant le développement d’entreprise et de groupement. 
L’emploi salarié dans les Landes (ADEFA 2004) représente avec 17 006 salariés en 2002, 
l’équivalent de 4210 temps pleins. Le département des Landes est le département où les 
saisonniers sont les plus représentés. Il est couramment admis qu’1 hectare de culture 
irriguée génère 6 emplois directs ou indirects, soit 2 à 3 fois plus que la même surface non 
irriguée. 
Globalement, il apparaît que c’est un point majeur du développement socio-économique 
local, régional et donc du maintien de l’emploi en zones rurales pour l’avenir. 

Impacts environnementaux 
Dès la création de la structure, le collectif d’usagers de l’ASA s’est inscrit dans une logique 
de maîtrise des activités agricoles, de gestion raisonnée des potentialités de la ressource en 
eau et du maintien de milieu. La réalisation de la structure a permis de maîtriser le 
ruissellement et les variations du ruisseau entre sécheresse et inondation. Avant la retenue, 
le niveau d’étiage n’était pas régulièrement maintenu. 
Dès les premières campagnes d’irrigation, l’économie d’eau de l’adduction dans le réseau 
jusqu’à l’irrigation a été recherchée (chasse aux fuites, sensibilisation aux bonnes 
pratiques…). Le fait que chaque usager individuel face parti d’un collectif incite tous, à 
s’améliorer dans ses pratiques dans l’intérêt de l’ASA et de chacun. 
Les irrigants avec la Chambre d’Agriculture ont constaté qu’avec les pratiques d’irrigation sur 
les cultures, l’absorption des engrais pour la fertilisation étaient plus efficaces (évitant le 
problème de la pollution lors des fortes pluies). 
Après que des tests ont été effectués sur un captage d’eau sur le site, il est ressorti  (en 
présence de représentants du Conseil Général des Landes et de la Chambre d’Agriculture) 
un bon état de la nappe phréatique (pesticides, nitrates…). 
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Pendant 15 ans, une convention ASA-Institut Adour a permis d’effectuer des restitutions de 
500 000 m3 d’eau par an à destination de l’Adour en période d’étiage (question de salubrité, 
piscicole, vie aquatique…). 
Malgré la modification du paysage dans un 1er temps, des aménagements forestiers et 
paysagers ont progressivement été réalisés permettant de rendre le site attrayant et vivant. 
 

D’un usage agricole à un usage plus varié : d’autre s impacts indirects 
Le projet de l’ASA de la Gioule a permis aussi : 
La diversification de quelques exploitants agricoles, dont un double actif avec sa famille qui a 
réalisé pendant l’été des activités d’animation (chevaux, poneys, buvette…malgré les 
contraintes agricoles) et un autre une ferme auberge et vente directe de conserves.  
Pendant 2 ans, un labyrinthe de maïs fut réalisé avec un certain succès.  
La valorisation du site pour les activités de pêche (réserve, éducation à l’environnement…) 
et de chasse (zone de quiétude pour les oiseaux, réserve cynégétique…). 
L’appropriation du site par les personnes du pays (citadins ou non) et d’autres régions avec 
l’utilisation du site (tranquille, propre, verdoyant) comme lieu de tourisme (aire d’accueil, 
visite libre ou guidée par l’Office de Tourisme, lieu de rencontres d’association de 
randonneurs avec sentiers de randonnée balisés…). 
On retrouve aussi dans un rayon de 15 à 20 km, sur les deux villes avoisinantes quelques 
campings, gîtes, chambres et tables d’hôtes (dont certains sont des producteurs). Ces 
structures comme l’Office de Tourisme orientent les personnes vers cette zone d’eau.  
On peut déduire que le site a contribué à son niveau à l’économie locale, en amenant divers 
publics utilisant le site pour de multiples activités. Là encore, les structures locales d’accueil 
et de tourisme rural induisent des emplois permanents et saisonniers générant des revenus 
supplémentaires. 
De manière générale, c’est aussi un outil de communication pour présenter l’agriculture, sa 
multifonctionnalité et un projet initialement à usage uniquement agricole qui a pourtant su 
évoluer et devenir un espace vivant que les citoyens se sont appropriés pour s’intégrer dans 
le territoire. 
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Conclusions / Perspectives 
 
L’avenir du site est assuré après plus de 20 ans de mise en fonctionnement. Un équilibre 
dans la gestion entre usagers agricoles et autres acteurs a été trouvé. 
Avec l’évolution démographique agricole, il y aura quelques nouveaux retraités agricoles qui 
laisseront leur place soit pour de l’agrandissement de voisins soit pour favoriser l’installation 
de jeunes. Cela sera davantage une restructuration. Aux yeux du président de l’ASA, il 
ressort, que c’est un bon exemple de mutualisation des personnes, des potentialités locales 
et des moyens sur ce territoire. Le défi auquel il fallait faire face était de pérenniser les 
activités agricoles (ou s’arrêter) en valorisant les ressources du pays, dans la concertation. 
Aujourd’hui, revenir à une agriculture sans une irrigation raisonnée serait une catastrophe. 
Le défi à venir sera d’assurer la passation des responsabilités de la gestion d’un réseau 
collectif d’irrigation au sein de l’ASA. C’est un rôle important de gestionnaire sociale de l’eau 
qui ne s’improvise pas. 
 
L’eau au cœur des préoccupations de l’ASA : 
Les aménagements hydrauliques et la mise en place de cette retenue par un collectif 
d’agriculteurs sur ce territoire a permis de développer l’agriculture de manière raisonnée, de 
substituer les prélèvements sur les cours d’eau et les nappes superficielles par un 
prélèvement sur ruisseau quand l’eau est abondante en hiver. C’est une réussite exemplaire 
en matière de protection et d’équilibre des ressources en eau, un ouvrage vital aujourd’hui 
pour l’irrigation mais aussi sans lequel le ruisseau ne serait plus alimenté qu’au gré des 
précipitations avec les conséquences écologiques que l’on peut imaginer. Cet outil a par 
ailleurs un rôle essentiel à jouer pour maintenir une population agricole dense, en permettant 
à de nombreuses familles de vivre de leur travail par l’utilisation de l’irrigation raisonnée (70 
agriculteurs adhérents au réseau) et de participer à la dynamique de développement en 
amont et aval des filières agricoles et du territoire. 
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Département de la Dordogne – le cas de l’ASA de Dom me 
 
Correspondant à peu près à l'ancien comté du Périgord, le département de la Dordogne 
apparaît comme une région de transition entre les contreforts du Massif Central et les 
plaines du Bassin Aquitain d'une part, entre la Corrèze et le Lot et la Charente d'autre part. 
C'est un immense département (922 000 ha, 3ème de France par son étendue, après la 
Gironde et les Landes) qui apparaît comme fractionné en plusieurs petites régions et 
pouvant se rattacher à d'autres régions des départements voisins.  
 
Pays de transition sur le plan géographique, la Dordogne l'est aussi sur le plan climatique. 
Largement ouvert vers l'océan, le Périgord est soumis dans son ensemble au climat tempéré 
et régulier, avec des hivers et des étés bien accusés, mais avec des variations locales tantôt 
modérément océaniques, tantôt continentales, tantôt enfin à nuances montagnardes qui lui 
donnent en général une pluviométrie assez abondante.  
Directement soumis au système climatique de l'Atlantique nord, le climat périgourdin est un 
climat océanique qui subit régulièrement les influences continentales venues de l'est. La 
moyenne annuelle des précipitations est d'environ 800 millimètres  
 

 
 

Sources : © IGN, © Agreste 2007 ASA de 
Domme 
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L’agriculture dans le département de la Dordogne 
 
La Dordogne est le département rural par excellence, riche, divers et coloré. 
C'est un département où l'agriculture reste très présente (surface agricole utile 380 000 ha, 
soit 41 % du territoire départemental). Il bénéficie d'une notoriété incomparable au niveau 
des productions.  
 

 
 
L’agriculture locale se caractérise par : 
- Des exploitations de petite taille (moyenne de 29 ha pour l’ensemble, 55 ha pour les 
exploitations professionnelles) avec de nombreux ateliers et une population agricole encore 
nombreuse. 
- Un environnement et des paysages préservés (la rivière Dordogne est parmi les moins 
polluées d’Europe). 
- Rôle essentiel de l’irrigation pour les cultures destinées à l’élevage, aux fruits et aux 
légumes, permettant ainsi aux petites exploitations de se maintenir. 
- Et néanmoins des revenus agricoles par exploitation parmi les plus faibles de France (les 
aides constituent la majorité du revenu). 
 
L’enjeu de ce département est le maintien de l’activité agricole en Périgord, source de 
richesse culturelle et économique. 
 
Globalement, au niveau environnemental, dans le département, il pleut chaque année 4 
milliards de mètres cubes d’eau. L’irrigation agricole en utilise 3 %, 120 millions de mètres 
cubes, soit l’équivalent d’un orage de 25 mm de précipitations. 80 % de cette eau est 
stockée l’hiver, dans des réserves collinaires ou de réalimentation, et relâchés l’été. 
25 lacs procèdent aujourd’hui à la réalimentation de cours d’eau à la satisfaction générale de 
l’ensemble des utilisateurs : collectivités pour l’épuration des eaux, activités économiques et 
humaines, tourisme et pêche, environnement. La situation des cours d’eau non réalimentés 
et qui se retrouvent naturellement à sec sans que les pompages agricoles ne soient 
responsables démontre par l’exemple l’intérêt d’une telle politique de prélèvement, de 
stockage et de restitution. 
 
 

Population agricole 
- Nombre d’exploitations : 10 550 dont 6 000 exploitations professionnelles à titre principal 
- Population agricole familiale : 28 000 
- Salariés des exploitations agricoles permanents et saisonniers : 8 500 soit 3 900 
équivalents temps plein. 
- Plus de 10 % de la population totale périgourdine est liée au monde agricole. 
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L’agriculture de la Dordogne c’est aussi... 
• 170 installations en 2005. 
• 120 groupements d’employeurs 
• 54 groupements, coopératives et organismes de producteurs. 
• 243 CUMA. 
• 1 agriculteur professionnel sur 2 est doté d’un système d’irrigation. Plus de 2700 irrigants 
pour un peu plus de 30 000 ha de surface irriguée (sur 42 000 ha irrigables). 
• 120 structures collectives d’irrigation, soit les 2/3 des irrigants. 
 

L’économie agricole 
• Plus de 50 % de la production agricole du département est sous signes officiels de qualité. 
• Élevage : 44 % du chiffre d’affaires de la production agricole 
• Viticulture : 13 % du chiffre d’affaires de la production agricole 
• 1er département de France en effectif pour la vente directe et le tourisme à la ferme avec ¼ 
des exploitations de la Dordogne 
 

 
 

 
 
La Dordogne compte, en 2002, 16 137 salariés agricoles, soit 12 % des effectifs aquitains. 
Les effectifs saisonniers représentent en 2002, 70 % des effectifs totaux. Par contre, comme 
sur l’ensemble de la région, le salariat féminin recule : les effectifs féminins, qui représentent 
41 % des effectifs totaux, ont diminué de 13 % entre 2001 et 2002 alors que les effectifs 
masculins ont progressé de 30 % sur la même période. 
Cette hausse des effectifs concerne majoritairement le secteur des cultures spécialisées qui 
a vu ses effectifs augmenter de 13 % en un an pour atteindre 8 533 salariés en 2002. Ces 16 
137 salariés correspondent à l’équivalent de 4 404 temps pleins (hausse de 2 % par rapport 
à 2001). 
La masse salariale, égale à 73 millions d’euros, a quant à elle augmenté de 8 % entre 2001 
et 2002.  
Le salaire horaire moyen est de 8,21 euros. La Dordogne est le département où la 
rémunération horaire moyenne est la plus faible d’Aquitaine. La Dordogne est également un 
département où les salariés sont en moyenne plus âgés (en moyenne de 33,2 ans).  
32 % des salariés sont âgés de moins de 25 ans, 56 % ont entre 25 et 50 ans, 1 962 salariés 
ont 50 ans et plus. 
 
 

- 1er département producteur d'oies à foie gras,  
- 1er département producteur de tabac,  
- 1er département pour la plantation d'arbres 
truffiers 
- 1er département pour le tourisme vert et le 
nombre d'équipements d'accueil à la ferme. 
- 2ème département producteur de fraises, 2ème 
producteur de noix,  



33 
 
 
 

Un Département aux Ressources en eau diversifiés 
 
En Dordogne, avec une pluviométrie moyenne de 1000 mm d'eau par an sur 922 000 ha on 
reçoit 9,2 milliards de m3 d'eau (les utilisations représentent autour de 100 millions de m3 
d'eau). 
Les rivières soit 4 500 km irriguent à peu près tout le territoire à certaines exceptions près 
notamment tous les secteurs de causse. 
Leur débit est fonction de l'alimentation hivernale qui recharge la nappe de la rivière (zone à 
proximité de la rivière dans la vallée qui communique avec la rivière : elle est rechargée par 
la rivière en hiver et à l'inverse c'est elle qui se déverse dans la rivière en été). 
Le débit des rivières est fonction de leur taille. Le rapport hiver/été est bien sûr très important 
notamment entre une période de crue et l'étiage. 
 
En eaux souterraines : le sous sol de la Dordogne est riche de son histoire géologique sur 
une échelle de millions d'années. 
Trois niveaux profonds sont exploitables en Dordogne : 
Le plus récent et le plus accessible par forage (le moins profond) est l'Eocène exploité en 
Bergeracois, ensuite le Crétacé traverse le département d'Ouest en Est (on y trouve une 
sous couche dite du Turonien largement exploité en Charente), Enfin le Jurassique 
correspond pour sa zone d'affleurement à la partie des causses en frange de la Corrèze et 
du Lot. 
Aux eaux souterraines profondes il faut ajouter les nappes locales superficielles atteignables 
par puits et les nappes alluviales (Dordogne, Vézère, Isle) liées à la rivière.  
Les lacs : il s'agit de stockages effectués par la main de l'homme qui se remplissent soit par 
des ruissellements d'hiver (retenues collinaires) soit par des prélèvements sur des rivières, 
directement sur le cours de la rivière ou en dérivation. 
En Dordogne un grand nombre de petites réserves collinaires ont été effectuées des années 
1975 à 1990 et doivent constituer une dizaine de millions de m3. 
Par ailleurs, en matière de réserves au fil de l'eau destinées à soutenir le débit des rivières, 
le barrage de Miallet de 4,5 millions de m3 soutient l'étiage de la Dronne. Le Dropt dans sa 
partie périgourdine est soutenu par des barrages implantés en Lot et Garonne et le barrage 
de Lescouroux aux limites de la Dordogne et du Lot et Garonne participe au soutien aval du 
Dropt. 
 

L'ADEQUATION RESSOURCES/BESOINS 
Les besoins en eau correspondent aux besoins : en eau potable, en eau d'irrigation, en eau 
pou l'industrie. 
En Dordogne ces besoins sont assez équilibrés autour de 30 millions de m3 par catégorie.  
L'eau potable est réalisée très majoritairement à partir de ressources souterraines (sources, 
puits ou forages ; une dizaine de prélèvements en rivière seulement) et depuis les années de 
sécheresse de 1990, un grand nombre de syndicats ont mis en place des ressources en eau 
profonde. 
En irrigation, la première ressource à avoir été utilisée est l'eau des rivières. On a d'abord 
arrosé dans les vallées notamment Isle, Dordogne, Vézère, Dronne. Il faut savoir que le 
propriétaire riverain a, au titre du Code Rural, un droit d'eau. On a même arrosé de la sorte 
des prairies en bordure de rivière. 
 
Ensuite, lorsque certaines cultures se sont implantées dans des secteurs sans réseau 
hydrographique, les agriculteurs ont mis en place des réserves collinaires notamment sur le 
secteur de la fraise du Périgord Central. 
Enfin, à partir des années 1975 à 1980, se sont développés les réseaux collectifs.  
L'idée était d'assurer les récoltes partout y compris sur les coteaux. Grâce aux pompes sous 
pression, l'eau des vallées est montée sur les coteaux (réseaux de la vallée de la Dordogne, 
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réseau de Montignac, …). Là où il n'y avait pas de rivière, l'eau souterraine a été recherchée 
et trouvée notamment parce que les techniques de forage s'étaient améliorées et 
permettaient de descendre plus profond. 
Ainsi des réseaux collectifs se sont mis en place à partir de forages en eau profonde 
(Verteillacois, Sarladais…).  
 

 
 
Lorsque la sécheresse des années 1990 n'a pas permis le remplissage des réserves 
collinaires du Périgord Central, des forages ont été réalisés pour les remplir (révélant les 
possibilités de ce secteur que l'on avait pourtant prospecté antérieurement sans succès 
compte tenu de techniques différentes). Au total, c'est de l'ordre de 200 forages qui ont été 
réalisés 
 
Avec une moyenne globale de 100 m3/h par forage ce serait 20 000 m3/h soit 5,5 m3/s qui 
seraient pompés pendant 2 mois (18 h par jour 5 jours par semaine) soit un volume maximal 
de 14 millions de m3 à rapprocher des volumes stockés. 
Certes, il faut néanmoins s'attacher à vérifier qu'il n'y a pas interférence entre forages 
agricoles et forages en eau potable, mais aussi entre forages agricoles entre eux. Il faut 
néanmoins signaler que depuis 1995 il n'y a pas eu de nouveaux forages sur ce secteur. 
Ainsi la Dordogne a su diversifier ses prélèvements. Néanmoins, certaines ressources 
restent fragiles ce sont celles sur des rivières à faible débit pour lesquelles le débit de 
pompage entre en concurrence avec le débit d'étiage. Il s'agit de ressources non sécurisées 
pour lesquelles il convient de trouver une solution alternative qui peut passer par la mise en 
place de stockage hivernal (c'est le sens du projet réalisé à l'ASA de l'Etang des Faures à 
Goûts Rossignol ou du projet de réserve de substitution sur le Bandiat). Un stockage de 10 
millions de m3 apparaît nécessaire sur des secteurs bien connu. 
Procédure exceptionnelle de restriction de prélèvements en eau 
 

Les enjeux de la ressource en eau 
Ils sont de plusieurs ordres : 
Assurer une bonne organisation collective des irrigants par bassin versant.  
Participer à l’usage collectif de l’eau et à tous les programmes liés au partage de l’eau et à la 
prise en compte de la qualité (PGE, DCE…). 
Encourager à la sécurisation de la ressource en eau (étude de faisabilité de réserves d’eau 
et de substitution de pompages…). 
Gérer au mieux la crise en cas de manque d’eau dans les secteurs lourdement pénalisés par 
les restrictions de pompages. 
Appui aux collectivités irrigantes dans le cadre administratif, juridique, technique mais aussi 
dans l’accompagnement des travaux d’aménagement et de l’emploi (développement des 
fontainiers). 
Appui à l'irrigant dans le conseil en matière d'usage économe et raisonné de l'eau à la 
parcelle. 
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Intervenir auprès des agriculteurs pour les accompagner dans les projets d'assainissement 
de leurs terres en relation étroite avec la CUMA Périgourdine. 
Communiquer auprès des irrigants mais aussi du grand public sur l'investissement du milieu 
agricole dans la gestion de l'eau. 

L’implication du monde agricole dans la gestion de la ressource en eau 
Participation aux réunions relatives au PGE, DCE, contrat de rivière… 
• Animation de la Commission départementale de consultation et de programmation 
hydraulique (CDCPH) - 2 réunions - et participation à la CRCPH - 2 réunions -. 
• Suivi de la procédure mandataire pour les autorisations annuelles de pompage (757 
demandes pour 957 points de pompage pour 11247 ha). 
• 13 bassins versants, soit 200 irrigants bénéficient d’une organisation par «tour d’eau» et 18 
cours d’eau ont fait l’objet de visites régulières pour le suivi de leur niveau d’étiage. 
• Le bassin versant Caudeau/ Louyre, suite à une période d’animation, voit les premiers 
projets d’aménagement de réserves d’eau venant en substitution des pompages dans les 
cours d’eau. 
4 projets collectifs en cours de réalisation (création de 150 000 m3 de stockage). 
• Le réseau communal de St-Aubin de Cadelech et l’ASA de Cornille ont fait l’objet d’un 
auditdiagnostic. 
• 12 réunions sécheresse et 2 réunions «bilan» ont été animées par le pôle pendant la 
campagne. 
• Participation à 35 assemblées générales des structures collectives d’irrigation (ADHA 24). 
• Réalisation de maîtrise d’œuvre de travaux d’aménagement hydraulique pour environ 1,2 
millions d’euros (création de réserves d’eau, restructuration de réseaux, ….) (ADHA 24). 
• Appui à la maintenance des réseaux d’irrigation avec formation des responsables et mise à 
disposition de fontainiers (ADHA 24). 
• Appui aux structures collectives dans le cadre de la mise en conformité ou l’évolution de 
leurs statuts, règlement intérieur et périmètre (ADHA). 
• 20 messages techniques sur la gestion de l’eau ont été écrits et diffusés dans «Réussir le 
Périgord». 
• Plus de 200 participants à l’assemblée générale de l’Association des Irrigants. 

Demain 
Organiser les irrigants à la gestion unique par bassin versant (définition des périmètres, 
débits et volumes utilisables, structure porteuse de la gestion, etc.). 
• Mettre en place un programme hydraulique départemental de sécurisation de la ressource 
en eau sur plusieurs années (en prenant en compte le prochain contrat de plan Etat-Région). 
• Arriver à une solution technique et financière acceptable dans le projet de création de 
réserves de substitution sur le bassin versant du Bandiat et celui de la Lizonne. 
• Communiquer au plus près des usagers dans les bassins versants pour mieux faire 
comprendre la «lecture» des arrêtés de restrictions et l’organisation des irrigants. 
• Poursuivre l’appui technique aux irrigants en promotionnant les économies d’eau. 
• Communiquer en externe sur l’apport des équipements hydrauliques 

Programme d’hydraulique agricole collective 
L’Etat apporte son aide aux investissements collectifs réalisés par les groupements 
d’irrigants (Associations Syndicales Autorisées, Associations Syndicales Libres et Syndicats 
d’Irrigation). 
La DDAF a, pour ces opérations, assuré l’instruction des dossiers et le contrôle de 
l’utilisation des crédits d’Etat. 
Un effort particulier a été apporté en application du plan de gestion de l’eau, à la création de 
réserves de substitution à remplissage hivernal permettant d’éviter les pompages d’irrigation 
dans les cours d’eau en période d’étiage. 
Le Conseil Général de Dordogne 
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L’été en pointe 
La caractéristique de la Dordogne est que, contrairement aux zones urbaines, l’été – la 
saison sèche  est aussi la période de plus forte consommation. Avec l’irrigation pour 
l’agriculture, certes, mais aussi pour répondre aux immenses besoins de la fréquentation 
touristique…. Il faut donc que les structures (stations de traitement et réseaux de 
canalisations d’eau potable ou brute) soient adaptées aux besoins de cette période de 
pointe. 
 

Les surfaces agricoles irriguées 
L’irrigation agricole, c’est l’apport d’eau à une plante pour lui permettre de se développer. Le 
nombre d’exploitations et d’irrigants diminue en Dordogne. Les cantons où la surface 
agricole utile (SAU) se maintient sont ceux où la présence de l’irrigation est marquée. En 
Dordogne, 14 % de la SAU est équipée en irrigation et un agriculteur sur deux irrigue (15 
hectares en moyenne par exploitation). 
Le maïs représentait (en 2000, date du dernier recensement général agricole) 62 % de la 
surface irriguée, soit près de 20 000 hectares. Il a la particularité d’avoir besoin d’eau au 
moment où les niveaux baissent naturellement (la période d’irrigation se termine vers le 20 
août). D’autres cultures, emblématiques du Périgord sont irriguées systématiquement : 
tabac, fraises, légumes, fleurs et autres productions arboricoles. L’irrigation agricole 
consomme environ 30 millions de m3 d’eau par an, quantité comparable à la consommation 
en eau potable (environ 31 millions de m3). 
 

Une irrigation raisonnée 
L’agriculteur a investi (directement ou via syndicat) dans les moyens de collecte et 
d’adduction de cette eau. S’il peut utiliser à sa guise l’eau collectée sur sa terre (réserves 
collinaires) ou suivre les recommandations de son syndicat pour les réserves de substitution 
alimentées par pompage hivernal, ses prélèvements en rivière et en nappes sont soumis à 
autorisation et, parfois, à interdiction. 
Des programmes comme “Irrimieux”, notamment là où la ressource est fragile, apportent des 
conseils et des aides techniques aux irrigants pour qu’ils utilisent au mieux leur matériel et 
au meilleur moment pour la plante. Un programme de suivi météorologique “DEMETER” 
engagé par les professionnels agricoles et soutenu financièrement par le Conseil général 
permet d’ailleurs d’affiner les prévisions, d’informer les agriculteurs et donc de rendre 
possibles des économies d’eau.  
À partir d’un certain seuil de sécheresse, des “tours d’eau” entrent en vigueur par commune 
ou par irrigant qui permettent de rendre plus solidaires les utilisateurs d’un même bassin. 
Cela n’empêchera sans doute pas, à terme, si les années sèches se multiplient, une 
réflexion plus globale sur l’adaptation des pratiques (matériel, dates des semis) et le choix 
des cultures et des variétés. 
 

Des réserves d’eau pour l’agriculture 
Suite à la multiplication des situations de crise, l’association des irrigants de Dordogne et la 
Chambre d’agriculture viennent de présenter au Conseil général des propositions pour 
sécuriser la ressource en eau brute dans les divers bassins versants : 
- aménagement des réserves existantes construites en lien avec la circulation d’eau naturelle 
(sources, nappes, rivières) pour les “déconnecter” conformément à la loi sur l’eau ; 
- création de réserves de substitution aux pompages en rivière ; 
- modernisation des aménagements collectifs. 
La profession devra trouver des maîtres d’ouvrage pour tous ces projets. 
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Huit régions naturelles composent le département dont le Périgord Noir, zone de l’ASA 
étudiée.  
Les caractéristiques de cette région sont assez voisines de celles de la région précédente, 
mais les bois sont plus nombreux, les vallées plus encaissées. C'est aussi une terre de 
polyculture, avec des productions agricoles extrêmement diversifiées. C'est là que prospère 
notamment la culture du noyer et l'agrotourisme. 

Le Tourisme en Dordogne 

Plus de 2,9 millions de touristes (y compris excursionnistes) 

 Durée moyenne de séjour tous hébergements par an : 9 jours 

 Soit plus de 26 millions de nuitées (y compris le tourisme d'affaire) 

 Pour un chiffre d'affaires direct de près de 850 millions d'Euros 

8400 emplois y compris saisonniers, directs et indirects (dont 2600 
directs) 
 Le tourisme en Dordogne, c'est plus de 22 %  de l'économie 
départementale  
 
La Dordogne est le département leader en matière d'agritourisme en raison de l'importance 
des structures d'accueil développées et le 1er département français en nombre de produits 
Bienvenue à la Ferme (réseau des Chambres d’Agriculture). De ce fait, la Dordogne 
représente aujourd'hui 10 % de l'accueil à la ferme au niveau national. 
La progression de l'agritourisme en Dordogne est régulière depuis 1985 et s'analyse à la fois 
en qualité et en quantité. On note une progression des structures " Bienvenue à la Ferme " 
de 48 % en une dizaine d'années. Les agriculteurs ont largement contribué à cet 
épanouissement en mettant en œuvre sur leurs exploitations des activités d'accueil, 
d'hébergement, de restauration, d'animation. 
Ils bénéficient également de nombreux atouts tant pour la richesse des paysages que pour 
celle des sites historiques et s'organisent pour développer et promouvoir cette activité.  
 
 

L’Agriculture 
L'agriculture occupe historiquement une place importante dans le Périgord Noir. Elle 
représente le fondement du monde rural et façonne les paysages et le cadre de vie. De plus 
les productions agricoles sont parmi les identifiants majeurs du pays. Cette position est 
encore renforcée par les liens naturels entretenus avec l'industrie agroalimentaire, 
l'agrotourisme et son impact environnemental. Les exploitations sont petites et de type 
familial.  
La diversité des productions assure une activité régulière tout au long de l'année : céréales, 
filière gras, tabac, ovins, porcins, caprins, fruits légumes, châtaignes, noix, etc.…. 
Le nombre d'immatriculés comme le nombre d'emplois tend à diminuer mais reste contenu.  
Entre 88 et 2000, on observe une perte de 23 % d'immatriculés, mais l'enjeu majeur tient aux 
difficultés de reprises des exploitations par la jeune génération. Pourtant le Pays Périgord 
Noir porte en lui les fondements d'une agriculture performante et de qualité, avec la 
présence de filières structurées. 
La déprise agricole dans le pays du Périgord Noir est sensible : -13 % en 21 ans, -10 % en 
12 ans). Facteur préoccupant, elle est deux fois plus rapide que l'évolution régionale (-4% de 
1988 à 2000 et -7% de 1979 à 2000. Les unités de production sont de faible taille sur le 
territoire (22 ha en moyenne sur le Périgord Noir en 2000) comparées au reste du 
département et de la région Aquitaine (Dordogne : 29 ha ; Aquitaine : 26 ha). Cependant les 
exploitations ont augmenté leur surface d'activité utile moyenne (SAU) de près de moitié (48 
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% en 20 ans) mais de manière moins significative que la moyenne régionale (63 % entre 
1979 et 2000). 
3.243 exploitations ont été répertoriées en 2000 sur le Périgord Noir, soit une baisse de 41 
% depuis 1979. Ceci entraîne l'augmentation des friches et le cloisonnement du paysage par 
l'augmentation de la surface boisée. Le ratio jeunes installés / 55 ans et +, démontre que 
seul 29 % des départs seront compensés par une arrivée sur le Pays. 
 

L’ASA de Domme au bord de la Dordogne 

S i t ua t i on  g é og rap h iq ue  
La structure de l’ASA se situe en bordure de la rivière Dordogne et en aval de la commune 
de Domme. 
Ce territoire à 10 km au sud de Sarlat, de 1 000 habitants occupe une superficie de 2 491 
ha.  
La commune de Domme est constituée de 1 000 habitants s’étalant sur une superficie de  
Domme est considéré comme une des perles du Périgord Noir avec : 
- sa situation qui offre une vue exceptionnelle sur la vallée de la Dordogne. 
Perchée sur les hauteurs d’une falaise de 150m. 
- sa bastide qui en fait un élément incontournable du patrimoine rural de Dordogne. 
- ses galeries qui regorgent de concrétions etc.… 
Domme qui par ses charmes attire des milliers de visiteurs chaque année (800 000 
visiteurs/an). 
 

Le territoire et son agriculture avant la création du réseau et sa 
valorisation 
 
C’est une certaine agriculture qui caractérisait ce territoire avant 1980-85.  
Les terres sont sableuses-limoneuses, assez fertiles en fond de vallée alluviale.  
Les productions se caractérisaient par :  
- des cultures végétales variées qui tournent autour du tabac à l’époque (meilleure valeur 
ajoutée), 
- des légumes de pleins champs (tomate, poivrons…), 
- de l’arboriculture (noyers…), 
- et quelques ateliers bovins. 
 
Les surfaces des cultures sont limitées et représentatives de l’agriculture locale. 
Les agriculteurs pour certains procédaient à l’irrigation d’un hectare au maximum.  
Certains agriculteurs irriguent partiellement ou pas du tout, par absence de matériels et ou 
par non accès aux ressources en eau (ruisseaux, sources…). Ceux qui irriguent le fond sur 
un ha ou moins soient en utilisant le tracteur en prélevant sur un ruisseau, une source ou la 
rivière ou par l’eau potable. 
Certains individuellement se voient refusés par les autorités de prélever de l’eau sur la 
Dordogne par pompage ou doivent renouveler leur demande de souscription. 
A l’époque, l’irrigation (pour les quelques qui y avaient accès en utilisant une contraignante  
couverture totale, était utilisée quand nécessaire pout le tabac, plante dominante à l’époque. 
 
La non disponibilité en eau de manière conséquente était un frein à la production des 
cultures (en quantité, sécurité, qualité et donc en valeur ajoutée). 
 
L’agriculture reposait sur de la polyculture avec du maïs qui est progressivement apparu (en 
culture pluviale) avec des rendements de 30-40 quintaux/ha faibles et irréguliers.  
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Avec ces résultats, une incertitude pesait sur la continuité de l’activité agricole de certains. 
Progressivement, les producteurs ont pris conscience, qu’il fallait se mobiliser pour résoudre 
les problèmes de manque d’eau pour irriguer, en maitrisant l’hydraulique.  
A partir de constats, les agriculteurs avaient entre 1980-1985, des attentes : 
 
- des exploitations de faibles surfaces en recherche de produire plus (de valeurs ajoutées), 
- un environnement pédoclimatique favorable à l’agriculture (diversité végétale, zones 
fertiles…) et à valoriser, 
- une période estivale avec un certain déficit hydrique et ou aléatoire, 
- des potentialités hydrologiques non exploitées (rivière), 
- des possibilités de se diversifier de part l’intérêt touristique de la région 
 
Pourquoi ne pas mettre en place un projet de réseau collectif d’irrigation? 
 
- Nécessité de réaliser des aménagements hydrauliques pour prélever un volume d’eau sur 
la Dordogne, rarement surexploitée. Ceci était dans l’objectif de la valoriser pour les cultures 
du printemps à l’automne. 
 
1985-1987 : de l’idée d’un réseau collectif d’irrigation sur la Dordogne à son utilisation 
Les agriculteurs se sont mobilisés et concertés pour améliorer leur situation au sein d’un 
collectif. 
A l’époque, « c’était soit on se mobilise ensemble pour trouver une solution hydraulique dans 
l’intérêt de tous ou soit il y a de fortes incertitudes sur l’avenir agricole local. » 
De nombreux temps ont été consacrés à des échanges, à des rencontres, des réunions avec 
des acteurs locaux pour envisager les choix possibles et leurs applications. 
C’est en 1987 que juridiquement est créé l’ASA où une station de prélèvement va être mise 
en place pour approvisionner les agriculteurs. 
Enquête Publique (impact…) 
Le projet est financé par l’emprunt des agriculteurs usagers au prorata de leur forfait ainsi 
que par l’Etat, les collectivités dont la Région. 
 

Milieu et ressource en eau 
La ressource est constituée de la Dordogne qui par rapport à d’autres ressources 
superficielles du département, présentent de rares difficultés pour subvenir aux différents 
usagers tout en conservant un certain équilibre pour l’environnement 
LA Dordogne est un fleuve (282 km², 494 km de cours d’eau) qui prend naissance au Massif 
Central, et se jette dans la Garonne après avoir traversé le département de la Dordogne et 
une partie de la Gironde, Bassin Aquitain. 
 
Depuis la création de la structure et son utilisation, seule 1 année à été marquée par un 
arrêté préfectoral pour restreindre les prélèvements. La restriction n’a concerné qu’une 
période limitée dans le temps s’appliquant entre 14 et 16 h 00. 
A côté de l’ASA de Domme, certains irrigants ont diversifié leur prélèvement en eau en 
faisant partie d’un autre collectif d’irrigant.  
 
Le réseau se caractérise par des solutions techniques adaptées au besoin. 
L’eau prélevée dans la Dordogne est relevée jusqu’aux bornes un peu plus haut dans la 
vallée. 
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Principe du pompage et relevage de l’eau 
 

L’irrigation des cultures à partir du réseau et sa gestion raisonnée 
15 usagers utilisent le réseau collectif d’irrigation pour exploiter des surfaces de 45-50 ha en 
moyenne par entreprise agricole 
En 20 ans, les 15 usagers sont toujours les mêmes.  
1 des 15 est aujourd’hui à la retraite, loue ses terres et sa borne de 15 m3/h.  
La taille des structures évolue autour de 20 à 60 ha maximum. 
 
Initialement, l’irrigation se réalisait par aspersion, en employant un réseau de couverture 
totale contraignante en déplacements, sur la culture du tabac. 
Les évolutions techniques ont permis la vulgarisation d’autres techniques comme la 
couverture totale, limitant les déplacements de matériels d’irrigation (en début et fin de 
campagne). 
Ensuite, est apparu l’enrouleur, utilisé sur les parcelles de maïs, permettant d’améliorer 
l’apport en eau nécessaire aux cultures. Son développement s’est fait avec l’agrandissement 
de structures. 
Sur les cultures telles que les noyers, la micro-aspersion est progressivement apparue. 
 
Le réseau fonctionne du 1er avril au 31 octobre 
Le volume consommé en moyenne est de 1 000 m3 / ha / an. 
Le coût de fonctionnement pour l’ASA de Domme  est d’environ 120 euros / ha / an soit 0.06 
euros/m3 

Résultats, effets et impacts de ce projet 

Impacts socio-économiques de la structure 
- Accroissement de la productivité des cultures végét ales  avec l’irrigation raisonnée par 
rapport aux cultures pluviales et donc : 
- Amélioration quantitative des cultures végétales irriguées.  
 

  Rendement avant le projet de 
S.I quintaux/ha en moyenne 

Rendement après réalisation de la 
retenue 
quintaux/ha en moyenne 

maïs 40-60  100 à 110  
 
Par exemple : pour le maïs, l’irrigation est une réelle opportunité. 
 
Remarque : il faut ajouter que cet effet est aussi dû à une amélioration des techniques 
(progrès, investissement et efforts des usagers) et des pratiques de travail du sol et 
culturales.  
Celle-ci a été permise et favorisée par les relations sociales entretenues par les usagers 
dans le Syndicat des Irrigants. 
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Ces progrès ont permis aussi de réaliser sur de mêmes parcelles, la succession de plusieurs 
cultures, optimisant les facteurs de production tout en préservant l’environnement (ex : blé, 
tournesol, maïs, betterave porte graine).  
 
Cette remarque est valable pour toutes les cultures dans leurs itinéraires et spécificités 
propres. 
 
- L’irrigation a été aussi la garantie de volumes de récolte face aux aléas climatiques.  
Cela a été une sécurité pour les producteurs faisant face à d’autres aléas climatiques, à la 
concurrence dans les filières, au marché… 
 
- Amélioration qualitative des cultures comme les grains, épis des cultures, fruits, légumes…. 
 
- Même si des investissements ont été nécessaires pour pouvoir irriguer, le fait de multiplier 
par 2 ou 2.5 le rendement permet d’affirmer que le revenu des usagers est devenu moins 
irrégulier. Cela a permis aux usagers de vivre mieux de leurs productions et de pouvoir 
envisager d’investir dans une certaine spécialisation suivant leur orientation initiale (sans 
toujours s’agrandir sauf pour les céréaliers) et de valoriser leurs produits (sachant que les 
prix du marché ont varié largement, influençant les choix). La réussite des cultures irriguées 
céréales et fruits-légumes… a aidé à consolider les structures, à rembourser les emprunts 
contractés et à se maintenir.  
 
- Une certaine accélération de la spécialisation des orientations de productions végétales 
avec le développement de l’outil de l’irrigation et des progrès techniques et de la demande 
en certaines productions (contrats cultures, produits de terroir de qualité…). Grâce à l’eau, et 
au savoir faire des agriculteurs, une quantité de productions agricoles ont pris racine en 
Dordogne. 
 
Les premières années avec la retenue ont permis de mettre en valeur l’irrigation, son utilité 
sur la polyactivité qui caractérise la région : légumes-fruits, tabac, et céréales... 
Par la suite, l’agriculture a continué sa mutation avec une irrigation nécessaire plus que 
jamais (1988-90). C’est l’évolution des marchés et des demandes, notamment, qui ont 
modifié les choix des productions locales. On note la diminution du tabac et des légumes en 
plein champ avec le départ à la retraite de certains producteurs et la reprise de quelques 
jeunes, avec agrandissement. 
On constate le développement des cultures sous serres, hors-sol (aux différents avantages 
comparatifs…) plus rentables au vu des prix des marchés. 
 
Les productions après le projet sont orientées vers les grandes cultures et les cultures 
spécialisées : 

- le maïs grain avec une amélioration de la quantité assure aussi un produit de qualité 
pour les coopératives (quelques éleveurs dans cette microrégion). Sur le territoire, il 
existe une unité de la coopérative  avec silo et séchage permettant aux maïsiculteurs 
de stocker leur récolte. Sur une commune voisine, un agriculteur a monté son silo 
privé est permet à certains usagers de l’ASA d’y stocker leur récolte. Sans irrigation, 
cette culture ne se serait pas développée à ce niveau en faveur d’autres productions.  

- Du maïs ensilage pour les troupeaux 
- quelques cultures fourragères (luzerne…) pour les troupeaux 
- en valeur ajoutée, on retrouve la culture de la noix, emblématique du pays avec un 

produit sous signe de qualité (coopérative Cerneaux) 
- des cultures maraichères sur quelques parcelles 
- l’arboriculture avec quelques cultures en pommes et de kiwi.  
- le tabac à lui tendance à disparaitre de cette microrégion de part un déclin de la 

filière. 
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Les producteurs de ce secteur effectuent pour certains de la vente directe (asperges, 
cultures spécialisées, maraîchage…) sur des périodes bien spécifiques. 
 
Suivant le développement de l’agriculture locale, les productions agricoles favorisées par 
l’irrigation s’inscrivent sous des signes officiels de qualité : 
 
- les produits certifiés de Dordogne ou en cours de certification La Dordogne est un des 
premiers départements de France pour la qualité des produits agricoles. La plupart sont 
certifiés par des signes officiels de qualité :  AOC : appellation d'origine contrôlée IGP : 
identification géographique protégée,  CCP : certification de conformité produit. 
 
- les céréales et autres productions sous contrat (cahier des charges) avec les coopératives. 

 

Ressource en eau par stockage hivernal et réseau collectif d’irrigation pour aspersion 

Semis plus précoces, meilleure levée de cultures, rotation des cultures 

Récolte plus facile et accès aux cultures contractuelles 

Meilleurs rendements et meilleure qualité des récoltes 

Revenu plus régulier et maintien de l’activité, limitation d’un certain agrandissement 

Investissement, diversification et spécialisation par la suite 

Retombées socioéconomiques locales, départementales et au-delà. 

Entretien et aménagement du territoire 

 

Cet ensemble d’effets a permis de maintenir une certaine population agricole sur le milieu.  
 
Ce projet a aussi influencé plusieurs jeunes agriculteurs à vouloir entreprendre (une image 
du secteur avec des perspectives, garantie par une ressource en eau gérée collectivement).  
 

Bénéficiaires indirects : les acteurs intervenant a utour du domaine 
agricole sur la zone et la région 
Avec le développement de ce projet, il y a plusieurs conséquences et effets sur le territoire : 
. des retombées des investissements de la réalisation du site, de son entretien et de sa 
gestion (entreprises d’aménagement, de maintenance, organisme et syndicat d’appui aux 
irrigants…), 
.des besoins de matériels d’irrigation qui ont été nécessaires initialement et depuis 27 ans 
(entreprises, commerciaux…)  
. des besoins (intrants, tracteurs, matériels d’irrigation…) pour réaliser les productions 
agricoles irriguées spécialisées ou non. Il existe sur le secteur une Cuma qui permet de 
partager le matériel et les charges de mécanisation pour des équipements. 
. des besoins sur les lieux de production en main d’œuvre permanent et saisonnier qualifié 
ou non.  
. des besoins en transport et logistique pour l’acheminement et le stockage des productions, 
. des besoins au niveau des coopératives et de l’agro-alimentaire (personnel permanent et 
saisonnier Aliment Maïs-Etablissement Boussu et Coopérative Noix-CA Dordogne) qui se 
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situent à proximité des bassins de production pour répondre à l’offre en production végétale 
et réaliser la transformation puis la commercialisation. D’autres entreprises se situent dans 
un canton voisin, dans un pôle de l’agro-alimentaire. 

L’irrigation, un facteur d’emploi local et départem ental 
Globalement, les exploitations irriguant es emploient plus de main d’œuvre permanente 
(familiale et salariée), quel que soit le système de production considéré.  
La différence est d’autant plus élevée que l’irrigation permet d’introduire des productions à 
forte valeur ajoutée telles que le maraîchage, l'horticulture et l'arboriculture. 
 
En ce qui concerne le cas de Dome, il ressort depuis l’accès à l’irrigation, qu’il y a eu un 
besoin pour la conduite des cultures végétales (irr igation…), d’au moins 1 personne à 
temps plein sur l’année (UTA) (selon le témoignage d’exploitants). 
En général, on peut compter 1.5 à 2 emplois (couple sauf si un des 2 travaille à l’extérieur, 
sans parler des enfants et de l’entraide…) par exploitant-usager, auxquels on ajoute 1 
nouvel emploi induit par l’irrigation et sa gestion. 
Les emplois permanents et saisonniers sont venus compléter l’aide familiale voir de plus en 
plus la remplacer, sous la forme du salariat ou de l’association en sociétés agricoles (Gaec, 
Earl…). Il faut ajouter pour répondre à ces demandes l’émergence de groupement 
d’employeurs. 
 
A titre indicatif, sur l’ASA en termes d’emplois, un exploitant produisant du maïs, du tabac, et 
des asperges va avoir : 
- 1 salarié permanent toute l’année, 
-  1 salarié permanent sur 8 mois, 
- et des salariés saisonniers sur 4 mois (surtout pour la culture spéciale). 
 

Un réseau d’irrigation de taille modeste sur un sit e aux usages multiples  
De part les avantages du Territoire, la diversification des activités des producteurs a été 
permise avec la régularité des revenus, permettant d’investir dans l’agritourisme 
(construction de logements…). 
Cette microrégion étant très attrayantes, au bord de la Dordogne, il y a eu un développement 
hors du domaine agricole, dans l’hébergement, la restauration, la mise en valeur du terroir 
par la vente de produits et la découverte des activités agricoles… 
Avec un usage uniquement agricole et à proximité un lac plus important à multi-usage 
(60 000 entrées/an), cette retenue s’est simplement intégrée dans le paysage et le territoire, 
et est acceptée par les citoyens qui comprennent ses usages. Le lieu est bien entretenu et 
ses abords sont propres. 
De manière générale, cette structure comme les nombreuses retenues qui caractérisent le 
Pays est aussi un outil de communication pour présenter l’utilité de ce type d’ouvrage dans 
le cadre de l’agriculture locale et du développement territorial. 
Les habitants du pays connaissent le lieu. Quelques randonneurs passent parfois à proximité 
du lieu. On ne retrouve que dans un rayon de 15 à 20 km, sur des lieux voisins quelques 
campings, gîtes, chambres et tables d’hôtes qui s’orientent sur d’autres aménagements 
aquatiques. 
 Le tourisme reste un secteur économique encore insuffisamment développé à l’échelle du 
Pays. C’est pourtant une opportunité de diversification et de consolidation pour les activités 
agricoles. Depuis 2006, le département aide les agriculteurs à se diversifier et à développer 
la filière agro-touristique (subvention pour structures d’accueil (gîtes, chambres d’hôtes), 
promotion de produits…).   
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Perspectives / Conclusions 
 

Quelques difficultés dans la reprise de certains ag riculteurs 
L’avenir du site est assuré après plus de 27 ans de mise en fonctionnement.  
Après une baisse des adhérents compensés par des reprises, une certaine stabilité s’est 
installée. Un équilibre dans la gestion entre usagers agricoles et autres acteurs a été trouvé. 
C’est un outil fondamental, dans cet exemple bien géré financièrement et techniquement 
ayant connu après sa mise en service peu de problèmes. Par la suite, seuls quelques 
investissements seront à engager (modernisation des pompes) pour maintenir cette 
réalisation (entretenue). 
Avec l’évolution démographique agricole, il y aura quelques nouveaux retraités agricoles qui 
laisseront leur place soit pour de l’agrandissement de voisins soit pour favoriser l’installation 
de jeunes. Cela sera davantage une restructuration.  
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Département du Lot et Garonne – le cas de l’ASA de Saint 
Gemme Martaillac & Grezet-Cavagnan  
 
Département le plus petit d’Aquitaine, situé à mi-chemin de Bordeaux et Toulouse, le Lot-et-
Garonne est traversé par la Garonne sur 110 km et le Lot sur 83 km (où se développe un 
chevelu hydrographique dense de rivières et ruisseaux représentant 4 600 km de linéaire). 
Le contexte climatique est favorable à l’agriculture : hivers doux, printemps pluvieux (716 
mm) et des étés très chauds. 
 

  Carte DDAF 47 
 

 

 

ASA du 
lot-et 
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L’agriculture dans le département du Lot et Garonne  
 
Département rural, le Lot-et-Garonne bénéficie d’une agriculture dynamique qui a su se 
moderniser en préservant les paysages et l’environnement. Les agriculteurs représentent 11 
% de la population active. Avec 8 129 exploitations agricoles et 299 369 hectares cultivés 
(soit plus de 55 % de la superficie totale du département, l’agriculture est une activité 
économique phare, dans un contexte international très concurrentiel. La valeur de la 
production est de 760 millions d’euros. 
La surface moyenne des exploitations est de 32 ha. 
L’activité directe de production dans : les fruits et légumes, les céréales et les oléagineux, les 
légumes industriellement transformés, le tabac, l’élevage et la viticulture est très importante.  
Ce qui fait du Lot-et-Garonne un des premiers départements agricoles de France.  
Il est un des premiers ou dans les 2/3 premiers départements producteurs de : fraises, 
tomates, pommes de terre primeurs, salades, pommes, tabac, noisettes et de pruneaux. 
La viticulture et l’élevage tiennent quant à eux, une place non négligeable.  
En matière de développement de la qualité et d’innovation tant au niveau variétal qu’en celui 
des techniques de production, le territoire est aussi aux premières loges. L’agriculture Bio a 
trouvé en Lot-et-Garonne une terre d’accueil. Ce type de production est en développement 
constant.  
Les agriculteurs ont su s’adapter aux évolutions du secteur et réorienter leurs productions 
 
Faute de chiffre sur la microrégion étudiée, les données sur l’emploi salarié se cantonnent à 
l’échelle du département (Adefa 2004).  
En moyenne, 14 % des actifs en Lot-et-Garonne travaillent pour le secteur agricole; soit 4 
fois plus que la moyenne nationale. Le Lot-et-Garonne compte 22 152 salariés, en 2002, soit 
16 % des effectifs aquitains. Les salariés ont effectué plus de 12 millions d’heures de travail, 
soit l’équivalent de 5 970 temps pleins. La masse salariale a atteint 100 millions d’euros en 
2002. Le Lot-et-Garonne est le département où le salariat permanent est le moins représenté 
: 12 salariés sur 100 travaillent au moins 200 jours sur l’année. 68 % des effectifs sont « 
saisonniers ». Un salarié travaille en moyenne 68 jours sur l’année. 59 % de cette main-
d’œuvre est d’origine locale.  
L’IAA emploie 3 900 salariés en Lot-et-Garonne soit 26 % des effectifs de l'industrie.  
Elle connaît depuis une quinzaine d'années un renouveau considérable : performances, 
valeur ajoutée, nouveaux produits. Les IAA occupent pour la première fois le 1er rang des 
ventes à l'export en 2004 et représentent 28.4 % des exportations (moins de 10% au début 
des années 80). 
La diversification des produits, la progression de la valeur ajoutée, l'amélioration de 
la productivité ont consolidé cette filière, créatrice d'emplois.  

La Nécessaire Irrigation 
Le département de Lot-et-Garonne est entièrement situé en Zone de Répartition des Eaux 
(ZRE), ce qui signifie que la ressource en eau est déficitaire par rapport aux besoins.  
Ainsi, sont réglementés tous les prélèvements d'eau effectués hors usage domestique. 
Le Lot-et-Garonne est principalement irrigué dans les vallées et aux confins du massif des 
Landes de Gascogne. Grâce à l’irrigation les cultures de fruits et légumes, tabac, semences 
ont pu être développées. En année sèche, le département utilise 120 millions de m3 d’eau 
pour plus de 90 000 ha irrigués (30 % de la Surface Agricole Utile, SAU). Sur le 
département, les irrigants sont 3 500. 
L’irrigation qui est indispensable pour l’agriculture moderne, et le développement de la 
qualité et des volumes produits, apporte une large contribution à la réussite de l’agriculture 
lot-et-garonnaise. 
Grâce à l’irrigation, les cultures spéciales de fruits et légumes avec leur faible surface 
représente la moitié de la production du département. 



47 
 
 
 

En effet, avec plus de 3 500 lacs collinaires  (de 5 000 à 1 million de m3) individuels et 
collectifs (50) et de la réalimentation (15) (soit 118 millions de m3) de 19 rivières (75 à 80 % 
de l’eau est stockée), le département est le 2 ème de France .  Ces retenues sont gérées par 
la profession agricole. L’état des besoins laisse toutefois apparaître un déficit moyen de 12 à 
15 millions de m3. Pour y répondre, des programmes d’investissement sont en cours sur 
certains bassins versants (Lède, Séoune et Tolzac). 
 

Des retenues collinaires et des réseaux collectifs variés et adaptés à 
l’agriculture lot et garonnaise 
Artificielles ou naturelles, les retenues répondent à différents besoins : réserves d'irrigation, 
baignade, sports nautiques, pêche de loisir…. Le très fort développement des lacs 
individuels depuis une vingtaine d'années, est une spécificité du Lot-et-Garonne.   
60 périmètres irrigués avec plusieurs retenues (stockant et ou pompant) sont répertoriés sur 
le département, allant de 5 à plus de 300 adhérents (sources : DDAF 47, SDCI 47). Cette 
politique de stockage de l’eau mise en place depuis 35 ans, a permis de garantir un 
approvisionnement alimentaire important pour les consommateurs de France. Elle est 
complémentaire d’équipements structurants régionaux comme la réalisation de barrages 
pour le soutien de l’étiage de la Garonne. 

Le Conseil Général du Lot et Garonne et son implica tion dans le 
développement agricole 
La gestion de l’eau par les lacs collinaires et son partage, la préoccupation de 
l’environnement  sont des questions essentielles pour le département. Alors que l’économie 
est une compétence de la Région, le Conseil Général a investi massivement dans ce 
domaine pour aménager le territoire et dynamiser l’emploi. Il est à l’initiative de nombreuses 
actions qui n’auraient pas vu le jour sans lui, dont l’irrigation.  
Depuis 1980, le Conseil Général a consacré 52.5 millions d’euros à l’hydraulique pour un 
investissement total de 91 millions d’euros : 115 000 ha sont irrigables, soit 1/3 de la SAU. 
 

  
 
 
(Source Agence de l’Eau Adour Garonne) 
 
Le Conseil Général a fait de l’agriculture une priorité absolue. Au-delà de l’irrigation, le 
département accompagne les agriculteurs : en soutenant les jeunes qui s’installent, en 
modernisant les filières (sans aides, certaines filières auraient disparues aujourd’hui, comme 
la fraise…), en surmontant les crises et en développant le tourisme vert. 
La région agricole du Lot et Garonne où se situe l’ASA présentée est celle des coteaux 
bordure Landes  située entre les grandes landes et les plaines de la Garonne et du Lot.  
Elle fait partie du Pays Val de Garonne Gascogne. 
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Le Pays Val de Garonne Gascogne 
Le territoire de la Communauté de Communes du Val de Garonne (CCVG) est depuis 
longtemps marqué par sa spécificité agricole,  à la fois terroir reconnu et terre de grandes 
productions.  
Le secteur agricole représente une part importante de l’emploi total du territoire par rapport 
aux moyennes régionales ou nationales. 
  
Part de l’emploi agricole dans l’économie locale 

  CCVG Aquitaine France 

Agriculture 12 % 8 % 4 % 

Industrie  189% 15 % 18 % 

Construction 6 % 7 % 6 % 

Tertiaire 63 % 70 % 72 % 

source : INSEE, RGP et Pays Val de Garonne Gascogne 

 
Le Pays est polarisé autour de 3 villes, qui regroupent plus de la moitié de la population du 
territoire : 
Marmande (17 674 habitants), Tonneins (9 438 habitants) et Casteljaloux (4 900 habitants). 
L’identité géographique et paysagère est forgée par la Garonne (nord) et la forêt landaise 
(sud).  
C’est un territoire inégalement desservi en voies de communication possédant une offre en 
transport collectif très limitée. C’est un territoire vieillissant et perdant de la population (- 1,77 
% entre 1990 et 1999). C’est un bassin de vie et d’emploi pour ses habitants (79 % des actifs 
travaillent dans les centres urbains du Pays). 
 
Une région caractérisée par une activité agricole importante 
L’agriculture est l’activité traditionnelle du Pays (12 % de sa population active) et elle 
représente la moitié de sa SAU. L’agriculture est un secteur traditionnellement important de 
la vie économique du territoire même si au cours des dernières années des évolutions fortes 
ont transformé ces activités, entrainant une diminution de l’emploi agricole dans le Pays (- 40 
% entre 1979 et 2000). Les chefs et coexploitants agricoles dans le pays en 2000 étaient 
1 768 pour 10 783 pour le Lot et Garonne (source : AGRESTE RGA 2000). 
 

L’agriculture du Pays : caractéristiques, spécifici tés et évolutions 
Le territoire est d’abord un grand producteur de fruits et légumes mais s’oriente également 
vers le développement des grandes cultures (type céréales, qui représentent plus de 50 % 
de la SAU). Parallèlement, il est spécialisé sur certaines productions comme la tomate, les 
melons, fraises et vins. 
Concernant les exploitations, on constate un phénomène de concentration de celles-ci, plus 
marqué au nord du territoire, accompagnant le développement des grandes cultures 
notamment du maïs.  
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Source : Conseil Général 47 
 

La place prépondérante de l’eau dans le département  et le territoire du 
Pays 
L’eau constitue une richesse de première importance pour l’agriculture du Pays. 
L’agriculture du territoire se caractérise par l’utilisation de techniques améliorant la 
production : ainsi en 2000 sur la SAU totale du Pays, la part de la superficie irriguée est de 
45,1 % (28,3 % au niveau départemental).  
Les serres et abris hauts sont une autre spécificité de l’agriculture du Pays qui représente 37 
% de la superficie départementale utilisant ce type d’équipements. C’est grâce à une 
politique volontariste de création et de gestion des ressources en eau menée depuis 35 ans 
dans le département, que celui-ci offre une variété de productions rarement égalée ailleurs : 
fruits et légumes, céréales, semences potagères ou de maïs, fleurs … 
 

 

L'ASA Sainte Gemme Martaillac&Grezet-Cavagnan 
La structure se situe en bordure de la rivière l’Avance (à 1,5 km) et s’étale sur 2 communes, 
Sainte Gemme Martaillac &Grezet-Cavagnan, soit une population de 600 habitants. 
Ce territoire occupe une superficie de 2 655 ha.  
 
 

Le territoire et son agriculture avant la création de la retenue collinaire et 
sa valorisation 
C’est une certaine agriculture qui caractérisait ce territoire de 1960 à 1980.  
Les terres sont hétérogènes : argilo calcaire à argilo limoneuse voir sableuse et assez 
profondes.  
Les productions se caractérisaient par :  
- des cultures céréalières et oléagineuses variées, 
- des légumes de pleins champs (tomate, poivrons…), 
- du tabac (avant son déclin), 
- de l’arboriculture (pommes, prunes…), 
- quelques cultures spéciales (fraises) en pleins champs ou en serres, 
- et quelques rares ateliers bovins. 
Les surfaces des cultures sont petites et représentatives de l’agriculture locale. 
Les agriculteurs pour certains procédaient à l’irrigation d’un hectare au maximum. Pour cela, 
ils utilisaient le moteur du tracteur comme pompe et arrosaient avec quelques asperseurs 
avec de nombreux et contraignants déplacements. La non disponibilité en eau de manière 
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conséquente était un frein à la production des cultures (en quantité, sécurité, qualité et donc 
en valeur ajoutée). 
 
L’agriculture reposait sur de la polyculture avec du maïs qui est progressivement apparu (en 
culture pluviale) avec des rendements de 30-40 quintaux/ha faibles et irréguliers.  
 
Avec ces résultats, une incertitude pesait sur la continuité de l’activité agricole. 
Progressivement, les producteurs ont pris conscience, qu’il fallait se mobiliser pour résoudre 
les problèmes de manque d’eau pour irriguer (et quelques uns de drainer), en maitrisant 
l’hydraulique. A partir de constats, les agriculteurs avaient entre 1965-1980, des attentes : 
 
- des exploitations de faibles surfaces en recherche de produire plus (de valeurs ajoutées), 
- un environnement pédoclimatique favorable à l’agriculture (zones de coteaux un peu 
vallonnées avec des sols hétérogènes certains très fertiles) et à valoriser, 
- une période estivale avec un certain déficit hydrique et ou aléatoire, 
- des potentialités hydrologiques non exploitées (petits ruisseaux, ruissellement non maîtrisé) 
et la nécessité de procéder à un drainage sur certaines parcelles, 
-  restituer aux ruisseaux de l’eau en période d’étiage si nécessaire. 
 
Pourquoi ne pas mettre en place un projet de création de lac collinaire ? 
 
- Possibilité et nécessité de réaliser des aménagements hydrauliques sur un ruisseau le 
mouliot (et ses sources) parfois inondé ou sec d’un bassin versant, pour maîtriser le 
ruissellement et ses excès. Ceci était dans l’objectif de stocker l’eau excédentaire, la 
valoriser pour les cultures du printemps à l’automne et procéder à d’éventuelles restitutions 
dans le ruisseau. 
 
Tout à commencé en 1965 où plusieurs producteurs n’ayant pas de ressources à proximité 
ont envisagé de chercher une solution pour avoir un stock en eau pour les périodes où les 
cultures demandent un apport d’eau artificielle complémentaire. 
 
Quelques agriculteurs en ont discuté et se sont mobilisés puis concertés pour envisager un 
projet.  

De 1965 à 1980 : entre l’idée du projet et sa réali sation, des difficultés 
marquent la période 
Après la mobilisation des producteurs, plusieurs sondages sur les sols de ce territoire sont 
effectués pour définir les lieux possibles pour installer la retenue (étude préalable). Les 
premiers essais ne seront pas concluants pour la définition du site, car les terrains envisagés 
étaient trop sableux et poreux.  
Après proposition d’un nouveau site, les sondages montrent qu’il possible de la faire à un 
autre endroit. L’avancée du projet sera pénalisée par le refus d’un des 10 propriétaires 
fonciers pour l’acquisition du terrain. Il faudra plus de 3 ans pour aboutir à une seule 
expropriation. De là, le site a pu être réalisé. 
Juridiquement, c’est en 1966 qu’est créé le syndicat intercommunal (S.I) où une retenue 
collinaire doit être mise en place (1980) pour stocker l’eau des périodes excédentaires et 
irriguer (aspersion).  
Pour cela, 2 objectifs cohérents sont fixés avant la réalisation de la retenue : 
- l’assainissement (nettoyage du ruisseau et création de quelques km d’émissaires) et le 
drainage (drains enterrés et fossés sur quelques ha) et la mise en place de la retenue. 
Le projet est financé par l’emprunt des agriculteurs usagers (sur 20 ans) ainsi que par les 
contributions de l’Etat par la DDAF, les collectivités dont la Région. 
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La DDAF va participer étroitement au projet pour suivre les démarches administratives et 
l’appuyer. L’état finance à l’époque 60 % des investissements du lac, du réseau et 25 % du 
matériel d’irrigation mobile.  
Le S.I confie la maitrise d’ouvrage transitoire de l’ensemble des équipements collectifs à 
l’époque à la CARA (Compagnie d’Aménagement Rural d’Aquitaine).  
 
La retenue construite se caractérise par : 
un plan d’eau de 15 ha (22 ha d’emprise) où un lac est créé pour stocker l’eau d’hiver en 
excès, 
une capacité de stockage de 500 000 m3 d’eau. On observe un remplissage complet tous 
les ans. Le développement de la capacité de stockage s’est fait en 2 fois passant de 400 000 
à 500 000 m3. 
L’ensemble des travaux est réalisé en 1 an. En 1981, à la mise en service du système 
d’irrigation (32 km de canalisations) qui délivre 250 ha, 35 agriculteurs étaient usagers du 
S.I. La structure fonctionne du 1er mars au 30 octobre. 
    

Entre 2006 et 2008 : la S.I évolue dans son statut et devient ASA 
Après de nombreuses dizaines d’années de fonctionnement en S.I, et de par une évolution 
des caractéristiques sociologiques de la population (moins d’agriculteurs et quelques néo-
ruraux), il a été envisagé cette année, de trouver un autre statut pour continuer à gérer la 
retenue et sa ressource comme auparavant.  
Le S.I de Grezet Ste Gemme ne semblait plus être une structure adaptée à la gestion 
collective d’un réseau d’irrigation sous pression. L’irrigation est un domaine très particulier où 
les bénéficiaires principaux sont des agriculteurs. L’irrigation est l’un de leur outil de 
production, c’est pourquoi il est apparu important qu’ils s’organisent entre eux pour le gérer. 
D’ou l’idée du transfert de la part du Syndicat à une structure collective appropriée, gérée par 
les agriculteurs eux mêmes, une Association Syndicale Autorisée (ASA) d’irrigation. 
L’idée a émergé au début de l’année 2006. En 2007, les agriculteurs ont fait part de cette 
volonté au Syndicat qui a largement validé ce transfert. Grace à la publication des nouveaux 
textes de loi (loi sur l’eau de 1992, puis décret de 2004 et ordonnance de 2006 portant sur 
les Associations Syndicales de Propriétaire), la démarche pouvait désormais aboutir. Les 
propriétaires fonciers et leurs représentants légaux se sont réunis en mars 2008, et ont 
délibéré favorablement à l’humanité des présents pour la création de l’ASA de Grezet Ste 
Gemme. 
Avec l’appui du SDCI 47 (Syndicat Départemental des Irrigants) et de la DDAF dans les 
démarches, le S.I (dissous) est passé en ASA renforçant le caractère agricole de ce collectif 
et permettant d’assurer sa maîtrise (comme outils de production géré par la profession 
agricole) et donc sa pérennité.  
Ce changement va amener davantage d’obligations et d’engagements de la part des 
usagers qu’avec le S.I (avec des droits et devoirs : démarches administratives, assemblée 
générale et budget annuel, occupation du périmètre…). Cela ne fera que renforcer les 
échanges et la concertation. 

Milieu et ressource en eau 
L’espace du bassin versant occupe une surface de 400 ha.  
La ressource est constituée des affluents de l’Avance qui peuvent parfois s’assécher et 
(avant les aménagements, le ruissellement de l’eau était en grande partie perdu) et ou être 
en excès.  
L’Avance est une rivière (282 km², 130 km de cours d’eau) aux sources souterraines mal 
connues mais régulières qui ne présente pas de signes d’assèchement en été. Les sols sont 
assez hétérogènes avec des zones argileuses et calcaires aux potentiels variables et de 
boulbènes (limons) assez riches en matières organiques.  
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A toute période, l’ASA est tenue de maintenir un volume minimum de la retenue (par arrêté 
préfectoral). Il y a eu seulement 4 années de restriction sur la retenue. A côté de l’ASA, 
certains irrigants prélèvent leur eau par pompage dans la Garonne en individuel ou par 
forages. Plus loin, on retrouve également aujourd’hui d’autres lacs collinaires collectifs ou 
privés pour l’irrigation. 
 

Fonctionnement du réseau, il se caractérise par des  solutions 
techniques adaptées au besoin : 
- 1 réseau collectif sous pression qui permet d’acheminer l’eau aux usagers par bornes de 
10 à 40 m3 d’eau/h suivant les besoins dans l’objectif des besoins estivaux moyens de 1 500 
m3/ha. 
L’eau stockée est amenée sous moyenne pression aux bornes. 
Une autre solution complémentaire permet de faire face à des situations plus tendues.  
Une canalisation a été enterrée allant du réseau jusqu’à la rivière l’Avance (1.5 km).  
Suivant les besoins et le niveau de la retenue, il est donc possible de compléter la retenue 
par des prélèvements sur la rivière. Pour compenser, des restitutions dans le milieu sont 
réalisées sur le ruisseau mouliot (suivant les années et les arrêtés). 
Cette solution (une station d’exhaure) a été mise en service en 1990. L’autorisation de 
pompage de 80 m3/h est valable toute l’année, et permet de sécuriser l’alimentation en eau 
de la retenue. Cependant en 20 ans d’installation, cette station à très peu tournée.  
La pompe peut être retirée à tout moment à l’aide d’un tracteur (d’où un impact limité sur le 
milieu). 
 
 

L’irrigation des cultures à partir de la retenue et  sa gestion raisonnée 
De 35 usagers en 1981, ils sont 28 en 2008. 
Le périmètre irrigué est passé de 250 ha à 320 ha entre 1980 et 2008 (le périmètre s’étend 
sur 650 ha irriguables). Avec le dimensionnement initial réalisé, le réseau ne peut être 
davantage développé. Au total, la capacité de débit souscrite est de 800 m3/h soit sur 320 
ha, une moyenne de 15 ha par exploitant.  
La surface moyenne des exploitations est de 30 ha, représentatif de l’agriculture locale, 
sachant que la plus grande est de 100 ha. Le passage de 35 à 28 usagers a amené à 
l’agrandissement avec plusieurs exploitants au dessus de 50 ha. Avec ces surfaces, une 
grande majorité du périmètre est consacré de nos jours, aux céréales et à la culture du maïs, 
productions principales en surface. 
 
Les équipements en matériel en irrigation ont commencé dès la réalisation du projet.  
Au fur et à mesure des évolutions, le matériel a évolué avec le développement de l’aspersion 
(couverture totale et intégrale) (aujourd’hui en régression) au profit des enrouleurs et d’un 
pivot (développement limité avec des surfaces de 20-30 ha en moyenne). Les enrouleurs 
nécessitent beaucoup d’attention et de temps pour les déplacements et la maintenance 
souvent fréquente (pannes…). 
Depuis plusieurs années, avec les cultures spécialisées et le passage du plein champ au 
hors sol, certains producteurs ont investi dans l’irrigation localisée (goutte à goutte), 
optimisant l’irrigation et la gestion raisonnée de l’eau. L’irrigation est aussi automatisée 
notamment pour le localisé et permet de réaliser la fertigation. Au cours des années, 
l’irrigation dans sa pratique et sa gestion a su évoluer et s’améliorer, en s’affinant 
 
Ces progrès techniques ont nécessité un apprentissage pour les valoriser et limiter les 
erreurs lors de la mise en place et la pratique. 
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Chaque usager dispose de 25 m3/h (moyenne de base) pendant la période estivale de 
déficit hydrique. Suivant les besoins spécifiques, les usagers appliquent l’irrigation à 
certaines parcelles ou non et font preuve de souplesse entre eux pour ne pas se poser des 
difficultés (suivant les stades et les cultures). Ces 25 m3/h permettent en termes 
d’équivalence d’exploiter entre 10 et 12 ha sur 30 ha par usager. Pour un petit usager, 1 
borne de 10 m3/h peut permettre d’alimenter 4 à 6 ha. Après, un usager peut disposer de 
plusieurs bornes dans le cas que ce dernier est des surfaces à couvrir plus importantes. 
 
Depuis plusieurs années, avec la mise en place du réseau d’irrigation, la profession agricole 
avec les organismes consulaires et services hydrauliques (Chambre d’Agriculture du Lot et 
Garonne et SDCI 47) ont accompagné les usagers du site dans l’optimisation de l’irrigation 
et l’économie d’eau. 
Le SDCI 47 est l’interlocuteur des réseaux collectifs des ASA (informations, représentativité, 
appui administratif et technique…). Celui-ci échangent avec les ASA et fait remonter les 
attentes et problèmes des irrigants collectifs et ou individuels auprès de la Chambre 
d’Agriculture, dans le cadre de collaborations. 
 La Chambre d’Agriculture aves ses services hydrauliques interviennent pour répondre aux 
attentes, pour échanger et conseiller les réseaux d’irrigants. Elle intervient soit dans 
l’obtention de financements pour les irrigants et les réseaux (déposer des dossiers), dans 
des audits et dans la réalisation des campagnes d’irrigation en participant à des réunions 
des ASA. 
L’accompagnement se réalise aussi par filière (avec certains organismes qui se sont 
développés). 
Avec la diversification et le développement des filières fruits-légumes, ainsi que céréales, 
des organismes spécifiques se sont développés pour accompagner et échanger avec les 
producteurs, dans l’évolution de leur pratique et leur amélioration. 
Un autre organisme dans le Lot et Garonne intervient auprès des producteurs, l’ACMG 
(l’Association Climatologique de la Moyenne-Garonne et du Sud-Ouest aidée, par le 
département) qui propose aux agriculteurs une assistance et des solutions techniques pour 
la gestion des aléas climatiques au quotidien et donc l’appui aux irrigants. Cet organisme 
intervient dans le cadre du programme régional d’appui technique aux irrigants d’Aquitaine. 
Tout au long des campagnes d’arrosages et des évolutions techniques, les conseillers 
agricoles de la Chambre d’Agriculture ont apporté leur appui à la réalisation des itinéraires 
techniques des cultures et au pilotage de l’irrigation : 
usage adapté des matériels d’irrigation (préparation, optimisation, tour d’eau, maintenance),  
. gestion raisonnée des besoins en eau des cultures (envoie de messages avec conseils 
suivant des parcelles pilotes, pour déterminer les doses à apporter et leur application dans le 
temps), 
. vulgarisation aux techniques de mesures des besoins en eau (tensiomètres…). 
Dans ce cas encore, les producteurs ont du s’adapter aux évolutions, nécessitant des 
périodes d’apprentissage pour améliorer la gestion de l’eau et de l’irrigation raisonnée.  

La gestion collective de l’eau  
Les usagers sont donc membres du S.I qui ont leurs élus pour chaque commune. Depuis 
1966, une réunion annuelle plus des réunions plus informelles sont organisées. La réunion 
annuelle aborde les aspects règlementaires, les points de bilan de campagne et permet un 
temps de réflexion, d’évoquer des problèmes et de définir les orientations pour l’avenir. Les 
autres temps d’échange abordent des points particuliers et relatifs au réseau d’irrigation ou à 
la période de prélèvements sur la retenue. 
 
Comme tout syndicat, il dispose de représentants dans les usagers et d’un président pour 
encadrer la gestion de l’eau. Un adhérent bénévole effectue des tournées pour vérifier l’état 
du réseau et s’assure du bon fonctionnement du réseau. Un autre usager (le fontainier) 
indemnisé réalise les interventions quotidiennes dans le cadre de la gestion courante. 
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D’autres usagers passent aussi pour surveiller le système. Dès le moindre problème aperçu, 
les relations entre les usagers étant bonnes, cela est signalé aux autres usagers irrigants 
(pour les enrouleurs et le goutte à goutte en cours de fonctionnement pour éviter les retards 
ou pire encore).  
La confiance et l’entraide sont des valeurs fortes du réseau collectif d’irrigation. 
Le S.I depuis sa création, entretient des relations avec la DDAF qui l’a accompagné dans sa 
création et son évolution ainsi que sur des mesures de la retenue (surveillance périmètre…). 
 
La maintenance du réseau et du matériel est réalisée par contrat avec entreprises et 
organismes départementales (société d’électro montage, SAUR (groupe français 
d'assainissement et de distribution des eaux potables/usées) ou CACG (Compagnie 
d’Aménagement des Coteaux de Gascogne) en fonction des devis…). 
 
Depuis 2008, l’ASA a adhéré au SDCI 47. C’est un organisme d'appui (syndicat) aux 
collectivités irriguantes du Lot et Garonne. Il intervient sur tous les aspects techniques, 
administratifs et juridiques de la vie des collectivités. Il a un rôle d'information, d’échange et 
de partage très important sur l'agriculture irriguée du Lot et Garonne. Il est également leur 
représentant auprès des différentes instances privées et publics. Il se situe dans les bureaux 
de la Chambre d’Agriculture. Il permet de gérer les parties administratives et comptables des 
ASA, de se mettre en conformité ainsi que vis-à-vis des plans d’occupation des surfaces des 
usagers-propriétaires. C’est une structure qui permet aussi des échanges et des actions 
collectives entre ASA.   
Avec la mise en place d’ici la fin de l’année de l’ASA à la place du S.I, des obligations 
officielles supplémentaires seront à réaliser, gage d’une meilleure gestion de l’eau collective 
avec l’accroissement de l’implication et de la responsabilisation des acteurs. 

 

Finance et tarification de l’ASA 
La consommation en eau est estimée à partir de la puissance électrique consommée, avec 
possibilité de comparer aux relevés volumétriques qui équipent les bornes. En 2007, le coût 
de la redevance fixe pour l’abonnement, le fonctionnement du site et la consommation 
revenait à 220 euros pour 10 m3/h soit ce qui correspond à 4 ha. Pour 1 ha, toutes charges 
collectives comprises, cela revient à 130 euros/ha. Il faut ajouter le coût d’amortissement du 
matériel d’irrigation. Cela fait de cette petite retenue aujourd’hui amortie, une structure très 
rentable au niveau du coût réglé par l’usager. 
 

Résultats, effets et impacts de ce projet 

Impacts socio-économiques de la structure 
Bénéficiaires directs : les producteurs du territoire et leur famille 
 
- Accroissement de la productivité des cultures végét ales  avec l’irrigation raisonnée par 
rapport aux cultures pluviales et donc : 
- Amélioration quantitative des cultures végétales irriguées.  

  Rendement avant le projet de 
S.I quintaux/ha en moyenne 

Rendement après réalisation de la 
retenue 
quintaux/ha en moyenne 

maïs 40-60  90 à 100  

tournesol 20  30 à 35  
 
Par exemple : pour le tournesol, l’irrigation est une réelle opportunité. 
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Les atouts sont importants (peu de volume requis, calendrier des apports compatibles avec 
celui des autres cultures irriguées…). Un tournesol sans exubérance foliaire peut valoriser 1 
à 3 tours d’eau avec, le plus souvent, des apports positionnés à partir de début floraison. Les 
gains de rendements obtenus avec des apports d’eau modérés peuvent atteindre plus de 7 à 
10 q/ha, suivant les sols. 
 
Remarque : il faut ajouter que cet effet est aussi dû à une amélioration des techniques 
(progrès, investissement et efforts des usagers) et des pratiques de travail du sol et 
culturales.  
Celle-ci a été permise et favorisée par les relations sociales entretenues par les usagers 
dans le S.I.  
Ces progrès ont permis aussi de réaliser sur de mêmes parcelles, la succession de plusieurs 
cultures, optimisant les facteurs de production tout en préservant l’environnement (ex : blé, 
tournesol, maïs, betterave porte graine).  
Cette remarque est valable pour toutes les cultures dans leurs itinéraires et spécificités 
propres. 
 
- L’irrigation a été aussi la garantie  de volumes de récolte face aux aléas climatiques.  
Cela a été une sécurité  pour les producteurs faisant face à d’autres aléas climatiques, à la 
concurrence dans les filières, au marché… 
 
- Amélioration qualitative des cultures  comme les grains, épis des cultures, fruits, 
légumes…. 
 
- Même si des investissements ont été nécessaires pour pouvoir irriguer, le fait de multiplié 
par 2 ou 2.5 le rendement permet d’affirmer que le revenu des usagers a progressé et est 
devenu sécurisé . Cela a permis aux usagers de vivre de leur production et de pouvoir 
envisager d’investir dans une certaine spécialisati on suivant leur orientation initiale  
(sans toujours s’agrandir sauf pour les céréaliers) et de valoriser leurs produits (sachant que 
les prix du marché ont varié largement, influençant les choix). La réussite des cultures 
irriguées céréales et fruits-légumes… a aidé à consolider les structures. 
 
- Une certaine accélération de la spécialisation des orie ntations de productions 
végétales  (avec le développement de l’outil de l’irrigation et des progrès techniques et de la 
demande en certaines productions (contrats sur fruits et légumes, semences…). Grâce à 
l’eau, et au savoir faire des agriculteurs, une quantité de productions agricoles ont pris racine 
en Lot et Garonne. 
 
Les premières années ont permis de mettre en valeur l’irrigation, son utilité sur la diversité 
des cultures qui caractérisent  la région : légumes-fruits, tabac, et céréales... 
Par la suite, l’agriculture a continué sa mutation avec une irrigation nécessaire plus que 
jamais (1988-90). C’est l’évolution des marchés et des demandes, notamment, qui ont 
modifié les choix des productions locales. On note la diminution du tabac et des légumes en 
plein champ avec le départ à la retraite de certains producteurs et la reprise de quelques 
jeunes, avec agrandissement. 
On constate le développement des cultures sous serres, hors-sol. 
Les productions après le projet sont orientées vers les grandes cultures et les cultures 
spécialisées  : 
 
. le maïs grain avec une amélioration de la quantité assure aussi un produit de qualité pour 
les coopératives (peu d’éleveurs dans cette microrégion). Sur le territoire, il existe une unité 
de la coopérative Terre du Sud avec silo et séchage permettant aux maïsiculteurs (certains) 
de stocker leur récolte. Sur une commune voisine, un agriculteur sur 300 ha a monté son silo 
privé est permet à certains usagers de l’ASA d’y stocker leur récolte. 
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. le maïs semence en contrat fournissant l’agroalimentaire avec l’obligation dans les cahiers 
des charges, aujourd’hui d’irriguer. Sans irrigation, cette culture ne se serait pas développée 
à ce niveau en faveur d’autres productions.  
. des céréales à paille comme du blé, d’autres cultures oléagineuses comme le tournesol (de 
retour depuis peu) et du colza et quelques cultures fourragères. Après une ancienne et 
certaine activité céréalière puis une période de  baisse, on note son retour depuis 2 ans. 
. des plantes pour semences portes graines : betteraves à sucre… alimentant les 
semenciers sur Nérac. Les multiplicateurs fonctionnent en contrat pour ces productions 
(semencier Kws France, au sud du territoire étudié). L’irrigation est rendue obligatoire afin 
d'assurer les niveaux de qualité et de rendements recherchés. 
. des légumes en plein champs comme le maïs doux. 
en valeur ajoutée on retrouve, des cultures maraichères et horticoles spécialisées 
importantes telles que la fraise et la tomate (petits pois, poivrons …) où après production les 
produits se dirigent entre autre vers le bassin de Marmande pour l’aval des filières. Pour ces 
cultures, l’agriculture a connu des mutations avec le passage du plein champ au hors sol.  
. le tabac à lui presque disparu de cette microrégion de part un déclin de la filière. 
. l’arboriculture avec quelques cultures en pommes et de kiwi.  
Les éleveurs avec le temps et la spécialisation ont disparu pratiquement de cette 
microrégion. 
La fraise s’est maintenue sur certains usagers importants. 
Il existe 3 pépinières spécialisées en fraise-légumes. La principale, Les Pépinières 
Martaillac, ont bâti la production de plants de fraises (25 ha sol et hors-sol) sur leur 
expérience de production de fraises hors-sol (4 ha de serre et 6 000 m² de tunnels munis de 
rampes automatiques d’aspersion et la réalisation du pilotage automatique de la 
fertirrigation). Elle prélève à la fois sur la retenue collective (80 à 100 000 m3 /an) ainsi que 
sur la Garonne. Elle diversifie les sources d’approvisionnement en eau (retenue collective, 
Garonne, lac privé et un forage) pour assurer la production. « Un coupure d’eau même sur 
24 h serait une catastrophe économique à hauteur de 7 000 000 plants de fraise à 0.4 euros 
l’unité ! ». 
Les Pépinières Martaillac produisent sur plus de 10 mois et vendent actuellement 10 millions 
de plants (un leader européen) aux professionnels de la fraise français et européens. C’est 
un exemple de spécialisation permise par l’irrigation raisonnée qui ici prend tout son sens.  
 
Les producteurs de ce secteur effectuent pour quelques uns de la vente directe 
(maraîchage, cultures spécialisées) sur des périodes bien spécifiques. 
 
Suivant le développement de l’agriculture local, les productions agricoles favorisées par 
l’irrigation s’inscrivent sous des signes officiels de qualité : 
- démarche qualité « Qualité Sud Ouest » pour les cultures spéciales comme la fraise… en 
attendant un label rouge. 
- d’autres légumes (melons) en certification de produits… 
- céréales et autres productions sous contrat (cahier des charges) avec les coopératives. 
 
Globalement, la combinaison de ces productions sur le territoire, leur évolution par les 
aménagements hydrauliques ont donc été le moteur de l'amélioration de la situation des 
agriculteurs jusqu'à la fin des années 90 amenant diversification et spécialisation d’activités 
en valorisant les atouts de ce territoire lot et garonnais. 
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Ressource en eau par stockage hivernal et réseau collectif d’irrigation pour aspersion 

Semis plus précoces, meilleure levée de cultures, rotation des cultures 

Récolte plus facile et accès aux cultures contractuelles 

Meilleurs rendements et meilleure qualité des récoltes 

Revenu plus régulier et maintien de l’activité, limitation d’un certain agrandissement 

Investissement, diversification et spécialisation par la suite 

Retombées socioéconomiques locales, départementales et au-delà. 

Entretien et aménagement du territoire 

 

Cet ensemble d’effets a permis de maintenir une certaine population agricole sur le milieu.  
Ce projet a aussi influencé plusieurs jeunes agriculteurs à vouloir entreprendre (une image 
du secteur avec des perspectives, garantie par une ressource en eau gérée collectivement).  

Bénéficiaires indirects : les acteurs intervenant a utour du domaine 
agricole sur la zone et la région 
Avec le développement de ce projet, il y a plusieurs conséquences et effets sur le territoire : 
. des retombées des investissements de la réalisation du site, de son entretien et de sa 
gestion (entreprises d’aménagement, de maintenance, organisme et syndicat d’appui aux 
irrigants…), 
. des besoins de matériels d’irrigation qui ont été nécessaires initialement et depuis 28 ans 
(entreprises, commerciaux…)  
. des besoins (intrants, tracteurs, matériels d’irrigation…) pour réaliser les productions 
agricoles irriguées spécialisées ou non. Il existe sur le secteur une Cuma qui permet de 
partager le matériel et les charges de mécanisation pour des équipements pour la filière 
tomate, notamment. 
. des besoins sur les lieux de production en main d’œuvre permanent et saisonnier qualifié 
ou non. Exemple : pour les pépinières Martaillac en fraise, le personnel est constitué de 28 
permanents et de 135 saisonniers en période de pointe. 
. des besoins en transport et logistique pour l’acheminement et le stockage des productions, 
. des besoins au niveau des coopératives (Terre du Sud…) et de l’agro-alimentaire 
(personnel permanent et saisonnier) qui se situent à proximité des bassins de production 
pour répondre à l’offre en production végétale et réaliser la transformation (à Virazeil près de 
Marmande, l’entreprise Lucien Georgelin emploie 43 salariés pour transformer 700 tonnes 
de fruits et légumes). D’autres entreprises se situent dans un canton voisin, dans le pôle de 
l’agro-alimentaire (Agropole à Agen, 1 950 emplois dans 110 entreprises dont 1 286 pour la 
production). 
Les filières cultures spécialisées, semences, maïs, … avec l’irrigation raisonnée et la gestion 
de la ressource (mais pas seulement) ont participé à la valorisation des productions 
agricoles et à la fixation de valeur ajoutée par leur transformation en produits agro-
alimentaires de qualité et leur commercialisation dans les bassins voisins dans le 
département et ou au-delà. 
 
L’irrigation, un facteur d’emploi local et départemental 
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Les emplois permanents et saisonniers sont venus compléter l’aide familiale voir de plus en 
plus la remplacer, sous la forme du salariat ou de l’association en sociétés agricoles (Gaec, 
Earl…). Il faut ajouter pour répondre à ces demandes l’émergence de groupements 
d’employeurs. 
 
Pour donner une idée de la diversité des cas sur l’ASA en termes d’emplois, un exploitant de 
110 ha faisant du maïs doux et consommation, du colza, du blé et des fraises va avoir : 
- 1 salarié permanent toute l’année, 
- 1 salarié permanent sur 8 mois, 
- et 13 saisonniers sur 4 mois (surtout pour la culture spéciale) 
La main-d’œuvre initialement familiale a évolué vers le salariat permanent et saisonnier, 
amenant le développement d’entreprise et de groupement exemple à Marmande avec Odelis 
du groupe Rougeline. 
Le développement de l’irrigation raisonnée par la réalisation de retenue et d’ASA a donc 
permis : 
- une production agricole abondante, homogène, correspondant aux exigences des 
entreprises d’aval soucieuses de répondre aux besoins des consommateurs, 
- une diversification des productions par la spécialisation de producteurs : l'activité de 
productions de semences, qui représente plusieurs centaines d'emplois en Lot et Garonne, 
n’existerait pas si l’eau d’irrigation n’était pas garantie.  
- une assurance économique, tant pour les agriculteurs qui peuvent sécuriser leurs récoltes 
vis à vis d’éventuelles périodes de sécheresse, que pour les entreprises d’aval 
(transformation, distribution, commercialisation) qui sont sûres d’obtenir les quantités 
nécessaires à leur fonctionnement. Il est inconcevable d'imaginer une entreprise qui jouerait 
chaque année sa survie sur les aléas climatiques. 
Globalement, il apparait que c’est un point majeur du développement socio-économique 
local, régional et donc du maintien de l’emploi en zones rurales et rurbaines et périurbaines 
(Marmande, Casteljaloux, Nérac et Agen) pour l’avenir. 

Impacts environnementaux 
Dès la création de la structure, le collectif d’usagers du S.I s’est inscrit dans une logique de 
maîtrise des activités agricoles, de gestion raisonnée des potentialités de la ressource en 
eau et du maintien de l’état de l’environnement (prélèvements adaptés aux besoins, 
entretien du milieu…).  
La réalisation de la structure a permis de maîtriser le ruissellement et les variations du 
ruisseau entre sécheresse et inondation.  
Le réseau d’irrigation a été réalisé de manière à être de moyenne pression pour répondre 
aux besoins des enrouleurs. Par rapport à d’autres pratiques, ce site est caractérisé par un 
réseau avec ses pompes limitant les gaspillages en énergie. 
La solution complémentaire de prélèvement sur rivière (il s’agit davantage d’une seconde 
sécurité extrême) à été très rarement utilisée, preuve de la bonne gestion de la retenue. 
Dès les premières campagnes d’irrigation, l’économie d’eau de l’adduction dans le réseau 
jusqu’à l’irrigation a été recherchée (chasse aux fuites, sensibilisation aux bonnes 
pratiques…).  
Le fait que chaque usager individuel face parti d’un collectif incite tous, à s’améliorer dans 
ses pratiques dans l’intérêt de chacun. 
La diversification des activités des producteurs s’est limitée aux productions agricoles. Cette 
microrégion étant assez peu densifiée (entre plusieurs zones plus attractives), il n’y a pas eu 
de développement hors du domaine purement agricole. 
De manière générale, cette structure comme les nombreuses retenues qui caractérisent le 
Pays est aussi un outil de communication pour présenter l’utilité de ce type d’ouvrage dans 
le cadre de l’agriculture locale et du développement territorial. 
Les habitants du pays connaissent le lieu. Quelques randonneurs passent parfois à proximité 
du lieu. On ne retrouve que dans un rayon de 15 à 20 km, sur des lieux voisins quelques 
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campings, gîtes, chambres et tables d’hôtes qui s’orientent sur d’autres aménagements 
aquatiques. 
 Le tourisme reste un secteur économique encore insuffisamment développé à l’échelle du 
Pays. C’est pourtant une opportunité de diversification et de consolidation pour les activités 
agricoles. Depuis 2006, le département aide les agriculteurs à se diversifier et à développer 
la filière agro-touristique (subvention pour structures d’accueil (gîtes, chambres d’hôtes), 
promotion de produits…).   

 

Perspectives / Conclusions 
C’est un outil fondamental, dans cet exemple bien géré financièrement et techniquement 
ayant connu après sa mise en service peu de problèmes. Par la suite, seuls quelques 
investissements seront à engager (modernisation des pompes) pour maintenir cette 
réalisation (entretenue). 
La création de l’ASA de Grezet Ste Gemme est l’occasion pour les adhérents de faire le 
bilan technique et administratif. Leur but est de garantir une qualité de service homogène 
pour l’ensemble de ses adhérents, tout en améliorant la gestion du réseau d’irrigation. 
Le défi à venir sera d’assurer la passation des responsabilités de la gestion d’un réseau 
collectif d’irrigation au sein de la nouvelle ASA. C’est un rôle important de gestionnaire 
sociale de l’eau qui s’apprend.  Pour cela, ils seront accompagnés par des organismes pour 
les conseiller. Le passage de S.I en ASA démontre en tout cas, la volonté de ses usagers 
d’être autonome dans la gestion de la ressource et son utilisation raisonnée sur leur 
territoire. 
 
D’une situation agricole initiale caractérisée par des structures de faibles surfaces avec des 
avantages pédoclimatiques, les aménagements hydrauliques et la mise en place de la 
retenue par plusieurs producteurs, appuyés par les acteurs locaux, sur ce territoire a permis 
de développer l’agriculture de manière adaptée, en prélevant et stockant l’eau abondante 
d’un ruisseau en hiver. C’est une réussite en matière de protection et d’équilibre des 
ressources en eau, un ouvrage vital aujourd’hui pour l’irrigation, dispositif obligatoire de 
l’agriculture spécialisée. Cet outil a par ailleurs un rôle essentiel à jouer pour maintenir une 
population agricole (sur des exploitations petites et moyennes sur des productions à forte 
valeur ajoutée) et salariée, en permettant à de nombreuses familles de vivre de leur travail 
par l’utilisation de l’irrigation raisonnée (28 producteurs adhérents au réseau et leur famille) 
et de participer à la dynamique de développement en amont et aval des filières agricoles et 
du territoire. 
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Département des Pyrénées-Atlantiques – le cas de l’ ASA de 
Boueilh-Boueilho-Lasque   
 
 

 
 
 
 
 
 
Le Département des Pyrénées-Atlantiques est situé hydrauliquement en amont des 
départements des Landes et du Gers et à l’Ouest des Hautes-Pyrénées.  
C’est un département agricole et pastoral, à fortes traditions, où l’agriculture, l’élevage et 
l’exploitation forestière représentent une part des ressources. Dans les vallées des gaves, la 
polyculture est dominée par le maïs, l’élevage bovin et ovin.  
Les coteaux du Béarn sont propices à l’agriculture et à la vigne. 
Le tourisme a pris aussi une place importante dans l’économie locale avec la qualité du 
cadre de vie du territoire. 
 
Un climat favorable à diverses activités et d’abord à l’agriculture  
Le climat est océanique, doux et humide en général aux situations graduées d’ouest en est 
et de la montagne vers le piémont, les coteaux et la plaine (entre des reliefs et paysages 
variés). Un réseau hydrographique dense délimite 3 zones : les plaines alluviales (25 %), les 
coteaux (50 %) et la montagne (25 %). Le territoire est assez arrosé, bénéficiant des entrées 
maritimes et de la fraîcheur due aux massifs (pluviométrie de 1 800 mm en montagne à 800 
mm au nord-est). A partir de ces conditions, se sont développés des systèmes de production 
divers, adaptés aux spécificités locales. 

ASA de 
Boueilh 
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L’agriculture dans le département des Pyrénées Atla ntiques 
 
L’agriculture occupe 57,1 % du territoire avec 438 160 ha de SAU (dont 89 500 ha d’estives), 
pour 13 323 exploitations en 2004. Les emplois liés à l’agriculture peuvent être estimés à 
37 900.  
En 2003, on dénombrait une population active permanente de 25 000 personnes auxquelles 
on peut ajouter 12 920 emplois liés aux branches amont et aval (IAA, OPA, emplois 
agricoles). 
Les chefs d’exploitation et co-exploitants représentent 2/3 de la main d’œuvre.  
25 % de cette main d’œuvre est assurées par les autres actifs familiaux et 10 % par des 
salariés. 
 

Les salariés agricoles  dans les Pyrénées-Atlantiques (Adefa 2004) 
10 532 salariés ont travaillé au sein de la production agricole, ce qui représente 8 % des 
effectifs aquitains. En Aquitaine, c’est le département où l’emploi salarié agricole est le moins 
développé de part la présence de petites exploitations familiales sur lesquelles sont encore 
présents des aides familiaux. Le salariat permanent représente 18 % des effectifs. Ces 10 
532 salariés correspondent à l’équivalent de 3 017 temps pleins. Les 2 principaux secteurs 
employeurs de main-d’œuvre salariée sont : les cultures spécialisées et les exploitations de 
cultures et élevages associés. 
 
L’agriculture locale se caractérise par : 
- des exploitations familiales de petite taille (moyenne de 26 ha contre 29 ha en Aquitaine) 
avec de nombreux ateliers et une population agricole encore conséquente. Ces structures 
obligent les agriculteurs à privilégier une production intensive et à haute valeur ajoutée à 
l’hectare. 
 
- des systèmes de production diversifiés avec une SAU répartie entre les terres labourables 
(49 %) et les surfaces toujours en herbe (51 %). Les productions végétales traditionnelles à 
base d’herbe et de maïs se sont diversifiées par le développement de cultures légumières 
irriguées sous contrat. 
 Les productions animales (bovins, ovins, porcins, palmipèdes, chevaux) permettent 
une valorisation des matières premières naturelles fourragères et de grain. L’élevage 
représente 64,3 % de la production agricole du département. 
 Les systèmes d’exploitations sont très diversifiés avec 1 à 2 ateliers dominants 
(bovins viande - ovins lait, maïs-bovins viande, bovins lait, maïs, maïs-hors sol) et des 
ateliers secondaires. 
 Le département est aussi une terre viticole avec plusieurs vignobles de grande 
renommée. 
 
- une production totale en valeur de 824 millions d’euros, les résultats économiques par 
exploitation sont faibles avec un résultat agricole par actif inférieur de 29 % à la moyenne 
aquitaine.  
  Les exploitations professionnelles sont plus solides et obtiennent de meilleurs 
résultats économiques. 
L’enjeu est de maintenir l’activité agricole, source de richesse culturelle et économique. 
 
- un rôle essentiel de l’irrigation pour les cultures sous contrats et celles destinées à 
l’élevage…, permettant ainsi aux petites exploitations de se maintenir. 
L’agriculture du département, c’est aussi la nécessité d’irriguer. 
Avec 1 100 mm de précipitations/an en moyenne, le département paraît favorisé et peu 
susceptible de recevoir des aménagements hydrauliques d’irrigation.  
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Cependant, les études ont indiqué l’existence d’un déficit hydrique important centré sur juillet 
et qui sur 30 ans est de l’ordre de 110 à 120 mm. 
Cela explique le développement important de l’irrigation, ces dernières dizaines années sur 
le département, et en particulier, dans le nord-est (zone de l’ASA étudiée) et les zones de 
grandes cultures beaucoup plus sensibles du point de vue de la ressource d’une part et de la 
culture, d’autre part, la période sensible du maïs (la floraison) correspond à la période de 
déficit hydrique en juillet. 
 

La politique de développement de l’irrigation dans le département et 
l’action de la Chambre d’Agriculture 
Dans le but de gérer l’eau de l’irrigation de manière raisonnée dans le département, la 
Chambre d’Agriculture a mis en place un programme pour la valorisation optimale de 
l’irrigation par les exploitants. Pour cela l’action est passée par plusieurs phases 
successives : 
 
° La mise en place de schémas directeurs d’aménagem ents hydraulique à l’échelle de 
petites régions. 
Le type d’équipement mis en œuvre dans le territoire a été dépendant de la politique 
adoptée par le département tant au point de vue technique que financier. 
Jusque dans les années 1980-85, l’accent a été davantage mis sur le drainage que sur 
l’irrigation. 
Dans la fin des années 70, plusieurs projets collectifs d’irrigation se développèrent 
principalement sur les îlots de maïs semence à l’extrême nord-est sous l’initiative des 
coopératives et avec des subventions nationales et des collectivités locales. 
Au début des années 1980, de nombreux projets individuels se mettent en place avec l’appui 
des aides régionales et départementales. 
Jusqu’alors l’irrigation constituait un élément d’intensification de la production.  
Le département ayant pris du retard sur ses voisins dans le développement de l’irrigation, 
ceci pouvait menacer l’existence des cultures contractuelles telles que le maïs semence, le 
maïs doux ou les cultures légumières. Suite à ce constat et aux sécheresses des années 80, 
une vaste réflexion s’est mise en place sur l’équipement collectif en irrigation, alors que 
l’équipement individuel s’essoufflait fautes de ressources accessibles, les financements étant 
orientés vers le collectif. 
 
° Cela a aboutit à l’établissement de schémas direc teurs d’irrigation sur le département 
soutenus par d’importants programmes d’aide (Europe, état, collectivités, Agence de 
l’eau…).  
Les premiers furent mise en place par des groupements coopératifs avec irrigation et ou 
réalimentation des rivières du territoire (dont le principal au nord-est, lieu de l’ASA étudiée). 
Ces schémas ont permis de recenser les besoins en irrigation et d’inventorier les sites 
possibles de stockage (réunions, enquêtes…).  
 
° Le projet d’irrigation sur les exploitations et p arcelles : 
La Chambre d’Agriculture est intervenue pour répondre aux questions que se pose 
l’agriculteur : 
- quelles cultures arroser ? Quelles parcelles équiper ? Quel matériel acheter ? 
Cela a aboutit à un projet d’équipement adapté. L’accompagnement des OPA a été très 
important pour éviter les surdimensionnements d’installations, entrainant coûts élevés et 
gaspillage d’eau. 
Le rôle de vulgarisation de la Chambre d’Agriculture a été d’introduire l’organisation des 
rotations pour utiliser l’eau entre usagers, par le système des tours d’eau. 
  
° Réglages du matériel et pilotage de l’irrigation à l’échelle de la parcelle 
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A partir de 1991, un suivi s’est mis en place pour piloter l’irrigation localement et effectuer 
des diagnostics de fonctionnement des installations de surfaces dans le secteur de l’ASA 
étudiée, c'est-à-dire au nord est du département. 
 
Avec le développement des réseaux collectifs d’irrigation, la Chambre d’Agriculture à créé 
pour répondre aux besoins d’accompagnement, le groupement des irrigants (rattaché à la 
Chambre consulaire). Ces principales actions auprès des irrigants et des ASA… comme 
celle étudiée sont : 
- la défense des intérêts des irrigants en participant à différentes instances pour la gestion de 
l’eau, 
- l’appui aux structures d’irrigation collectives avec le service hydraulique de la Chambre 
d’Agriculture, 
- le service de comptabilité des structures collectives (budget, comptes, AG, comparaison 
des coûts…), 
- la réalisation de la procédure mandataire (autorisation de prélèvements, recensement, 
étude d’impact…), 
- et mise à jour des statuts des ASA (suivant l’évolution des textes, redéfinition des 
périmètres…). 
En 2008, sur le total des surfaces irriguées dans les Pyrénées-Atlantiques, environ 15 000 
ha le sont avec des systèmes individuels. Cette politique repose sur la constitution de 
ressources en eau de type retenues collinaires à l’échelle d’une exploitation. Les projets sont 
adaptés sélectivement pour tenir compte, d’une part, d’une utilisation rationnelle de l’eau et 
d’autre part, de leur portée agro-économique. Au cours de ces dernières dizaines d’années, 
le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques (CG64) a apporté sa contribution à de 
nombreux projets : 
- comme la création de ressources en eau à usage collectif ou les travaux d’irrigation 
individuelle…. 
Autre compétence : le CG 64 a la maîtrise d'ouvrage des barrages de rétention d'eau du 
département dans le but de la régulation des besoins afin de soutenir l'étiage, de permettre 
l'irrigation, de maîtriser la qualité de l'eau et de prévenir les crues et les inondations. 
° L’Etat apporte son aide aux investissements colle ctifs réalisés par les groupements 
d’irrigants (ASA, ASL, SI). La DDAF en plus de sa mission de police de l’eau a, pour ces 
opérations, à assurer l’instruction des dossiers et le contrôle de l’utilisation des crédits d’Etat.  
Un effort particulier a été apporté en application du plan de gestion de l’eau, à la création de 
réserves de substitution à remplissage hivernal permettant de limiter les pompages dans les 
cours d’eau en période d’étiage. 
 
En 2005, la surface irrigable était de 26 688 ha pour 1 512 exploitations (source DDAF 64, 
selon RGA). 
En 2000, les surfaces irrigables étaient d’environ 30 000 ha (mais avec un taux d’irrigation 
qui atteint 9 % de la SAU et se situe en dessous de celui enregistré par les autres 
départements du Bassin Adour), dont 20 000 ha en réseaux collectifs. Selon l’état des lieux 
de l’irrigation collective dans les Pyrénées-Atlantiques (fin 2004, prélèvements et ressources 
utilisées). 
° Les prélèvements en rivières dont les rivières ré alimentées permettent d’irriguer 12 800 
hectares (64 % de l’irrigation collective) ; 
° Les irrigations à partir des barrages réservoirs alimentent quelques 6 275 hectares (31 % 
de l’irrigation collective) ; 
° Les nappes alluviales irriguent environ 957 hecta res soit 5 % de l’irrigation collective. 
71 % de l’irrigation collective dépend des ressources artificielles barrages et rivières 
réalimentées.  
A ce jour, les 26 réservoirs de réalimentation en service, mis en place dans les années 90 
sur les rivières déficitaires, atteignent une capacité totale de 92 millions de m3. Ils ont pour 
mission de compenser les prélèvements agricoles et d’assurer un débit en rivière suffisant 
en période d’étiage. 
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Les Pyrénées-Atlantiques : un département aux resso urces diversifiées 
appartenant au Bassin de l’Adour  
Le Bassin de l’Adour, situé au sud-ouest de la France et frontalier de l’Espagne, s’étend sur 
une superficie de 16 890 km². Il appartient à deux régions : Aquitaine et Midi-Pyrénées et à 
quatre départements : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques (avec 4 500 km de rivières) et 
Hautes-Pyrénées. 
 

Depuis 2004 : un renforcement de l’irrigation dans les coteaux, une 
meilleure maîtrise de l’eau 
La période récente 1995-2004 s’est traduite par un développement de l’irrigation dans les 
bassins des Luys et de l’Arros avec la mise en service de 6 réservoirs de soutien d’étiage 
totalisant une capacité de stockage de 21 millions de m3. Les superficies irriguées sont 
restées stables dans les Landes, le Gers et les Hautes-Pyrénées. Par contre, les Pyrénées-
Atlantiques, en particulier les bassins du Luys, ont connu une progression de l’irrigation avec 
la création d’ouvrages de réalimentation des rivières et la réalisation de réseaux collectifs 
d’irrigation. Elles rattrapent ainsi le retard pris par rapport aux départements voisins. On 
atteint aujourd’hui un niveau d’équipement globalement satisfaisant à l’échelle du Bassin. 
Quelques secteurs sont restés exclus une certaine période, comme le bassin des Lees et du 
Gabas. La mise en service du barrage du Gabas (20 millions de m3 dont la moitié destinée à 
l’irrigation) a permis de renforcer l’équipement de ces bassins. 
A ce jour, plus de 60 % des surfaces irriguées le sont à partir de ces réserves. 
Cela dit, ces réserves permettent non seulement la pratique de l’irrigation, mais aussi de 
préserver le milieu. «La politique hydraulique a eu pour conséquence 1ère, le maintien de la 
vie aquatique».  
En effet, au plus fort de la sécheresse, des débits suffisants sont maintenus dans les cours 
d’eau, ce qui n’était pas le cas avant la création des réserves. La réserve du Gabas par 
exemple, qui contient 20 millions de m3 ne peut pas être utilisée à plus de 50 % par les 
agriculteurs.  
Les 50 % restant sont réservés au milieu, c’est-à-dire au maintien de l’étiage dans le Gabas, 
le Lees de Garlin (vers la zone étudiée) et le Lees de Lembeye (et de l’Adour). 

 
La gestion de l’eau et sa répartition cohérente s’inscrivent également dans un approche 
globale de bassin avec le souci pour les acteurs de l’eau de veiller à ce que chaque usager 
d’amont jusqu’à l’aval des ressources puissent prélever suivant les quotas déterminés en 
concertation. Dans le Bassin de l’Adour, l’équilibre de la répartition et de la gestion des eaux 
se passent entre l’amont avec les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques et leurs 
petites régions et l’aval avec Les Landes et le Gers. 
  
La gestion quotidienne de l’irrigation 
Aujourd’hui, dans le département, seules 20 % des surfaces cultivées en maïs sont irriguées.  
Les autres surfaces irriguées sont des cultures contractuelles, pour l’essentiel des légumes 
de plein champ. Les irrigants reçoivent chaque semaine, des mois de juin à septembre, un 
message-conseil synthétisant un ensemble de données agronomiques et climatiques dans le 
but de produire une irrigation nécessaire et raisonnée. Autrement dit, il s’agît d’utiliser l’eau à 
bon escient.  
Ce conseil réalisé par la Chambre d’Agriculture 64 est issu des observations réalisées sur 
plus de 30 parcelles de référence réparties dans les zones d’irrigation du département.  
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Ainsi, les données récoltées quotidiennement «in situ» (données météorologiques, 
tensiométriques, culturales…) permettent de proposer aux agriculteurs des outils de pilotage 
de l’irrigation à la parcelle (bilans hydrique et tensiométrique). 
A cela s’ajoutent les cellules sécheresse, réunissant les divers acteurs de l’eau (pêcheurs, 
administrations, agriculteurs…), qui peuvent aboutir à des décisions préfectorales de 
restriction ou d’arrêt des irrigations en fonction du niveau des réserves, des débits mesurés 
dans les cours d’eau, pour préserver le milieu naturel. 
 

Un territoire à dominante agricole 
Depuis toujours, l’activité agricole a structuré la vie économique et les paysages du pays.  
Elle a subi de nombreuses évolutions et est passée d’un système de polyculture-élevage, 
généralisé jusque dans les années 60, à une spécialisation progressive des surfaces et des 
productions (maïs, vigne, élevages…). Elle n’en demeure pas moins l’activité économique 
essentielle du Val d’Adour (le pays), tant en ce qui concerne les produits directs que les 
activités induites (agro-alimentaires, irrigations, mécanisation....) et ce malgré une réduction 
constante du nombre d’agriculteurs. 
De plus, l’activité agricole reste l’élément essentiel de la construction culturelle locale. 
 
Dans les principales plaines, on trouve en majorité des systèmes intensifs basés sur une 
quasi monoproduction céréalière, celle du maïs.  Ce système productif a un impact direct sur 
les structures agricoles : la tendance est bien à une diminution du nombre des exploitations 
alors même que leur surface augmente (en plaine la surface moyenne est de 40 ha, ce qui 
reste une surface tout à fait raisonnable).  
La production de maïs a structuré au cours de ces trente dernières années une économie 
locale génératrice d'emplois qui se sont concentrés au sein des grands groupes coopératifs 
stockeurs. 
Le secteur de négoce privé est également dynamique. Ainsi, l'économie locale reste 
fortement dépendante de cet or jaune. Les zones de coteaux voient persister des systèmes 
de polyculture-élevage basés sur des structures moins étendues. Si les céréales dominent 
(maïs, orge, blé), elles partagent l'espace avec les prairies permanentes et les cultures 
fourragères propres aux activités pastorales. Malgré le développement du maïs en fond des 
micro-vallées suscitant davantage d'ouverture, le paysage reste un paysage bocager auquel 
se mêlent prairies permanentes, vignes et haies vives. L'élevage est dominé par les bovins 
viande qui peu à peu supplantent les bovins lait. 
 
L’agriculture dans le canton (source Pays Val d’Adour) de l’ASA étudiée, c’est : 
• 332 exploitations agricoles sur 10 458 hectares, soit 75 % de la surface totale. 
• 25 % des emplois locaux 
Une exploitation type s’étend sur 34 hectares pour l’élevage et les cultures (dont 50 % maïs, 
30 % prairie, 10 % gel, 10 % autres cultures). Un quart des agriculteurs du canton ont moins 
de 40 ans, la moitié a entre 40 et 55 ans, et un quart ont plus de 55 ans. 
L’élevage : 
• Bovins : 69 producteurs bovins viande, 21 producteurs bovins lait et en Porcins : 26 
élevages 
• Palmipèdes : 26 gaveurs et 13 éleveurs et en Avicoles : 20 élevages. 
Certains agriculteurs ont diversifié leur production depuis quelques années. On trouve 
aujourd’hui des vergers de kiwis, des champs de haricots-maïs et de petits pois.  
La viticulture : 14 communes sont situées sur deux territoires d’Appellation d’Origine 
Contrôlée : l’AOC Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, l’AOC Béarn (72 viticulteurs 
indépendants ou coopérateurs). 
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L’ASA de Boueilh-Boueilho-Lasque  
 
La structure de l’ASA se situe sur la commune de Boueilh-Boueilho-Lasque. 
Ce territoire au sud-est d’Hagetmau (à la limite des Landes) et au nord de Pau, de 336 
habitants occupe une superficie de 1 735 ha. Les terres de la commune sont arrosées par le 
Bahus et le Gabas (117 km pour un bassin de 415 km²), affluents de l'Adour (310 km). La 
nappe alluviale du Gabas est faible et jusqu’à ce que la rivière soit réalimentée (voir plus loin 
les évolutions dans le temps et en en annexe le classement des Zones de Répartitions des 
Eaux (ZRE) du département), le débit était très variable pendant la période d’étiage. L’ASA 
étudiée se situe dans la partie aval de ce bassin. 
Le territoire s’étend dans 7 communes sur 2 cantons. La position élevée de Boueilh (247 m), 
permet d’admirer, un panorama de 30 km à la ronde, vers les Landes et les Pyrénées-
Atlantiques. 
 

Le territoire et son agriculture avant la création du réseau collectif 
d’irrigation et sa valorisation 
C’est une certaine agriculture qui caractérisait ce territoire sur la période 1980-1985.  
Ces sols très diversifiés, sableux à limono-argileux, sont sensibles à l'érosion et au 
colluvionnement. 
Bénéficiant d'une réserve en eau, souvent intéressante, ils peuvent être bien mis en valeur 
par le drainage, l'amendement des sols les plus acides, et le soutien du taux d'humus. 
En dehors de la valeur agronomique des sols, ceux-ci peuvent être valorisés au travers la 
mise en place de structures de drainage et ou d’irrigation. 
Les producteurs se situent à différents strates des coteaux. Les productions se 
caractérisaient par :  
- des cultures végétales qui tournent autour du maïs en progression à l’époque, 
- des cultures fourragères et des prairies artificielles pour alimenter les troupeaux, 
- et plusieurs ateliers bovins lait (faisant partie de l’agriculture locale) et viande. 
 
L’agriculture reposait sur de la polyculture-élevage avec du maïs (en culture pluviale) et des 
rendements de 40-60 quintaux/ha, irréguliers et faibles (les charges étant parfois supérieures 
aux produits) et des petits ateliers (volaille, porc…).  
Une incertitude pesait sur la continuité de l’activité agricole de certaines familles.  
 
Parallèlement, certains agriculteurs se voyaient refuser par les autorités de prélever de l’eau 
sur l’affluent de l’Adour par pompage (des prélèvements étant déjà en effectués dans le 
secteur sur les rives et non en coteaux).  
Certains agriculteurs irriguent partiellement (un ha maximum ou parfois plus pour sauver une 
récolte,) ou pas du tout, par absence de matériels ou par non accès aux ressources (isolés 
sur coteaux…). Ceux qui irriguent le fond soient en utilisant le tracteur (ou motopompe) en 
prélevant sur un ruisseau ou par le compteur eau potable.  
A l’époque, dans les années 70, l’irrigation pour les quelques uns qui y avaient accès en 
utilisant une contraignante  couverture totale, était utilisée quand nécessaire pour la floraison 
du maïs… 
La non disponibilité en eau de manière conséquente était un frein à la production des 
cultures (en quantité, en terme de sécurité, de qualité et donc en valeur ajoutée). 
La situation vécue certaines années avant l’idée du projet a fait prendre conscience aux 
agriculteurs de cette microrégion, qu’il fallait se mobiliser pour résoudre les problèmes 
agronomiques, en maitrisant l’hydraulique . 
L’exemple de la réalisation du drainage (création d’une Cuma) récente avait permis de 
démontrer l’utilité positive de l’aménagement hydraulique en termes de travail du sol, cultural 
et de production. 
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Dans cette situation, la continuité de l’activité de certains était problématique, sans irrigation. 
Progressivement, les producteurs ont pris conscience, qu’il fallait se mobiliser pour résoudre 
les problèmes de manque d’eau et de mise en réseau pour irriguer, en maitrisant 
l’hydraulique.  
A partir du constat suivant:  
- des exploitations de surfaces modestes en recherche de produire plus (de valeurs 
ajoutées), 
- un environnement pédoclimatique favorable à l’agriculture (sols fertiles à aménager…) et à 
valoriser, 
- une période estivale avec un certain déficit hydrique et ou aléatoire, 
- des potentialités hydrologiques non exploitées (réserve en hiver), 
- des possibilités de se diversifier par la demande de l’agroalimentaire. 
- la nécessité de réaliser des aménagements hydrauliques (maîtriser le ruissellement pour 
les sols) pour prélever de l’eau par stockage hivernal, pour desservir des producteurs 
n’ayant pas accès à l’eau ou partiellement. Ceci était dans l’objectif de la valoriser pour les 
cultures d’été puis par la suite du printemps à l’automne. 
Pourquoi ne pas mettre en place un projet de réseau collectif d’irrigation ? 
 

1985-1991 : de l’idée d’un réseau collectif d’irrig ation à sa mise en place 
Les agriculteurs se sont progressivement mobilisés et concertés pour améliorer leur situation 
au sein d’un collectif. A l’époque, « c’était soit on se mobilise ensemble pour trouver une 
solution hydraulique dans l’intérêt de tous ou soit il y a des incertitudes sur la pratique 
agricole actuelle, de part les faibles structures existantes. De nombreux temps ont été 
consacrés à des échanges, à des rencontres, des réunions avec des acteurs locaux pour 
envisager les choix possibles et leurs applications. 
Le président actuel de l’ASA à l’initiative du projet et quelques producteurs convaincus, ont 
fait le tour de plus de 200 fermes à l’époque pour informer, sensibiliser les producteurs 
locaux à leur idée. 
Cela aura nécessité 2 ans pour faire aboutir la décision de mettre en place un réseau 
collectif.  
Il a fallu que chacun se décide pour investir dans le projet.  
C’est en 1989, qu’est créée l’ASA (juridiquement) où une retenue et une station de pompage 
vont être mise en place (rapidement) pour desservir les agriculteurs.  
Le projet a été financé par l’emprunt des usagers ainsi que par l’Etat (et par les services de 
la DDAF), les collectivités, dont la Région et le Conseil Général et l’Agence de l’Eau.  
A l’époque, c’est la CACG qui avait eu la maîtrise d’œuvre (le réseau). 
Le réseau de Boueilh a été mis en service en 1991 (moins d’un an de travaux) avec le 
développement du plan d’irrigation passant de 400 à 800 ha et enfin 900 ha (600 ha sur la 
commune de Boueilh). 
 
 

Milieu et ressource en eau 
 
C’est par le ruisseau la Brioulette que se réalise le lac en retenant le ruissellement. Ce 
ruisseau limite à l’est la commune, qui, à l’Ouest, plonge brusquement vers les vallées du 
Gabas et de l’Arriutort. 
 
Région de coteaux, c’est un secteur permettant la formation de retenues. 
A toute période, l’ASA est tenue de maintenir un volume minimum de la retenue de 50 000 
m3 (par arrêté préfectoral).  
Un fonctionnement du réseau caractérisé par des solutions techniques évolutives, l’ASA se 
caractérise par : 
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- un plan d’eau de 19 ha où un lac est créé pour stocker l’eau d’hiver en excès (profondeur 
18 m), 
- une capacité de stockage de 1 500 000 m3 d’eau, 
- une capacité de station de pompage et de relevage de 2 400 m3/h,  
- un réseau collectif sous pression qui permet d’acheminer l’eau aux usagers par bornes, 
environ 60 km de canalisations desservent les usagers par 62 bornes (89 prises, 98 
compteurs), que ce soit ceux proches de la retenue et ceux plus hauts en amont. 
Cette solution a été mise en service en 2004-2005.  
 
 Les usagers de l’ASA paient également les lâchers d’eau qui lorsqu’ils ne sont pas prélevés 
sur le Gabas, sont en fait restitués dans le milieu. En 2007, par exemple, les agriculteurs ont 
payé les lâchers d’eau du barrage sans qu’aucun prélèvement ne soit effectué, preuve de 
leur part de responsabilité. Ce quota représente au total, l’équivalent de 261ha à 1 800 m3/h, 
soit 48,5 €/1 800 m3 (469 800 m3) pour un total de 12 658 €.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Photo satellite de la zone de l’ASA de Boueilh Boueilho Lasque (source Google Earth) 

La retenue 
et sa station 

L’axe Langon-Pau 
(future autoroute) 

Zone de 
passage 
de la 
rivière 
Gabas 
du sud 
au nord 
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L’irrigation des cultures à partir du réseau et sa gestion raisonnée avec 
l’apprentissage et l’expérience 
Le réseau regroupe 75 agriculteurs et dessert plus de 850 ha irrigués à partir de la retenue 
sur un périmètre de 1 200 ha. Chaque usager a disposé de 1 250 puis 1 500 m3/ha par 
campagne en utilisant des bornes de 30 m3/ha. En 18 ans, il y a toujours eu 75 à 72 usagers 
adhérents. 
Certains aujourd’hui à la retraite, loue leurs terres et leurs bornes. La taille des structures 
évoluent autour de 3 à 30 ha. 3 se situent sur des structures de plus de 50 ha.  
Par rapport à d’autres secteurs hors de l’ASA, les surfaces sont restées plus stables. 
  

Une irrigation évolutive et raisonnée 
Initialement, l’irrigation se réalisait par aspersion, en employant un réseau de couverture 
totale contraignante en déplacements (avec en plus le pompage individuel). 
Les évolutions techniques ont permis la vulgarisation d’autres techniques comme la 
couverture intégrale, limitant les déplacements de matériels d’irrigation (en début et fin de 
campagne). 
Ensuite, est apparu l’enrouleur, utilisé sur les parcelles de maïs, permettant d’améliorer 
l’apport en eau nécessaire aux cultures (et aussi sur d’autres céréales à paille ou 
fourragères pour les troupeaux). Son développement s’est fait avec l’agrandissement de 
structures. 
Depuis quelques années, on retrouve une irrigation présente sous forme d'équipements fixes 
(pivots d'irrigations (une quinzaine sur l’ASA), et quelques rares rampes frontales mais 
également de petits équipements d'appoint (enrouleurs) éventuellement fixes et denses pour 
certaines cultures spécialisées.  
 
Evolution des pratiques d’irrigation dans l’ASA 
Les usagers de l’ASA de Boueilh ont pu bénéficier depuis plus de 16 ans, avec l’appui de la 
profession agricole et de la Chambre d’Agriculture (et du Groupement des irrigants 64), de 
formations collectives et de programmes d’accompagnement. Dès le début des années 90, 
le programme d’appui aux irrigants, financé par la Région Aquitaine et l’Agence de l’Eau, et 
réalisé par les chambres d’agriculture, met en place les principales actions de la conduite 
raisonnée de l’irrigation.  
Les programmes spécifiques (Irrimieux, Fertimieux), constituent des points d’ancrage pour la 
diffusion de ces pratiques. Les actions se développent à partir de quatre axes : 
- le réglage et la modernisation du matériel d’irrigation. 
- le pilotage de l’irrigation. Il repose sur l’acquisition de références (parcelles test) et le 
conseil aux irrigants (avertissements). 
- le « comptage » des consommations. 
- la gestion collective des prélèvements ; la notion de communauté de l’eau se dessine peu à 
peu, développant une solidarité entre irrigants. 
L’accompagnement se réalise aussi par filière (avec certains organismes qui se sont 
développés). 
Avec la diversification et le développement des filières céréales, légumes…, des organismes 
spécifiques se sont développés (avec la part de certains producteurs) pour accompagner et 
échanger avec les producteurs, dans l’évolution de leur pratique et leur amélioration.  
Ex : Arvalis, Institut du Végétal, organisme de recherche appliquée agricole, financé et géré 
par les producteurs mène de nombreuses actions (essais…) dans le domaine de l’irrigation. 
Les producteurs participent fortement au développement des filières. 
«Les premières années, on avait tendance à irriguer au moindre flétrissement de la plante, et 
on aurait sans doute vidé deux fois le lac si cela avait été possible». Le président de l’ASA 
mesure le chemin parcouru en matière d’utilisation rationnelle de l’eau : en 1999 et 2000 la 
moitié du volume du lac était suffisant pour subvenir aux besoins en eau.  
Comment ? 
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- Avant tout, la mise en place des conseils irrigation des OPA (organismes professionnels 
agricoles), qui s’appuient sur la station météo et les  tensiomètres installés sur des parcelles 
test du réseau.  
L’ASA a adhéré à ce service, et tous les membres sont destinataires des avertissements 
hebdomadaires. Au début, les conseils soulevaient des critiques de la part des agriculteurs ; 
avec l’usage, ils se sont révélés justes et permettent de doser les apports, d’éviter le tour 
d’eau inutile.  
De bouche à oreille, de plus en plus d’irrigants suivent les conseils, parfois l’adaptent en 
fonction de leur propre pluviomètre. Même si quelques agriculteurs n’appliquent pas encore 
tous les conseils, on constate les économies réalisées d’une année sur l’autre. Bien que les 
années soient difficilement comparables, le président de l’ASA estime qu’une conduite 
rationnelle de la ressource permet d’économiser jus qu’à 20 à 30 % d’eau pour un 
résultat économique équivalent . Le coût du service «avertissement» (4,5 €/ha soit 3 658 € 
pour l’ASA) est largement compensé par la seule économie d’énergie réalisée (200 000 m3 
économisés représentent pour l’ASA un coût énergétique de 5 793 €). 
 

La gestion collective de l’eau  
Le réseau de l’ASA fonctionne du 1er avril (en mars exceptionnellement sur certaines 
cultures) à fin septembre. En cas de restriction, les usagers, se répartissent eux-mêmes les 
débits et volumes sous la forme d’un tour d’eau adapté de façon à gérer de manière 
équilibrée la ressource. 
Depuis 1991, une réunion annuelle (AG, budget…) et des réunions plus informelles sont 
organisées. La réunion annuelle (avec le groupement des irrigants) aborde les aspects 
statutaires et d’actualité, les points de bilan de campagne et permet un temps de réflexion, 
d’évoquer des problèmes et de définir les orientations pour l’avenir.  
Un adhérent bénévole effectue des tournées pour vérifier l’état du réseau et s’assure du bon 
fonctionnement de la station de pompage. Il s’occupe de préparer le montant que chaque 
usager doit régler suivant sa consommation. 
D’autres usagers passent aussi pour surveiller le système. La gestion de l’ASA passe par le 
suivi des compteurs individuels. Il regrette leur manque de fiabilité, ce qui nécessite leur 
renouvellement fréquent (35 compteurs ont dû être changés cette année sur les 94 de 
l’ASA). Selon les dires d’un adhérent : ‘Sans doute faudrait-il un entretien hivernal avec 
stockage et nettoyage afin d’éviter la rouille.’ 
 
Financement et tarification de l’ASA  
Le coût fixe des charges de fonctionnement est de 50 €/ha. En 2006, le volume consommé 
en moyenne était d’un peu plus de 1 100 m3/ha/an. Le coût du pompage est revenu à 0.025 
euros/m3, soit pour 1 500 m3, un coût de 37,5 €. Il reste à ajouter le coût d’amortissement 
du matériel d’irrigation.  
Cela fait de ce petit réseau aujourd’hui amorti depuis 2007, une petite structure rentable au 
niveau du coût réglé par l’usager. Les investissements du projet par usager sont revenus à 
environ 9 800 F/an/ha (pendant 15 ans). 
 

Résultats, effets et impacts de ce projet  

Impacts socio-économiques de la structure Bénéficia ires directs : les 
producteurs du territoire et leur famille 
 
- Accroissement de la productivité des cultures végét ales  avec l’irrigation raisonnée par 
rapport aux cultures pluviales et donc : 
- Amélioration quantitative des cultures végétales irriguées.  
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  Rendement avant le projet de 
S.I quintaux/ha en moyenne 

Rendement après réalisation de la 
retenue 
quintaux/ha en moyenne 

Maïs 40-60  100 à 110  
 
Remarque : il faut ajouter que cet effet est aussi dû à une amélioration des techniques 
(progrès, investissement et efforts des usagers) et des pratiques de travail du sol et 
culturales.  
Cette remarque est valable pour toutes les cultures dans leurs itinéraires et spécificités 
propres. 
 
- L’irrigation a été aussi la garantie  de volumes de récolte face aux aléas climatiques. Cela a 
été une sécurité pour les producteurs faisant face à aux aléas climatiques… 
 
- Amélioration qualitative des cultures comme le maïs, les légumes en plein champ…. 
 
- Même si des investissements ont été nécessaires pour pouvoir irriguer, le fait de multiplier 
par 2 le rendement (et ou la qualité du produit) permet d’affirmer que le revenu des usagers 
a progressé et est devenu moins risqué. Cela a permis aux usagers de vivre de leur 
production et de pouvoir envisager d’investir dans une certaine spécialisation suivant 
leur orientation initiale.  
 
- Une amélioration des performances des structures limitant l’agrandissement par rapport à 
d’autres secteurs. Avec l’irrigation des cultures et les évolutions techniques, les 
combinaisons de cultures en rotation sur l’année ont été permises, amenant une optimisation 
des moyens de production. Certains éleveurs entre autre, pratique la double culture sur 3 
ans en rotation (exemple : petits pois puis haricots verts ; haricots verts puis haricots verts ; 
foin (en enrubannage) puis maïs doux (juin) et enfin orge ou ray-grass. 
- Une diversification d’abord des productions, permet de limiter les risques encourus liés aux 
fluctuations permanentes des produits et du marché. 
 
- Une optimisation du temps avec le passage en réseau collectif pour se consacrer à 
d’autres activités.  
- Une certaine accélération de la spécialisation des orie ntations de productions 
végétales  avec le développement de l’outil de l’irrigation et des progrès techniques et de la 
demande en certaines productions (produits de terroir de qualité, contrats sur cultures.  
 
Les productions se sont orientées par un maintien et un développement des céréales dont le 
maïs, de l’élevage bovins allaitants, et une spécialisation vers les cultures sous contrats 
permettant de conserver à côté, les anciens ateliers ; ainsi : 
-  le maïs semence en contrat fournissant les semenciers, 
- le maïs ensilage pour les troupeaux et des cultures fourragères (luzerne…) pour les 
troupeaux, 
- les cultures sous contrat. L’irrigation a participé à la production assurée de cultures 
légumières de qualité (haricots, petits pois…). 
-  le maïs doux en contrat fournissant l’agroalimentaire. Ce dernier permet de limiter la 
demande en irrigation en été par rapport aux autres maïs, car son semis se réalise plus tôt 
ainsi que sa récolte. Cette diversification limite la demande en période de pointe ainsi que 
plus récemment, l’implantation du tournesol. 
En parallèle, il y a eu une concentration des troupeaux (évolution vers des races moins 
rustiques mais plus performantes dans de bonnes conditions) et un maintien du nombre 
d’animaux.  
Avec le développement de la contractualisation entre producteur et agroalimentaire, 
l’irrigation est devenue une obligation faisant gage d’assurance de la quantité et de la qualité 
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de la récolte. L’irrigation a permis de consolider l’approvisionnement de l’alimentation des 
troupeaux (cultures), en valorisant les cultures locales et en limitant les importations en auto 
consommant.  
La microrégion se caractérise par la continuité d’éleveurs de porcs fermiers et de truies 
mères. 
D’autres usagers à côté des cultures, sont éleveurs de canards et volailles dont 2 en poules 
pondeuses (sous label). Sur la commune de Boueilh, il existe une conserverie Darricarrère, 
réalisant à partir des élevages des foies gras, magrets et canards gras. Cette entreprise 
emploie 10 salariés. 
Un abattoir volailles existe sur le chef lieu du canton à Garlin (Abattoir AGTM). 
 
On retrouve aussi dans les usagers, un agriculteur irriguant qui a exercé le maraîchage 
pendant 5 ans en produisant des salades en contrat. 
Le territoire se caractérise, comme pour les productions végétales, par une valorisation des 
productions animales via différents signes officiels de qualité. Valorisation qui tend à se 
renforcer : 
 
Maïs et légumes avec cahier des charges contraignants (nécessité de l’irrigation), 
Canards à foie gras du sud-ouest en IGP (Indication Géographique Protégée) et la volaille 
du Béarn, 
Poulets jaunes fermiers des Landes, 
Label Rouge Haricots Tarbais, 
Bœuf (Blonde d’Aquitaine la Tradition) avec Certificats de Conformité Produits (CCP), 
CCP Viande fraîche de porc, 
IGP « Jambon de Bayonne ». 
 
Malgré la stabilisation de leur situation, très peu d’agriculteurs se sont orientés vers le 
développement du tourisme rural et la valorisation des productions locales. 
Par contre, les producteurs de ce secteur effectuent pour certains de la vente directe 
légumes de saisons, conserves…) sur des périodes bien spécifiques. 
Le territoire reste attrayant mais d’autres zones sont plus marquées par l’agritourisme. 
L’ASA se situe sur un axe de passage Langon-Pau qui peut être avec l’aménagement de 
l’autoroute aura une opportunité pour permettre de valoriser davantage l’économie locale. 
Aujourd’hui, il n’existe qu’un gîte sur une commune voisine en aval de l’ASA (dans les 
Landes). 
Une structure d’hébergement (gîte) sur la commune de l’ASA serait en projet (selon la 
mairie). 
 
Globalement, la combinaison de ces productions sur le territoire, leur évolution par les 
aménagements hydrauliques ont donc été le moteur de l'amélioration et de la stabilité de la 
situation des agriculteurs jusque dans les années 90 amenant diversification et spécialisation 
d’activités en valorisant les atouts de ce territoire et en jouant pour sur la qualité  des 
produits. 
 
Aujourd’hui, sans retenue, comment pourrions-nous être certains que les usagers puissent 
disposer d’une ressource en eau ? C’est un outil de sécurisation pour les usagers et un 
moyen d’apprécier la gestion de l’eau réalisée pour tous les acteurs responsables, et avant 
tout pour les agriculteurs ! 
Cet ensemble d’effets a permis de maintenir une certaine population agricole sur des petites 
communes conservant des structures au profil familial.  
L’irrigation a participé à transformer l'agriculture locale.  
A l'origine destinée à la polyculture-élevage…, elle concerne aujourd'hui davantage le maïs, 
l’élevage allaitant et surtout les légumes sous contrats. L’équipement hydraulique a permis 
une meilleure adaptation de l'agriculture locale : diversification, apparition et pérennisation 
des cultures sous contrats, régularisation des rendements donc de l'offre, amélioration des 
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calendriers et de la gestion de l'emploi saisonnier, amélioration des pratiques agricoles en 
terme d’impact environnemental.  
Le développement de ce projet  à également généré des besoins (intrants, tracteurs, 
matériels d’irrigation…) pour réaliser les productions agricoles irriguées spécialisées ou non. 
On retrouve sur Boueilh, un dépôt d’ammoniac servant pour l’amendement des sols. Il existe 
sur le secteur 2 Cuma (dont 1 de drainage depuis 1991 pour soutenir les cultures) et 1 autre 
privée qui permettent de partager le matériel et les charges de mécanisation pour des 
équipements (pivots, enrouleurs…). Il existe aussi sur le canton 4 ateliers qui font également 
dans les travaux, la mécanique et le matériel agricoles. 
 
Les entreprises de  l’agro-alimentaire qui se situent à proximité des bassins de production 
(groupements agricoles – marchands de bestiaux tec…) sont très importantes ; exemple : à 
Bordères, Soléal-Bonduelle & Euralis qui a en contrats 13 000 ha dont 9 000 ha de maïs 
doux et 4 000 ha de légumes verts, soit 150 salariés permanents et 400 saisonniers 
embauchés dans un rayon de 8 km pour réaliser la transformation puis la commercialisation. 
Quelques entreprises se situent sur des cantons voisins ou des pôles urbains comme Pau.  
Sur le canton de l’ASA, depuis 2 ans, une entreprise de 3 salariés dont le but est d’assister 
les sociétés agro-alimentaire (tout ce qui transforme les produits) a vu le jour.  
C’est un indicateur du dynamisme du territoire. 
 
Les filières maïs doux, légumes verts ainsi que les autres végétales et animales avec 
l’irrigation raisonnée et la gestion de la ressource ont participé à la valorisation des 
productions agricoles et à la fixation de valeur ajoutée par leur transformation en produits 
agro-alimentaires de qualité (une économie locale limitant certains coûts de transport…). 

L’irrigation, un facteur participant à l’emploi loc al et régional 
Globalement, les exploitations irrigant es emploient plus de main d’œuvre (surtout familiale 
que salariée dans ce cas), quel que soit le système de production considéré.  
La différence est d’autant plus élevée que l’irrigation permet d’introduire des productions à 
forte valeur ajoutée telles que des cultures sous contrats et de qualité. 
En ce qui concerne le cas de l’ASA, il ressort depuis l’accès à l’irrigation, qu’il y a eu un 
besoin pour la conduite des cultures végétales (irrigation…) et des autres ateliers, qui reste 
délicat à quantifier. 
Ces emplois permanents et saisonniers sont venus compléter l’aide familiale voir de plus en 
plus la remplacer, sous la forme du salariat ou de l’association en sociétés agricoles (on 
compte plus de 30 passages d’exploitations individuelles à une forme sociétaire). 
Sur le canton, il existe un groupement d’employeurs, depuis 2000. 125 chefs d’entreprise y 
adhèrent et 50 salariés y travaillent.  
 
Pour donner une idée de la diversité des cas sur l’ASA en termes d’emplois, une exploitante 
(usager de l’ASA) et son mari possède 29 ha. Ils cultivent 27 ha de maïs grain grâce à 
l’irrigation. Ils ont également développé 1,5 ha de haricots-maïs, exigeant en main-d’œuvre 
(désherbage, récolte).Pour cela, ils ont besoin de 4 saisonniers sur des périodes courtes 
mais fréquentes d’août à octobre. 
Le haricot-maïs du Béarn, est une véritable culture traditionnelle dans le Béarn. Sa culture 
est basée sur l'utilisation du maïs comme unique tuteur : "véritable complicité entre le haricot 
et le maïs".  

Impacts environnementaux 
Dès la création de la structure, le collectif d’usagers de l’ASA s’est inscrit dans une logique 
d’être soucieux du respect de l’environnement (maîtrise des activités agricoles pour garantir 
aussi des produits sains et de qualité, gestion raisonnée des potentialités de la ressource en 
eau et du maintien de milieu). La réalisation de la structure a permis de maîtriser le 
ruissellement sur les sols assez sensibles. 
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Dès les premières campagnes d’irrigation, l’économie d’eau de l’adduction dans le réseau 
jusqu’à l’irrigation a été recherchée (chasse aux fuites qui se limitent à 2 % du volume total, 
sensibilisation aux bonnes pratiques…). Le réseau d’irrigation a été modernisé de manière à 
être économe et adapté, pour répondre aux besoins d’irrigation durant la période nécessaire 
(basse pression pour limité le coût énergétique). 
La retenue et son réseau sont un bon exemple d’insertion environnementale et paysagère 
dans le territoire. Le lac est accepté par les citoyens qui comprennent ses usages. Les lieux 
sont bien entretenus et ses abords sont propres, tout en gardant un aspect sauvage.  
L’asa, sa retenue et ses principes servent-ils l’environnement ? 
Avec le principe de la retenue, l’ASA s’est toujours engagé à restituer un débit minimum en 
aval par respect de la faune et de la flore du milieu. 
 
D’un usage agricole à un usage plus varié malgré sa taille: d’autres impacts indirects 
L’ASA a passé une convention de droits de pêche (forfait 22 €/ha) avec les pêcheurs. 
Cela leur permet d’assurer la gestion du poisson dans le lac. Ils peuvent favoriser son 
environnement et le valoriser (réserve, éducation à l’environnement…) pour rendre ce plan 
d’eau agréable à la pêche.  
  
On peut déduire que le site a contribué à son niveau modeste à l’économie locale en attirant 
divers publics utilisant le site pour quelques activités.  
C’est aussi un outil de communication pour présenter l’agriculture (plusieurs initiatives sont 
réalisées pour faire connaître l’agriculture comme les fermes ouvertes (gavage…), les 
comices agricoles…), sa multifonctionnalité et un projet initialement à usage uniquement 
agricole qui a pourtant su évoluer et devenir un espace que les citoyens se sont appropriés 
pour s’intégrer dans le territoire. 

Conclusions et perspectives 
 Un équilibre dans la gestion de la ressource entre usagers agricoles et autres acteurs a été 
trouvé après la mise en œuvre de différents programmes d’aménagement et de gestion des 
eaux. La cohérence dans la gestion de l’eau entre usagers, dans la concertation devra être 
poursuivie. 
L’autre défi sera de profiter de l’opportunité de la réalisation de l’autoroute A 65 Langon-Pau. 
« L’autoroute permettra de désenclaver davantage la région, les produits pourront s’écouler 
plus rapidement vers les usines de transformation. Par exemple, la culture du petit pois, qui 
nécessite une heure de transport jusqu’à Bordères, verra cette durée nettement diminuer. 
Cela permettra de pouvoir conserver la qualité et la fraicheur du produit ». 
Les communes traversées par l’A65 comme Garlin ou Boueilh réfléchissent à la meilleure 
façon de concilier l’autoroute, les besoins de ses exploitants et ceux de développement des 
activités économiques. Des aménagements fonciers (remembrements) auront lieu et le 
Conseil général, qui a pour compétence l’aménagement foncier autour de l’autoroute, a 
réalisé les études d’aménagement nécessaires à la définition des impacts sur les 
exploitations.  
Parallèlement, le concessionnaire, Aliénor a réalisé l’enquête parcellaire pour savoir de 
façon précise quels sont les propriétaires concernés (77 % des exploitations 64 exploitations 
ont au moins une parcelle sous le fuseau de l’emprise). 
L’A65 a été déclarée d’utilité publique en décembre 2006 et dans ce cadre, la loi prévoit que 
le maître d’ouvrage doit réparer les dégâts occasionnés sur les exploitations agricoles, en 
finançant notamment le remembrement, et sur les terrains des particuliers. 
L’Asa va perdre 100 ha de SAU dont 60 ha irrigués. Eiffage doit dédommager par l’achat 
d’autres terres et la mise en place des réseaux (modification des canalisations sous 
autoroute et de la station). Cela sera l’occasion à l’ASA d’améliorer le réseau 
(restructuration), de répondre à une demande plus forte, en envisageant de passer de 72 à 
78 voir 80 usagers.  
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Conclusions Générales 
 
Même si, printemps et été ont été humides, ces 2 dernières campagnes, il ne faut pas 
oublier que ces saisons sont aussi souvent caractérisées par un manque d’eau. Cette pluie 
permet justement de se donner le temps pour mieux organiser les périodes de sécheresse. 
Car une gestion des ressources en eau doit s’inscrire dans le long terme pour répondre à 
différents enjeux : de sécurité alimentaire et de qualité des produits, de changement 
climatique et de développement durable (visant un équilibre entre social, économique et 
environnemental) des territoires et de ses acteurs. Pour impulser et favoriser cette gestion, 
plusieurs textes encadrent et règlementent l’utilisation des ressources. 
 
Au niveau européen, la directive cadre sur l’eau (DCE) de 2000 repose notamment sur la 
gestion par bassin versant et la planification des actions. La loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques (LEMA) de 2006 doit permettre d’atteindre les objectifs de la DCE (au 31 
décembre 2014). Tous les bassins en situation de déséquilibre devront respecter les limites 
de prélèvement qui seront fixées courant 2009, à l’échelle nationale à été introduite la notion 
de gestion collective de l’irrigation. 
 
Un organisme unique doit être créé pour permettre une gestion cohérente de la ressource en 
eau dans les zones de répartition des eaux (ZRE), c'est-à-dire la où le déséquilibre entre les 
prélèvements et les ressources est chronique. 
Auparavant, les autorisations étaient données en fonction de la demande, puis de quotas par 
bassin et des restrictions d’irrigation appliquées au cou par coup. En 2011, les autorisations 
ne seront données qu’en fonction du volume disponible sur le bassin versant. 
 
Pour une gestion durable des ressources durable en eau, tous les acteurs concernés : Etat, 
collectivités locales, agences de l’eau, et usagers comme les agriculteurs sont favorables à 
un renforcement de la concertation. Il reste à déterminer les volumes prélevables (suivant les 
ressources) et leur attribution par usages. 
Pour l’agriculture et l’irrigation, outil de son développement et de celui des territoires, il s’agit 
que les producteurs ne soient pas pénalisés, qu’ils puissent prélever et irriguer de manière 
raisonnée tout en étant responsables de la gestion de la ressource en respectant leur 
environnement et en participant à la protection et à la réalimentation du milieu, à leur niveau. 
 
C’est le sens de ce rapport qui se veut vouloir présenter dans la région Aquitaine, l’irrigation 
et ses impacts socio-économiques et environnementaux, par une présentation des ses 
spécificités locales, son usage, et sa gestion suivant des cadres règlementaires complexes, 
de planification et de mise en œuvre avec une organisation regroupant plusieurs 
intervenants à différentes échelles. 
 
L’eau est une ressource vitale pour l’économie agricole d’Aquitaine, 1ère région française 
pour l’irrigation. Actuellement, 14 100 exploitations irriguent un cinquième de la SAU 
régionale, pour assurer une récolte, mais aussi dans le but de produire une plus grande 
quantité de cultures, pour approvisionner les filières animales et garantir une meilleure 
qualité de légumes et de fruits.  
 
L’Aquitaine occupe une des 1ères

 places en terme de surface irriguée ; 
Si l’irrigation s'avère nécessaire dans les sols filtrants et lorsque les températures estivales 
sont élevées, on ne peut réduire l’essor de l’irrigation à ces seules conditions agro-
pédologiques. En effet les exploitations aquitaines de taille souvent modeste (45 ha en 
moyenne) ont dû, pour assurer leur pérennité et faire face à des périodes de sécheresse, et 
à des charges opérationnelles, s’orienter vers des cultures spécialisées à forte valeur 
ajoutée où l’irrigation assure une qualité répondant à des cahiers des charges rigoureux. 
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La culture irriguée dominante est le maïs. Cela ne doit pas masquer la grande diversité des 
cultures irriguées, la diversification des productions étant aujourd'hui une des motivations 
principales de l'irrigation. Une autre de ces motivations fortes est la recherche croissante de 
la qualité des produits. Les agriculteurs doivent adapter leurs modes de production en 
conséquence pour garantir ou développer leurs revenus. La recherche de la qualité 
nécessite une maîtrise plus forte des principaux facteurs de production et elle impose de 
plus en plus l'irrigation des cultures. L’irrigation est ainsi devenue un facteur clé de la 
maîtrise de la production. Elle améliore la capacité des agriculteurs à s’adapter et leur 
permet de faire face aux exigences de régularité, de qualité et de fiabilité nécessaires 
aujourd’hui pour se maintenir sur les marchés. 
 
Le développement de cette irrigation vitale ne s’est pas fait au hasard et s’est appuyé sur un 
cadre légal et sur le maillage d’une organisation particulière permettant aux professionnels 
de s’organiser dans la gestion de l’eau (notamment au niveau du départemental) et 
d’apparaître en tant que gestionnaire utilisateurs de la ressource, aux mêmes titres que 
d’autres acteurs. 
 
Avant la loi sur l’eau de 2006, la gestion de crise (restrictions des prélèvements) étaient 
réalisée par des arrêtés préfectoraux qui depuis un certain temps, s’appuyaient sur des 
arrêtés cadre définis en amont. La gestion à long terme se faisait par un régime de 
déclaration et d’autorisation. Cette organisation reposée sur les échanges entre la 
préfecture, différentes administrations (DDAF pour la police de l’eau…), la chambre 
d’agriculture avec son service hydraulique, une association départementale des irrigants, et 
les irrigants organisés de façon individuelle et collective.  
La profession agricole dans ses démarches et représentativités a toujours recherché une 
gestion cohérente de la ressource. Outre ses nombreuses actions en partenariat, la 
profession agricole participe notamment à la gestion collective de la ressource au sein 
d’organes de concertations pérenne (comité de bassin) ou ponctuelle (cellule de crise 
sécheresse) ou encore dans les SAGE.  
L’Etat et les collectivités locales ont contribué au financement des installations, adaptées à 
l’accessibilité de l’eau : forages individuels dans les nappes, réseaux collectifs ou pompages 
individuels dans les vallées et retenues collinaires… pour prélèvements directs ou 
réalimentation des rivières en période d’étiage. 
 
L'irrigation collective (quand un certain nombre d'irrigants se regroupent au sein d'une 
structure qui gère un réseau d'irrigation) sous toutes ses formes, qui est développée dans ce 
rapport, se caractérise par un usage de la ressource en eau et des réseaux d'amenée en 
commun et, bien souvent, par une utilisation collective du matériel d'irrigation de surface. 
C'est aussi la possibilité de mettre en place des modes de gestion en commun des 
assolements et des conduites des cultures irriguées.  
Les associations syndicales autorisées (ASA) sont des structures qui permettent a priori 
d'envisager une meilleure valorisation des ressources et des équipements. Elles ont connu 
une très forte croissance dans les années 1980 - 1990, en parallèle avec le développement 
de l'irrigation. 
L'irrigation collective est largement représentée sur le bassin Adour-Garonne. 
45 % des irrigants, adhèrent à une structure collective sur le bassin. 
 
L’étude dans les 4 départements d’Aquitaine, en prenant chaque fois, un exemple d’irrigation 
collective en ASA, a permis de faire le point sur les connaissances actuelles de ce type de 
structures, leurs impacts et leurs évolutions et de confirmer leurs multiples utilités. 
Ces retenues, principalement alimentées par les eaux pluviales (par stockage) et les rivières, 
sont utilisées essentiellement pour l'irrigation. Elles peuvent être l’objet d’usages 
secondaires...La tendance actuelle est à l'accroissement de ces surfaces. En effet, elles 
permettent de se prémunir de l'aléa climatique. L'irrigation permet aux agriculteurs d'assurer 
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les rendements et la disponibilité de leurs produits et répondre ainsi aux exigences de qualité 
de l'industrie agroalimentaire. 
Il ressort globalement que pour ces ASA, l’eau constitue une préoccupation essentielle, leur 
permettant de produire et de garantir un revenu, tous en se fédérant pour gérer la ressource.  
Ils se sentent donc responsables vis-à-vis d’eux-mêmes, pour pérenniser leurs systèmes 
d’irrigation raisonnée et vis-à-vis des autres utilisateurs, pour un accès durable et équitable à 
la ressource. 
 
D’une situation agricole initiale caractérisée par certains avantages, par des structures de 
faibles surfaces et un accès limité à l’eau, la mise en place du réseau collectif par plusieurs 
producteurs qui se sont engagés en mutualisant leurs moyens, appuyés par les acteurs 
locaux, a permis de développer l’agriculture de manière adaptée, en prélevant et stockant 
l’eau d’un ruisseau abondante en hiver. C’est un bon exemple en matière de prélèvement 
des ressources en eau, un ouvrage essentiel de l’agriculture actuelle. Les producteurs, 
responsables de la gestion de l’eau, ont su adapter le système pour améliorer la sécurisation 
de l’irrigation, tout en participant à l’équilibre amont-aval entre usagers et à la protection des 
cours d’eau par de la réalimentation. 
C’est un outil de rationalisation de l’irrigation qui a bénéficié à de petites fermes (isolées en 
eau pour certaines auparavant) et qui leur est vital à présent.  
 
Aujourd’hui, les exploitations sont équipées et bien structurées. La qualité des sols et les 
divers aménagements réalisés (drainage et irrigation) confèrent à ce territoire une très 
grande richesse agricole. Ce projet hydraulique qui s’intègre bien a par ailleurs un rôle 
essentiel à jouer pour maintenir une population agricole (certains productions à forte valeur 
ajoutée) et salariée, en permettant à de nombreuses familles de vivre de leur travail par 
l’utilisation de l’irrigation raisonnée (72 usagers adhérents au réseau et leur famille) et de 
participer à la dynamique de développement en amont et aval des filières agricoles, et du 
territoire avec plusieurs dynamiques en perspective. 
 
Au niveau économique , la mise en place de ces réseaux collectifs d’irrigation en Aquitaine 
a eut un impact direct sur : 

- maintient des récoltes et donc des revenus des agriculteurs, 
- meilleures performances agronomiques, 
- diversification des cultures, 
- l’augmentation de l’autonomie des  exploitations en polyculture élevage, 
- l’augmentation de la valeur ajoutée produite sur les exploitations. 

 
Des impacts indirects sont indéniables sur :  
. le développement d’activités agro-industries, agroalimentaires en péri férie de l’activité de 
production initiale 
. le renforcement de la cohérence sociale des territoires en jouant un rôle équilibrant entre la 
production, les services, les commerces et la diversité des lieux de vie. 
 
Au niveau social , le maintien de bon nombre d’agriculteurs sur certaines zones 
géographiques permet d’obtenir un équilibre des territoires et de lutter contre l’exode rural. 
Nous avons notamment pu remarquer que sur les ASA crées, peu de structures de 
production agricole ont été fermées en 15-20 ans, preuve du maintien de ce maillage 
géographique. L’inscription des systèmes d’irrigations collectifs s’inscrivant dans la durée,  
l’équilibre social entre les différents utilisateurs du territoire rural est également garantie. En 
terme d’emploi, il est couramment admis que là ou une terre non irriguée permet de créer 1 
emploi, la même terre irriguée permet d’en créer 3.   
 
Au niveau environnemental , le maintien des étiages des rivières en utilisant de la manière 
la plus efficace les volumes prélevés en hiver pour les relâcher en été est un bon exemple 
des impacts positifs directs de l’irrigation sur l’environnement. La problématique étant de 
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transférer l’eau de l’hiver vers l’été, les structures de types retenues colinéaires de stockage 
jouent alors pleinement leurs rôles. De même, la bonne utilisation de l’irrigation perme t 
d’optimiser l’utilisation des intrants sur les surf aces irriguées et ainsi de diminuer les 
pollutions diffuses . Plus indirectement, le développement de retenues de stockage peu 
aussi être considéré comme créateurs d’écosystèmes et source de biodiversité. 
 
Enfin, face à une organisation de gestion complexe, à des risques climatiques en constante 
évolution, les agriculteurs aquitains n’ont eut comme seule volonté de maintenir leur rôle 
économique en mettant en place des outils de gestion de la ressource et non seulement de 
la pénurie. Acteurs essentiels de la gestion de l’eau, leur esprit de concertation et de gestion 
ne doit pas être négligé et leur expérience en la matière doit leur permettre de se positionner 
efficacement comme acteur majeur de la gestion à venir de cette ressource.  
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ANNEXE 
 
 

La cohérence de la gestion de l’eau par ses acteurs  (principaux 
acteurs et leurs missions) 
 
Les services de l’Etat : 
Le caractère transversal de la gestion de l’eau donne une compétence à de nombreux 
ministères (eau potable et santé, énergie, voies navigables, usages…), mais c’est le 
ministère de Ecologie et du Développement Durable qui coordonne les actions, avec le 
renforcement des compétences de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
(ONEMA).  
La politique de l’eau est soumise aux directives de l’Union Européenne. 
 
L’administration de l’eau repose sur la cohérence de bassin et la décentralisation. Ainsi se 
superposent les collectivités territoriales qui assurent l’équipement et la gestion de l’eau, et 
l’Etat, garant de la sécurité et de la politique de l’eau. La recherche d’une cohérence de 
bassin s’appuie sur des établissements publics spécifiques (Agence de l’Eau Adour-
Garonne, Institution Adour). La recherche d’efficacité s’oriente vers la simplification des 
échelons territoriaux et le renforcement des cellules intermédiaires (MISE, DIREN de 
bassin). 
Dans chaque département, la mission inter services de l'eau (MISE) identifie les enjeux de la 
politique de l'eau et définit les priorités d'action de l'Etat. Elle est composée par les 
principaux services de l'Etat : Préfecture, DDAF, DDE, DDASS, DIREN, etc. auxquels 
peuvent s'ajouter des établissements publics comme l'Agence de l'eau (Adour-Garonne pour 
l'Aquitaine) et le Conseil supérieur de la Pêche. Les enjeux et les priorités départementales 
en matière de politique de l'eau sont arrêtés par le préfet sur proposition de la MISE. Ils 
doivent s'inscrire dans les orientations des schémas de bassins hydrauliques (SDAGE ou 
SAGE). L'année 2005 a vu le recentrage de la MISE sur son rôle d'orientation stratégique et 
la mise en place d'un service unique chargé de la police de l'eau et confié à la DDAF. 
 
Les collectivités : 
Le Conseil Régional d’Aquitaine assure une aide aux différentes actions engagées dans le 
cadre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), à savoir : 
- La gestion intégrée des milieux aquatiques (restauration des cours d’eau, contrats de 
rivières, protection des zones humides…), 
- La gestion qualitative et quantitative de la ressource, 
- La réintroduction des poissons migrateurs, 
- Les actions de sensibilisation. 
 
L’institution Adour 
Ses principales missions portent sur la protection contre les crues et les érosions, la gestion 
de la ressource en eau, ainsi que la gestion intégrée (schémas d’aménagement et de 
gestion des eaux, plans de gestion des étiages). Elle s’appuie sur l’Observatoire de l’Eau du 
Bassin de l’Adour pour la gestion des données et l’information sur l’eau. 
 
Le Conseil Général Pyrénées-Atlantiques apporte un appui : 
- le renfort et la sécurisation de l’alimentation en eau potable dans le cadre du schéma 
départemental d’eau potable, 
- le contrôle de l’épuration avec le Service d’Assistance Technique aux Exploitants de 
Stations d’Epuration (SATESE), 
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- une politique rivière assurant la protection contre les inondations des ouvrages publics et 
lieux habités, l’aide technique aux collectivités pour l’entretien et l’aménagement des rivières, 
et le suivi de la qualité des eaux superficielles (Cellule Rivière). 
 
Et L’Agence de l’Eau Adour Garonne  
C’est un Etablissement Public du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, qui 
met en œuvre les orientations de la politique de l’eau en accord avec le Comité de bassin. 
L’Agence assure une solidarité des usagers de l’eau en percevant des redevances auprès 
des utilisateurs d’eau et en contribuant au financement d’ouvrages et d’actions de : 
- réduction des pollutions, 
- préservation des milieux aquatiques continentaux et marins, 
- gestion économe et durable des ressources en eau, 
- connaissance de l'état et de l'évolution des ressources. 
RIVIÈRES DÉFICITAIRES APPRÉCIÉES AU REGARD DES DÉBITS DONT CERTAINS 
ONT UN CARACTÈRE PROVISOIRE 
(source Agence de l’eau Adour Garonne, le projet de SDAGE 2010-2015) 
 


