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"Demain  l'agriculture  héraultaise  sera  irriguée

ou  ne  sera plus"

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

Chambre Départementale d’agriculture de l’Hérault : un orga-
nisme public et professionnel au service des agricultures et 
des territoires
La Chambre d'agriculture est une institution originale : à la fois établissement
consulaire et entreprise de services. Cette complémentarité des rôles : représen-
tation, consultation et intervention lui confère une identité spécifique au sein des
organisations professionnelles agricoles. Les missions sont diversifiées et réali-
sées par une soixantaine de collaborateurs experts: installation, transmission,
conseils techniques aux productions, agro-environnement et territoires dont la
gestion des déchets, le machinisme, la biodiversité, l'urbanisme et la gestion de
l'eau (qualitative et quantitative).

L'irrigation est désormais un enjeu fort pour préserver le tissu agricole
économique du département de l'Hérault. Les années de sécheresse se
succèdent, les exploitations souffrent de plus en plus des conditions cli-
matiques tout en s'adaptant aux marchés de plus en plus exigeants en
qualité et en quantité. La demande sociétale est entendue mais sans
soutien des exploitations par un accès durable à une ressource en eau,
l'agriculture ne sera plus. Ainsi, l'avenir de notre territoire et d'une ges-
tion durable de l'eau s'inscrit dès aujourd'hui pour notre avenir.
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CONCERTATION - CAHIER D’ACTEUR

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE
DE VOTRE CONTRIBUTION
L’Hérault : un territoire de contraste vis-à-vis de l’eau
L’agriculture héraultaise occupe 30% du département avec environ 190 000 ha : le restant comprend les
surfaces boisées (36%), les landes et garrigues (19%) et les sols artificialisés (9%). Le département de
l'Hérault est un territoire de contraste vis à vis de l'accès à l'eau et de la pluviométrie. L'agriculture s'est
adaptée à cela : les vergers, l'horticulture, les semences, les melons, etc. sont présents où l'eau le permet
tandis que les vignes font et sont dans le paysage partout ailleurs (72% des surfaces agricoles hors sur-
faces toujours en herbes, 85 000 ha de vignoble, source memento 2016) où les zones de causses pour
l'élevage ne sont pas. Cependant, les agriculteurs doivent désormais faire face à des précipitations consi-
dérables et intenses en automne ; quand en été, les exploitations viticoles et d'élevage souffrent d'un im-
portant manque d'eau..
A la fois force et faiblesse : les stockages ont un rôle d'écrêteurs de crue et d'irrigation importants dans
l'Hérault. Ce sont des ouvrages clés dans l'Hérault où l'agriculture a de fortes attentes vis à vis de leur
gestion et optimisation : certains sont déjà dans ce double rôle (cas du barrage des Monts d'Orb) mais ce
n'est pas le cas pour le Salagou (100 Mm3) et des Olivettes (4Mm3).
La ressource Rhône bénéficiera à plus de 7000 nouveaux hectares irrigués pour conforter les exploita-
tions majoritairement viticoles. AQUA DOMITIA est un véritable projet de territoire multi-usages pour pé-
renniser notre agriculture. Il est l'héritier d'un projet ancien visionnaire avorté dans les années 1960' qu'est
la canal Philippe Lamour. Cependant, la nouvelle adduction au Rhône est insuffisante pour faire face à
l'explosion des besoins en eau depuis 2010. Les impacts liés aux sécheresses ont pris une telle ampleur
qu'entre la conception du projet (2007) et son déploiement (2014), le contexte agricole et climatique a
complètement changée.
Enfin, l'une des forces de notre département en matière de gestion de l'eau est la présence de structures
collectives de desserte en eau brute à travers 41 ASA d'irrigation (presque 10 000 ha irrigables) et le ré-
seau du Bas-Rhône-Languedoc (13 000 bornes héraultaises,2 200km de canalisation). Il existe un véri-
table patrimoine de la gestion de l'eau à travers ces structures mises en place depuis plus de 100 ans
pour certaines. La desserte en eau brute collective est culturelle dans l'Hérault. Des projets de stockage à
partir de ces réseaux collectifs devront être étudiés dès que possible. Cf. Figure 1.

Un accès durable à l’eau brute pour l’agriculture héraultaise : un gage de péren-
nité de l’activité
Parmi les facteurs d'aggravation des ressources, la demande en eau croissante de tous les usagers est
indéniable tant pour l'eau potable que pour l'agriculture. La démographie croissante dans notre départe-
ment n'est pas toujours compensée par l'amélioration des réseaux d'eau potable. De plus, l'urbanisation
des surfaces irrigables ne va pas dans le sens de la préservation de l'activité agricole. Les productions
agricoles subissent le changement climatique (hausse des températures et donc de l'ETP, épisodes plu-
vieux intenses, sécheresses fréquentes, ...) entraînant des pertes économiques significatives aggravant la
situation des exploitations sans accès à l'eau.
Lors du 5ème séminaire international SESAME, le 10 octobre 2017, il a été présenté que 90 à 100% des
vignes des nouveaux pays viticoles (Australie, Argentine, Californie, …) sont irriguées. Tandis qu’en
France, la viticulture est irriguée à 4% de ses surfaces. A ce jour, le vignoble héraultais serait irrigué entre
12 et 15%. Cf. figure 2.
Le soutien aux producteurs héraultais par un accès durable à l'eau brute est désormais une urgence. Si
on ne produit plus dans l’Hérault, les clients iront acheter ailleurs : ce qui signifie que l'on fait le choix d’im-
porter des produits (irrigués ailleurs) au lieu de produire local et développer l’export. La sécurisation des
exploitations déjà irriguées et la création de ressource sont indispensables pour l'avenir agricole de l'Hé-
rault.
Parmi les facteurs d'amélioration des ressources et milieux aquatiques, nous soulignerons le fort intérêt
d'une commission agricole au sein des SAGE pour intégrer au mieux les problématiques qualitative et
quantitative de l'eau et l'agriculture. La commission du SAGE Hérault créée en 2013 en est le premier
exemple suivi sur d'autres SAGE comme celui de l'Orb et du Libron, du Lez et de la Mosson et du bassin
de Thau. Enfin, remarquons les réseaux de desserte en eau des structures collectives (BRL, ASA) qui
sont de plus en plus précis et efficients avec la modernisation de réseau (ASA de Gignac : 20 Mm3 éco-
nomisés, ASA d'Olonzac : 2,3 Mm3 économisés, plan d'optimisation des ASA de la Mare) et de la mise en
place de télégestion. Les formations au pilotage de l'irrigation mises en place dans tous les projets d'irri-
gation sont des outils d'accompagnement en faveur d'une gestion économe en eau.

L’agriculture héraultaise au cœur du développement durable en contexte méditerranéen
L’environnement ne doit pas être le seul pilier à considérer dans les décisions d’une gestion durable de
l’eau. L’agriculture est au cœur des trois piliers du développement : seuls des territoires vivants sont attrac-
tifs. En zone rurale, l’agriculture héraultaise est souvent la principale activité permettant de faire vivre le terri-
toire. L’accès à l’eau permet le maintien de l’activité et est une condition indispensable à l’installation de
jeunes agriculteurs. De plus, l’agriculture façonne et est le paysage méditerranéen : en étant corridor de
biodiversité, mosaïques favorables à la faune et la flore. Face aux risques (inondation et feux en médi-
terranée), le rempart agricole est un acteur sérieux de l’aménagement du territoire à maintenir pour la pro-
tection des populations.  L’agriculture irriguée génère des emplois (22 ETP directs et indirects pour 100 ha
irrigués, source AIRMF 2009). Elle répond également à l’enjeu alimentaire d’approvisionnement local porté
les collectivités (exemple Montpellier Métropole). La préservation de ce potentiel de production est nécessaire
pour répondre à cette demande tout en faisant face à une perte des terres profondes par l’urbanisation : la
création d’un fond de compensation géré par les Départements pourraient s’envisager (1m² d’irrigable urba-
nisé pour 2€ qui participerait à la création de nouveaux de réseau d’irrigation). Enfin, la diversification des
cultures (par des vergers, du maraîchage, …) ne sera envisageable qu’avec un accès durable à de l’eau
brute.

Les innovations : de la simplification administrative aux nouvelles technologies pour des

accès durables et économes en eau
Le volet réglementaire de création d’ouvrages et travaux de modernisation est lourd à porter n’incitant pas à
la faisabilité des projets. Ainsi, un travail étroit avec les services de l’Etat et les financeurs sur le contenu
des dossiers pour simplifier les démarches pourraient s’envisager. A l’image de nos voisins audois, la créa-
tion de stockages par réhabilitation de gravières et carrières pourrait être une alternative intéressante à
soutenir dans l’Hérault. A la parcelle, les pratiques durables passeront par des améliorations technolo-
giques des équipements : pour mieux absorber des minéraux, pour favoriser l’infiltration et l’absorption de
l’eau dans les plantes, pour limiter l’impact des agents pathogènes, etc.

Des acteurs politiques engagés à pérenniser l’activité agricole
Une forte implication des politiques sur la question de sécurisation des ressources en eau sans impacter
les milieux aquatiques en déployant des moyens humains et financiers est à amplifier et renforcer pour l’ave-
nir des exploitations.
Cela se traduirait par une orientation financière  des fonds propres de la Région envers l’ensemble des ex-
ploitations agricoles.
Le recours aux financements européens est important pour les économies d’eau agricoles mais également
pour développer les projets d’irrigation. Le programme de développement rural (PDR) est un appui indé-
niable pour répondre aux enjeux qualitatifs et quantitatifs de l’eau au sein de la profession agricole. La
prochaine programmation est d’ores et déjà essentielle : davantage de moyens financiers et une révision
des grilles de notation seront à prévoir pour s’adapter aux évolutions de contexte et proposer un pro-
gramme ambitieux de soutien à l’agriculture méditerranéenne. Sans une nouvelle programmation adaptée,
nombres de projets agricoles dynamiques héraultais ne verront pas le jour et ne participeront pas à une
adaptation au changement climatique et à un retour au bon état des masses d’eau. Par exemple : la me-
sure 433 du PDR Languedoc-Roussillon prévoit 6000 nouveaux hectares à irriguer sur l’ensemble de la pé-
riode alors les projets d’irrigation connus à ce jour dépasse les 12 000 ha exclusivement dans notre dépar-
tement : à travers leur schéma départemental d’irrigation, le Conseil Départemental de l’Hérault disposera
de chiffres de la demande en eau agricole d’ici 2030 encore plus conséquent d’ici l’été 2018.
La consultation des Chambres d’agriculture dans l’élaboration de ce programme est fortement appréciée et
à préserver pour la nouvelle programmation.
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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
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CONCLUSION

De par des inégalités d’accès à l’eau, une mauvaise répartition de la pluviométrie annuelle,
des sécheresses de plus en plus intenses et fréquentes depuis plus de 15 ans, l’avenir de
l’agriculture de l’Hérault est clairement engagé d’ici 2030. Certaines productions qui n’avaient
pas besoin d’irrigation dans les années 1990’ ne peuvent désormais s’envisager sans eau
pour dégager un revenu suffisant à l’agriculteur (vignes, oliviers). Aujourd’hui, la filière élevage
n’est plus en autonomie fourragère.

L’accès durable à une ressource en eau est devenu une condition majeure au maintien
des agriculteurs héraultais.

Un cap et des actions concrètes pour les prochaines années sont attendus pour s’assurer de
la pérennité des activités agricoles sur notre territoire. La sécurisation de l’eau brute, l’optimi-
sation des barrages et la mobilisation de nouvelles ressources sans impacter les milieux aqua-
tiques doivent être prioritaires.

Le programme de développement rural est adapté au contexte spécifique de la méditerranée
mais sans soutien humain et financier plus ambitieux d’ici 2030, l’activité continuera de se fra-
giliser.

Notre activité s’inscrit dans le développement durable et l’aménagement du territoire (pay-
sage, gestion des risques inondations et lutte contre les feux). Dès aujourd’hui, l’agriculture a
besoin de politiques fortes et ambitieuses pour pérenniser les exploitations : l’eau est un des
leviers.
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