
Avec une répétition des années de sécheresse, l’eau est
devenue un enjeu majeur pour le maintien de l’agriculture dans
nos territoires. Avec le changement climatique, on observe très
nettement une augmentation des températures mais aussi des
périodes de sécheresse plus précoces et plus longues. Dans ce
contexte les besoins en eau augmentent de façon sensible.
Dans le même temps, une réforme de 2008 en lien avec la
Directive cadre sur l’eau vise à résorber les déficits quantitatifs
en matière de prélèvement d’eau. Dans tous les bassins en
déficit quantitatif, il a été demandé aux préfets de déterminer
un volume prélevable tous usages confondus garantissant le
bon fonctionnement des milieux aquatiques. Une grande partie
de notre département est concernée. Sur tous ces bassins il est
prévu à la fois de réduire les prélèvements existants de façon
plus ou moins importante mais aussi d’interdire tous nouveaux
prélèvements.

STOCKER	L’EAU	POUR	S’ADAPTER	AU	CHANGEMENT
CLIMATIQUE	ET	SÉCURISER	SA	PRODUCTION

Pour faire face à ce contexte très défavorable, les agriculteurs n’ont pas beaucoup de  solutions. La création de réserve est une solution pour faire en
sorte de maintenir le potentiel de production grâce à l’accès à l’eau. Stocker l’eau en hiver quand elle est abondante pour l’utiliser l’été quand elle est
déficitaire est en effet le meilleur moyen pour limiter l’impact sur l’environnement tout en sécurisant les productions animales et végétales.

QUELLES SONT LES DÉMARCHES ?
Le projet nécessite une évaluation technique, réglementaire et économique. Ces 3
aspects sont à expertiser afin d’apprécier l’opportunité du projet. Pour réaliser cette
première étape, la Chambre d’Agriculture de la Drôme vous propose un
accompagnement en lien avec les services de l’état concernés par l’Eau. L’importance
du projet, son emplacement, sa superficie, son impact sur le milieu, son mode
d’alimentation en eau... définissent son régime de police (déclaration ou autorisation)
et la procédure qui s’en suit (dossier à constituer et montage financier). Les démarches
administratives relèvent du Code de l’Urbanisme et de la réglementation Eau du Code
de l’Environnement.

Le volume d’eau à stocker est évalué à partir d’un diagnostic agricole qui définit les
superficies à desservir, les cultures prévues et leurs besoins en eau.
Les caractéristiques des sites envisagés:

La capacité du milieu à alimenter la retenue:

Les risques à évaluer en tenant compte: 

Les principaux points de l’étude de faisabilité

- la topographie et la nature du site sont appréciées avec une visite de terrain
- une étude géotechnique permet d’évaluer l’aptitude du sol et du sous-sol à être
utilisés à la confection de la digue et déterminera la géométrie de l’ouvrage, le
système de drainage...

- Alimentation par ruissellement : évaluer les conditions de remplissage de la retenue
à partir de la superficie du bassin versant et des caractéristiques météorologiques
connues du secteur. Sur un bassin versant, 20 à 25 % des pluies ruissellent. Par
sécurité, on ne retient que 10 % ou on prend comme référence une année
défavorable.
- Alimentation par cours d’eau : évaluer le débit préalable tout en respectant la
réglementation sur les débits minimum biologiques. Privilégier une alimentation
hivernale car les prélèvements en période estivale ne sont pas possibles.

- des crues possibles. Suivant les cas et la réglementation, le déversoir sera
dimensionné pour une crue de 100, 500 ou 1000 ans.
- de la distance par rapport à des habitations ou à un ruisseau.



Plus c’est petit, plus c’est cher au m3 !
Coût indicatif d’une retenue :
5 à 12 €/m3 d’eau stocké
 
La pose d’une géomembrane fait doubler le montant du projet.
A ce coût, il faut rajouter le coût des études (dossier loi sur
l’eau et étude géotechnique) : très variable selon les projets

FINANCER  SON  PROJET

DES AIDES

PUBLIQUES SONT

POSSIBLES  
VIA LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR)

Les modalités de financement diffèrent selon la finalité du projet : il faut distinguer les projets de substitution (abandon d’un prélèvement dans une
ressource classée en déficit quantitatif) des projets de création de nouvelles surfaces irriguées. Les subventions sont plus importantes pour les
projets de substitution car c’est prioritaire pour les financeurs. Le taux d’aide de base appliqué aux dossiers aux dossiers sélectionnés (appel à
candidature) est de 40 % pour les projets individuels. Les financeurs potentiels sont l’Agence de l’Eau, la Région, le Département et l’Europe
(FEADER).

Projet visant la substitution
PDR 2014 - 2020

Projet visant la création
PDR 2014 - 2020

Taux d'aide : 40 % (pas de dégressivité
des aides)

 
+ 10 % pour un jeune agriculteur

 
+ 10 % pour une exploitation en agriculture

biologique
 

+ 20 % en zone de montagne

Taux d'aide : 40 % avec dégressivité
par tranche (au-delà de 40.000 € : 40 % d'aide x 0,45)

 
+ 10 % pour un jeune agriculteur

 
+ 10 % pour une exploitation en agriculture

biologique
 

+ 10 % en zone de montagne

Exemple 1: Projet de substitution dans les Baronnies  (zone de montagne): réserve de 16.000 m³ d'un coût de 160.000 € Subvention : 40 % + 20 %
(zone de montagne) = 60 % d'aide = 96.000 €
Exemple 2 : Projet de création dans les Baronnies : réserve de 8000 m³ d'un coût de 80.000 €Subvention :. 40 % +10 % (zone de montagne) sur les
40.000 premiers € soit 20.000 €+ 40% + 10 % (zone de montagne) x 0,45 au-delà de 40.000 € soit 9000 € Total = 29.000 € soit 36 % d'aide

François DUBOCS vous accompagnera dans la phase d’émergence de votre projet
francois.dubocs@drome.chambagri.fr

04 27 24 01 60


