
Date d’envoi : 

CONCERTATION
Démarche régionale de prospective 

sur l’eau en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

CONTACTS DE VOTRE STRUCTURE

Nom de la structure :

Prénom, nom du contact :

Adresse postale :

Tél. : Adresse mail :

Site internet :

Nom de votre organisme et du territoire sur lequel vous 
intervenez.

Présentation de votre structure et de vos missions (10 lignes maximum).

TITRE DE VOTRE CONTRIBUTION
Présentation générale et synthétique de votre contribution (1/2 page maximum). 
Une présentation détaillée à rédiger vous sera demandée sur les pages suivantes.

L’objectif de la démarche prospective 
régionale « H2O 2030, l’eau en partage » 
lancée en mai 2016 est de définir plus 
précisément les principaux enjeux 
auxquels le territoire régional devrait être 
confronté à l’horizon 2030 concernant 
la question des ressources en eau, et 
les réponses que la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée pourrait apporter 
pour contribuer à :

sécuriser les besoins 
en eau des territoires

garantir à tous 
une ressource de qualité

préserver 
les milieux aquatiques

CAHIER D’ACTEUR

Voici des suggestions de questions servant de guide 
à la rédaction de votre contribution via le présent 
cahier d’acteurs liste non exhaustive :

•  Question 1 : l’état des lieux et sa synthèse constituent 
une photographie de la situation actuelle des 
ressources et des milieux aquatiques en Occitanie : 
quels aspects représentent selon vous des atouts, ou 
au contraire, des faiblesses ? 

•  Question 2 : pouvez-vous, identifier au niveau régional 
et sur votre territoire en particulier, les facteurs qui 
vont améliorer la situation des ressources et milieux 
aquatiques à l’horizon 2030, ou au contraire causer ou 
aggraver des difficultés ? 

•  Question 3 : quelles sont selon vous les trois priorités 
(objectifs ou principes de gestion) que devraient se 
fixer collectivement les acteurs de la région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée pour une gestion durable des 
ressources et milieux aquatiques ? 

•  Question 4 : quelles innovations (techniques ou de 
gouvernance) pourraient d’après vous transformer 
à l’avenir la gestion des ressources et milieux 
aquatiques régionaux ? Certaines de ces innovations 
sont-elles déjà en germe ou mises en œuvre sur votre 
territoire ou dans votre secteur ? 

•  Question 5 : quel rôle la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée pourrait jouer selon vous vis-à-vis dans 
la gouvernance régionale de l’eau ? Quel impact 
attendez-vous de son implication par rapport à la 
situation actuelle ?

Pour plus d’informations 
sur la démarche : 
laregion.fr/H2030

26/10/2017

SICA D'IRRIGATION DE L'OUEST 
AUDOIS

La Sica d'irrigation de l'Ouest Audois est une société civile d'intérêt collectif 
agricole qui a été créée en 1968. Elle a un rôle institutionnel, elle regroupe 
officiellement les acteurs agricoles de l’Ouest Audois (coopérative Arterris, 
caves viticoles, Syndicats d'irrigants...). Sa mission est de promouvoir le 
développement des activités agricoles notamment par l’utilisation de l’eau 
d’irrigation. Nous avons un rôle dans la gestion de l'eau car la Sica d'irrigation 
a été désignée par le Préfet de l'Aude comme mandataire pour les 
prélèvements en eaux superficielles ou souterraines sur le bassin versant du 
Fresquel. 

La contribution porte sur la question 1 et sur l'aspect quantitatif de la 
ressource en eau et sur les aménagements hydrauliques, facteurs du 
développement de l'économie agricole de la Région et de notre territoire. 
 
Puis sur la question 4 et les innovations techniques en terme de gestion et 
d'économie d'eau d'irrigation, et des propositions d'accompagnements des 
agriculteurs et des structures collectives pour mettre en œuvre ces actions.

SICA D'IRRIGATION DE L'OUEST AUDOIS

Serge VIALETTE

Loudes

(046) 894-6153 sica-irrigation@arterris.fr

www.arterris.fr/



CONCERTATION - CAHIER D’ACTEUR

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE 
DE VOTRE CONTRIBUTION

Deux pages maximum de texte, ajout de sous-titres si nécessaire, ajouts possible d’encarts pour focus, 
de graphiques, photos, cartes… en haute résolution (300 dpi minimum). Si vous intégrez des photos et 
illustrations, il est impératif d’indiquer le crédit photo ou l’auteur et de vous assurer du droit d’utiliser ces 
images. Pour les illustrations et cartes, mention des légendes nécessaire.

Question 1 : L'aspect quantitatif de la ressource en eau constitue un atout majeur dans le maintien et le 
développement de l'agriculture dans notre région. L'accès à une ressource sécurisée participe à l'atout 
et à l'attractivité de la région.  
C'est un enjeu important en terme socio-économique, mais également en terme d'emplois, de 
dynamisme économique, d'aménagement du territoire et d'entretien de l'espace rural. Le stockage de 
l'eau hivernale est une des réponses à l'adaptation au changement climatique. Cela permet de 
maintenir et développer une agriculture diversifiée et une viticulture compétitive, mais aussi d'offrir de 
nouveaux débouchés au travers des innovations techniques.  
C'est grâce à ces aménagements hydrauliques, notamment avec le barrage de la Ganguise que les 
exploitations agricoles de l'Ouest Audois se sont diversifiées avec des cultures sous contrats à haute 
valeur ajoutée. Prolonger la création de nouveaux réseau à partir de ressource sécurisée semble une 
opportunité pour le maintien des productions agricoles de la région Occitanie Pyrénées/Méditérranée. 
La SICA d'irrigation et Arterris sont très attentifs à la question de la maitrise de l'eau, c'est pourquoi ce 
dernier a organisé un colloque Orizon qui a rassemblé les acteurs de l'eau en février 2015 sur le thème 
"l'eau une ressource à partager". Durant ce colloque un état des lieux pour l'adaptation au changement 
climatique avec des innovations technologiques en matière de gestion de l'eau d'irrigation a été 
présenté au public à dominante agricole. 
Le deuxième atout est la gestion collective de la ressource en eau mis en place dans l'Ouest du 
département de l'Aude dès la création du réseau hydraulique régional dans les années 70. Cette 
organisation collective permet de répartir la ressource entre les usagers et de la gérer pour être au plus 
près des besoins. Ce mode de gestion est le garant d'une utilisation raisonnée de la ressource en eau. 
 
Question 4 : Innovations techniques pour une gestion économe des apports d'eau d'irrigation. 
On constate qu'un système d'irrigation efficient dépend grandement des outils utilisés.  
En grandes cultures comme en viticulture de nombreuses techniques existent pour maîtriser et 
optimiser la consommation d'eau. Les mettre au service des utilisateurs c'est le challenge d'aujourd'hui 
et de demain. Que ce soient les pivots et rampes avec une nouvelle technologie de l'irrigation à dose 
variable, les couvertures intégrales automatisés, régulations électroniques sur les canons enrouleurs, 
programmateurs sur goutte à goutte, ce sont autant d'outils pour optimiser les apports d'eau à la 
parcelle et réguler les apports d'eau. 
 
Le groupe coopératif agricole Arterris propose à ses adhérents agriculteurs un nouveau service 
innovant, IRRI-REP€RE : Outil d’Aide à la Décision (OAD) permettant d’optimiser l’irrigation dans les 
champs. Outil basé sur le bilan hydrique consultable en ligne et qui tient compte des conditions météo 
spatialisées et de données parcellaires. Pour l’instant cet outil est disponible sur 3 cultures, maïs, blé et 
vigne. Dans l’avenir l’accès à d’autres cultures sera ouvert.  
Ces mesures incitatives pour la préservation de la ressource en eau doivent être mises en place avec 
des mesures d'accompagnements financiers. 
 

 Un service fiable et facile à mettre en œuvre comprenant : 

 Un accompagnement personnalisé du producteur par la coopérative 

 L’utilisation d’un outil de pilotage de l’irrigation en temps réel à la parcelle 

Bénéfices pour l’agriculteur 

• Pilotage à la parcelle 

• Mise en œuvre simplifiée : aucune contrainte de pose de matériel de mesure 

• Gestion du cycle complet de l’irrigation :  déclenchement, fréquence et arrêt adapté à la situation parcellaire  

• Traçabilité de vos apports d’eau  

SERVICE IRRI Rep€re 

sur maïs semence et maïs consommation 

Pôle Grandes Cultures - 24 avenue Marcel Dassault - BP 25802 - 31505 TOULOUSE Cedex 5 - Tél. : 05 61 36 01 23 - Fax : 05 61 36 01 33 

Pôle Semences -  Bram ? A COMPLETER                          

 

IRRI Rep€re : cibler les irrigations et assurer la production  

sur la culture du maïs 

Données * 

Semis Récolte 

Bilan personnalisé Pilotage de déclenchement, cadence et arrêt 

* Données parcellaires, type de matériel et quantité d’eau (mm)  pendant la campagne 

Raisonnement de l’irrigation 

TOP DEPART 

ACCOMPAGNEMENT 
 Formation du producteur à l’utilisation de 

l’outil 
 Caractérisation de la réserve utile du sol 

(RU) à la parcelle 
 Bilan personnalisé de fin de campagne 

OUTIL 
 Bilan hydrique en ligne sous forme 

graphique 
 Basé sur un modèle de calcul exclusif 

Arvalis 
 Maillage météo et prévision des stades à la 

parcelle 

Anticiper et décider l’opportunité d’un tour d’eau à la parcelle par le 

producteur 

ARRET 

Valorisation 

• Gestion de la ressource en eau : une optimisation de l’efficience de l’eau 

• Sécurisation du rendement : stress hydrique précoce -12 q/ha*, stress fin de cycle – 7 q/ha* (*source essai Arvalis 2014 et 2015 sur 

variété demi tardive DCK4814) 



@ o c c i t a n i e  I  l a r e g i o n . f r

HÔTEL DE RÉGION

Toulouse
22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9- France

05 61 33 50 50

Montpellier
201, av. de la Pompignane - 34064 Montpellier cedex 2 - France
04 67 22 80 00

c o n t a c t H 2 O @ l a r e g i o n . f r   

CONCLUSION
Une demi-page maximum de texte, ajout de sous-titres si nécessaire, ajouts possible d’encarts pour focus, 
de graphiques, photos, cartes… en haute résolution (300 dpi minimum). Si vous intégrez des photos et 
illustrations, il est impératif d’indiquer le crédit photo ou l’auteur et de vous assurer du droit d’utiliser ces 
images. Pour les illustrations et cartes, mention des légendes nécessaire.
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Pour préserver l'agriculture de notre région, préservons les ressources en eau existantes, tout en 
développant des réseaux à partir des ressources sécurisées. 
Les aménagements relatifs à la sécurisation de la ressource sont à privilégier pour l'horizon 2030.  
Les innovations techniques et technologiques accompagneront les irrigants dans une démarche de 
gestion et d'économie des apports d'eau. 
Poursuivre des mesures d'accompagnement dans le cadre des schémas d'aménagement des 
département et de la Région.   




