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ASA « les 

canaux de 

St André 

et du 

Poujoula »



Village Méditerranéen de 600 

habitants,

Très majoritairement viticole, 

Activités touristiques liées à 

l’eau et au vin.

Un microclimat qui lui a valu 

le nom de « Petit Nice »

Ce climat sur une terre 

schisteuse en a fait un 

territoire viticole reconnu 

mais les modifications 

climatiques viennent 

perturber cette notoriété.



Appellation d’Origine 

Protégée

« Languedoc - Saint 

Chinian – Roquebrun »

650 ha de vignes

90-100 coopérateurs

25 000 Hl produits 

annuellement

dont 20 000 Hl en AOP



Une ressource en eau à partager



Ressource « ORB »
• L’étude « Volumes prélevables » portée par le Syndicat Mixte des Vallées de l’Orb et du Libron a 

montré la nécessité d’une solidarité amont-aval de bassin versant pour satisfaire les besoins actuels et 

futurs.

• Cet équilibre est déficitaire sur les sous-bassins versants qui sont clairement impactés par les 

modifications climatiques, le développement urbain et ce malgré une diminution des surfaces 

agricoles.

• Sur Roquebrun, la ressource du Fleuve Orb bénéficie du soutien d’étiage du barrage des Monts d’Orb 

(gestion BRL).

• En optimisant le volume prélevé, les besoins d’irrigation de la vigne peuvent être assurés tous les ans. 

Cette décision a été validé au sein du SAGE Orb-Libron.



Un enjeu économique et environnemental :
Impact du changement climatique

Baisse des 

rendements

Difficultés d’avoir une constante 

dans la qualité des vins

Perte de revenus pour 

les viticulteurs

Irrigation Qualitative 

Perte d’attractivité du 

territoire

Des revenus des 

viticulteurs

Sécurisation

De la qualité homogène des 

vins produits

De la quantité 

annuelle vinifiée

Respect de la 

ressource sollicitée



Situation initiale
• Un prélèvement existant dans l’Orb

par l’ASA

- Un périmètre de 50 ha irrigable

- Gravitaire avec des pertes
conséquentes

- Important : 200 l/s toute l’année
soit plus de 6 000 000 m3 par an

- Sans gestion quantitative

- Principalement pour des
jardiniers amateurs car les
vignes de la plaine alluviale ont
peu besoin d’eau

Un 

prélèvement à 

régulariser et à 

optimiser !



Un travail collaboratif depuis 2012
– Un maître d’ouvrage : ASA de Roquebrun

– Un maître d’ouvrage délégué : Communauté de Communes Orb-Jaur

– Un maître d’œuvre : Cabinet ENTECH – MEZE

– Des partenaires techniques :
• Cave Coopérative de Roquebrun, Association  Climatologique de l’Hérault, Chambre d’Agriculture de l’Hérault, 

BRL, Agronomes (SICOVI), Fruitonscience …

– Des partenaires réglementaires :
• DDTM 34, Préfecture, …

– Des partenaires financiers :
• Europe, Agence de l’Eau, Conseil Régional, Conseil Départemental,

– Une animation locale : Syndicat Mixte des Vallées de l’Orb et du Libron



D’un point de vue technique 



Agrandissement du 

périmètre d’irrigation 

de 50 à 350 ha

Prélèvement maximal 

de 90 l/s



Passage d’une irrigation gravitaire à une irrigation 

sous pression







Un pilotage de l’irrigation en fonction des besoins 

en eau de la vigne

• Période critique où le déficit hydrique 

peut fortement impacter la qualité : 

entre le 15 juin et le 15 août

• Besoins ponctuels au printemps

• Besoins en eau de la vigne sur la 

période critique représentent entre 40 

et 60 mm/ha (400 à 600 m3/ha)



Un pilotage par 
ilots avec des 
tours d’eau



Coût de l’opération

Europe 40,00% 1 224 125,20 €

Conseil Régional 23,66% 724 125,44 €

Conseil Général 16,34% 500 000,00 €

Autofinancement 20,00% 612 062,36 €

Total 100,00% 3 060 313,00 €

Participation des viticulteurs irrigants  à 

l’investissement :

3 000 € / ha soit 300 € / ha /an sur 10 

ans

Participation des viticulteurs irrigants  

au fonctionnement :

50 € / ha / an et 0,16 € / m3 consommé.



Des travaux réalisés en 2015

Une économie d’eau annuelle

de 5 454 000 m3 soit 86 %

Des résultats déjà visibles et

d’autres que nous dégusterons

prochainement …



Nous vous remercions pour votre attention


