
Le plan de relance « aléas climatiques » de 70M€ ouvert le 4 janvier 2021 concerne 
le matériel de protection contre le gel, la grêle et la sécheresse. 

Si vous avez un projet, il convient d’effectuer les démarches dès à présent, les dos-
siers étant traités selon le principe du « 1er arrivé 1er servi » 

À la mi mars, 38 % de l’enveloppe nationale était consommée. Environ 100 dossiers 
ont été déposé dans la Drôme pour un montant de 882.000 €.
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PLAN DE RELANCE : DES AIDES POUR L’IRRIGATION
C’EST LE  MOMENT D’EN PROFITER !

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF
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Adarii



LES DÉPENSES ÉLIGIBLES
• Matériel d’irrigation économes en eau : rampes frontales, pivots, goutte à goutte, etc 
• Stockage de l’eau : retenue (uniquement bâche géotextile et géomembrane), récu-
pération d’eaux pluviales
• Apport d’eau à la parcelle : Régulation électronique, électrovannes, brise-jet (gun corner),     
programmateurs pour couverture intégrale, cannes de descente de pivots, compteurs 
communiquant
• Pilotage de l’irrigation : logiciel, sondes et tensiomètres, station météo
• Forage et pompe : non éligible

Les investissement doivent permettrent de réaliser des économies d’eau par rap-
port à la situation actuelle. Il est toutefois possible d’obtenir l’aide sous certaines 
conditions pour des nouvelles surfaces irriguées pour des prélèvements à partir de 
masses d’eau en équilibre quantitatif.

MARCHE À SUIVRE   

Cette mesure du Plan de relance est instruite et mise en œuvre par FranceAgriMer. 
Néanmoins une première étape de pré-instruction a été déléguée aux DDT, qui doit 
viser les devis. Aucun dossier dont les devis n’ont pas été préalablement tamponnés 
par la DDT ne seront acceptés par FranceAgriMer. 
Avant de déposer votre dossier sur la plateforme de FranceAgriMer, il faut donc 
envoyer à l’adresse ddt-sa-relance@drome.gouv.fr le formulaire disponible sur le 
site de la préfecture http://www.drome.gouv.fr/plan-de-relance-dispositifs-du-vo-
let-transition-a7704.html - Rubrique Mesure 17 dûment rempli et accompagné de 
toutes les pièces justificatives nécessaires (dont les devis).

La demande d’aides accompagnée du devis visé par la DDT est à déposer sur le 
portail de FranceAgriMer https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/
publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=PR_ALEASCLIM 

Attention, dans tous les cas, ne jamais signer de bon de commande ni de devis 
avant avoir reçu le récépissé de dépôt du dossier de demande d’aides. 

Ce récépissé ne préjuge pas de l’attribution de la subvention.

Pour information, il existe un autre dispositif via le Plan 
de Développement Rural (PDR) avec des financements 
Europe, Région, Département et éventuellment Agence 
de l’Eau. Suite à la fin du programme 2015-2020, un 
nouveau programme doit se mettre en place en 2021. 
Plus d’information quand la mesure sera réouverte.

Le taux de subvention est plus important que dans le 
plan de relance (taux de base de 40 % (+10 % si JA, + 
10 % si AB et + 10 % si zone de montagne), mais le dos-
sier est beaucoup complexe à monter et il s’agit d’un 
appel à candidature. Les dossiers qui ont une note in-
suffisante sont éliminés.

http://ddt-sa-relance@drome.gouv.fr
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https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=PR_ALEASCLIM
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RÉVISION DE L’ARRÊTÉ CADRE SÉCHERESSE 
ET CONSULTATION DU PUBLIC

Le Préfet de la Drôme a décidé de réviser l’arrêté cadre «sé-
cheresse» de 2012. Cette révision fait notamment suite au 
constat que l’arrêté en vigueur nécessite :
• une cohérence territoriale avec les départements limi-
trophes,
• un renforcement des données de suivi de la situation des 
nappes et cours d'eau pour un déclenchement de mesures 
adaptées à la situation,
• une amélioration de la communication de la situation et 
des restrictions vis-à vis des usagers.
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Détails des modifications proposées par rapport à l'arrêté cadre sécheresse de 2012

• Une harmonisation des niveaux de restrictions (alerte -20  % /alerte renforcée 
-40 % /crise -60 %) quelle que soit la ressource en eau (au lieu de -15 %/ -30 % / -60% 
sur les eaux souterraines)

• Elaboration d’arrêtés cadre « sécheresse» spécifiques pour les bassins versants 
interdépartementaux de la Bièvre Valloire (2021 ), de la Galaure et de la Drôme des 
Collines (2021) et Lez-Eygues-Ouvèze (2022)
Afin de répondre à une gestion harmonisée des épisodes de sécheresse à l'échelle 
d'un bassin versant, les bassins versants de la Valloire, de la Galaure et de la Drôme 
des collines, communs aux départements de l'Isère et de la Drôme sont gérés dans 
des arrêtés cadre sécheresse spécifiques.

Le préfet de la Drôme a été désigné préfet coordonnateur de bassins pour les bas-
sins versants interdépartementaux Galaure et Drôme des Collines. Le préfet de 
l'Isère a été désigné préfet coordonnateur pour le bassin versant de la Valloire.
Le préfet coordonnateur de bassin est chargé d'élaborer un arrêté cadre sécheresse 
sur ces périmètres interdépartementaux et de veiller à la bonne cohérence des ni-
veaux de gravité entre les deux départements.

De nouvelles évolutions pourront être apportées en 2022 pour tenir compte de l’ex-
périence de cette année et d’études complémentaires.
 
• Modification du découpage des zones du département sur lesquelles peuvent 
s'appliquer des arrêtés « sécheresse» à travers une approche de bassin versant
Pour une meilleure cohérence avec le département du Vaucluse, le secteur séche-
resse "Sud Drôme" de l'arrêté de 2012 a été scindé en 3 secteurs sécheresse : Lez-
Berre ; Eygues et Ouvèze-Méouge.

• Définition d'une notion d'usage
Pour les usages économiques (agriculteurs, industriels, gestionnaires AEP pour 
l'usage sanitaire de l'eau) : Les restrictions dépendent de l'état de la ressource pré-
levée qui peut être située sur un autre périmètre de gestion que là où elle est utilisée.
Pour les autres prélèvements et usages (usages non prioritaires de l'eau qu'elle soit 
potable ou non) : Les restrictions dépendent de l'état de la ressource sur le péri-
mètre de géographique de la zone de gestion auquel appartient la commune où 
l'usage de l'eau prélevée a lieu.



• Intégration de nouveaux points de sui-
vi des nappes et des cours d'eau
Des points de mesures en dehors des 
stations de mesure de l'Etat ont été in-

RESSOURCE EN EAU : 
DES NIVEAUX DE NAPPES SOUTERRAINES INQUIÉTANTS À LA FIN MARS

Sur le département malgré des précipitations efficaces excédentaires au mois de 
décembre, les effets sur le niveau des nappes se traduisent par des tendances qui re-
partent à la hausse, mais sans réelle amélioration de la situation. Les niveaux restent 
très bas sur les nappes alluviales de la Plaine de Romans, de la Plaine de Valence, sur 
la nappe de la molasse miocène du Bas Dauphiné et sur la nappe de Bièvre-Valloire.
Dans tous les cas, les niveaux observés sont inférieurs à ceux du mois de mars 2020 
et sont historiquement bas pour la saison.
Ces éléments sont à prendre en compte dans vos emblavements car la situation risque 
d’être tendue en 2021 si la situation ne s’améliore pas et des restrictions pourraient 
intervenir tôt en saison.
Plus d’infos dans le prochain numéro.
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tégrés à la liste des sources de données utilisées 
pour la prise de décision.
Il a été introduit un principe de représentativité des 
stations de mesure. Cela permettra de pondérer la 
prise de décision à la représentativité des données 
de la station de mesure.
De plus, un recalcul des valeurs des seuils (valeurs 
guide pour les prises de décision) sera effectué 
sur une chronique plus longue pour tenir compte 
du changement climatique.

• Distinction des eaux souterraines et superfi-
cielles :
Actuellement, des restrictions différentes peuvent 
être prononcées sur les eaux superficielles et sou-
terraines. Du fait du comportement similaire et 
d'une interaction forte des nappes et des cours 
d'eau sur une partie du département, il ne sera pas 
fait de distinction entre les eaux souterraines et su-
perficielles à l'exception de :
• la nappe de la molasse du Bas Dauphiné Plaine de 
Valence présente sur les secteurs Galaure, Drôme 
des Collines, Plaine de Valence et Drôme,
• les alluvions de la Plaine de Valence qui seront 
considérées comme "eau souterraine"
• les alluvions de la Drôme qui seront considérées 
comme "eau souterraine" au délà d'une
bande de 100 mètres autour des cours d'eau du 
bassin versant.

• Limitation des exceptions aux seuls cas suivants :
- Abreuvement animaux,
- rafraîchissement des bâtiments d’élevage,
- irrigation à partir de retenues collinaires sans rela-
tion avec un cours d’eau et alimentées uniquement 
par des eaux de ruissellement ou de plans d’eau 
remplis en période hivernale sans complément 
d’alimentation estivale.
- Irrigation au goutte à goutte ou par microasper-
sion

Participation du public
En application de l’article L.123-19-2 du code de 
l’environnement concernant la mise en oeuvre du 
principe de participation du public à la prépara-
tion des décisions relatives à l’environnement, le 
projet d’Arrêté Cadre Sécheresse est soumis à 
consultation sur le lien suivant  : http://enqueteur.
dde-drome.developpement-durable.gouv.fr/index.
php/938243?lang=fr, du 16 mars 2021 au 6 avril 
2021 inclus.
Les éventuelles observations du public peuvent 
être transmises dans les mêmes délais à la DDT 
par voie électronique à l’adresse suivante: ddt-
cde@drome.gouv.fr
À l’issue de la consultation du public, les éven-
tuelles observations, qui s’avèrent justifiées, seront 
prises en considération dans la rédaction des arrê-
tés préfectoraux portant décision.
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