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Drôme

Dans quel contexte l’association 
APPI a-t-elle vu le jour ?
Michel Brès : « Plusieurs projets d’irriga-
tion sont à l’étude sur le Sud-Drôme et 
Nord-Vaucluse, là même où j’exerce ma 
profession de viticulteur. C’est notam-
ment le cas du projet Hauts de Provence 
Rhodanienne (HPR) qui avance, à mon 
goût, à petits pas. Sur ce même secteur, 
on parle également beaucoup de projets 
de modernisation des réseaux d’arro-
sage des ASA (associations syndicales 
autorisées en hydraulique agricole). 
Cependant, nous avons des difficultés 
à trouver des financements, alors que 
nous pouvons prétendre à des fonds du 
Feader* et de l’Agence de l’eau. Ceci per-
mettrait de faire d’énormes économies 
sur la ressource en eau et d’atteindre les 
objectifs de réduction des prélèvements 
sur les cours d’eau déficitaires. Il faut 
donc prendre les choses en main. »

Qu’est-ce qui a motivé votre décision 
de vous implanter sur les deux dépar-
tements limitrophes ?
M. B. : « Au niveau associatif, il existait 
déjà des associations d’irrigants indivi-
duels et des fédérations d’ASA en Drôme 

et Vaucluse. Mais personne ne défendait 
les irrigants, individuels ou collectifs, 
dans les deux départements, ni même 
les gens qui n’ont pas encore d’irriga-
tion. Le but était de rassembler tout le 
monde et de créer une émulation autour 
de projets de territoire, non seulement 
avec les agriculteurs mais aussi avec 
les différentes organisations profession-
nelles agricoles, les associations de ri-
verains, de chasseurs, de pêcheurs... »

Quels sont vos objectifs aujourd’hui ?
M. B. : « L’idée est d’aller vers une irriga-
tion efficiente (micro-irrigation, goutte 
à goutte...) qui permette d’augmenter 
les surfaces irriguées, de sécuriser le 
revenu des agriculteurs mais aussi le 
foncier agricole ainsi que de baisser, 
dans le même temps, notre emprise 
sur la ressource en eau. Notre objectif 
sera alors de défendre des projets qui 
vont en ce sens. Le but est d’arrêter 
d’arroser à la raie comme nos arrières 
grands-parents et de rentrer enfin dans 
le 21e siècle ! »

La situation est en effet complexe sur 
Nord Vaucluse et Sud-Drôme… Qu’en 
pensez-vous ?
M. B. : « Lors des précédentes ven-
danges, plusieurs viticulteurs m’ont fait 
part d’une baisse de rendement de 30 % 
par rapport à la saison précédente, cau-
sée par la sécheresse. Aujourd’hui, nous 
n’irriguons même pas pour augmenter 
les revenus agricoles mais pour sécu-
riser les revenus actuels. Nous faisons 
également face à une perte de fonds sur 
les vignobles, la situation devient donc 
grave. Jusque-là, les restrictions sur les 
cours d’eau déficitaires, tels que le Lez, 
l’Aigues et l’Ouvèze, n’étaient pas les 
mêmes dans la Drôme et dans le Vau-
cluse, alors qu’il s’agit bien des mêmes 
cours d’eau. L’APPI espère pouvoir s’ex-
primer sur ce sujet, notamment lors des 
“comités ressources en eau” ». n

Propos recueillis par 
 Amandine Priolet

* Feader : fonds européen agricole pour le développe-
ment rural.

Plusieurs élus parmi lesquels la députée Emmanuelle Anthoine et le sénateur 
Bernard Buis ont participé à la visite forestière organisée chez François 
Bossan à Génissieux.

EAU / En Sud-Drôme et Nord-Vaucluse, l’accès à l’eau est un enjeu 
majeur pour le maintien de l’agriculture. Afin de préserver et partager 
équitablement la ressource, un collectif d’agriculteurs a créé l’association 
de protection et promotion de l’irrigation (APPI) en Drôme provençale 
et Vaucluse. Rencontre avec Michel Brès, le président, également élu à la 
chambre d’agriculture du Vaucluse depuis 2019.

Irrigation : « Il faut prendre  
les choses en main »

Le président de l’association, Michel 
Brès, vigneron sur les communes 
de Séguret (84) et Vinsobres (26), 
est également élu à la chambre 
d’agriculture du Vaucluse.

R éservoirs de biodiversité, pou-
mons de captation de carbone et 
filtres pour l’eau, les forêts jouent 

un rôle crucial. Pourtant, les massifs 
drômois sont de plus en plus fragilisés 
en raison du changement climatique. 
Coups de vents et neiges lourdes, incen-
dies en été : les propriétaires forestiers 
ont eux aussi subi d’importants dégâts 
ces dernières années, en particulier les 
14 et 15 novembre 2019. Ce jour-là, un 
épisode de neige lourde a détruit quan-
tité d’arbres, comme chez François Bos-
san, propriétaire forestier à la Garenne 
près de Génissieux. « De  gros  flocons 
mouillés  sont  tombés  à  partir  de  midi, 
se souvient-il. Les  feuilles  des  arbres 
n’étaient pas encore totalement tombées. 
Sous le poids de la neige, les arbres cra-
quaient les uns après les autres pendant 
toute la nuit. D’énormes chênes ont été 
arrachés », poursuit le nonagénaire. Une 
partie de sa propriété forestière a été 
ravagée en quelques heures, les dégâts 
étant particulièrement importants sur 
les parcelles en pente où les arbres sont 
tombés les uns sur les autres comme 
des dominos.

Une double peine
Plusieurs années seront encore néces-
saires pour nettoyer les forêts endom-
magées. Pour mesurer l’étendue des 
dégâts un an et demi après le sinistre, 
l’Union des forestiers privés de la Drôme 
(Fransylva 26) a organisé une rencontre 
chez François Bossan, fin février. « Les 
phénomènes climatiques extrêmes s’ac-
célèrent et fragilisent la forêt. Les consé-
quences sont d’autant plus importantes 
que les dégâts causés par des tempêtes, 
des neiges lourdes ou des incendies exi-
gent parfois des coupes rases et donc des 
replantations  non  anticipées, explique 
André Aubanel, président de Fransylva 
Drôme. Le renouvellement des peuple-
ments  est  une  opération  très  coûteuse 
pour  le  forestier  alors  même  que  les 
bois abîmés par des aléas ne rapportent 
presque  plus  rien.  A  une  lourde  perte, 
s’ajoute  alors  une  dépense  importante. 
C’est une double peine pour le forestier 
victime d’un sinistre. »

L’assurance,  
un enjeu important
Pour faire face à cette situation, la seule 
solution efficace consiste à s’assurer. En 
effet, « depuis  2017,  l’État  n’indemnise 
plus  les  forêts  non  assurées  en  cas  de 
catastrophe naturelle », rappelle André 
Aubanel. « L’assurance m’aurait permis 
de faire face aux frais de bûcheronnage 
pour  évacuer  des  centaines  de  mètres 

cubes », fait remarquer François Bossan. 
Alors, depuis ce sinistre de novembre 
2019, Fransylva Services et le courtier en 
assurances Verspieren ont imaginé en-
semble une nouvelle offre d’assurance 
sur mesure, adaptée aux besoins des 
forestiers qui garantit les dégâts causés 
par la tempête, l’incendie ou la neige. 
« Fruit  d’une  longue  réflexion,  c’est  un 
produit abordable et modulable en fonc-
tion  du  profil  de  chaque  forêt,  indique 
André Aubanel. L’enjeu  est  important 
car  les  forestiers  peuvent  tout  perdre 
en quelques heures. Nous invitons donc 
chaque propriétaire qui s’interroge sur sa 
situation face aux sinistres subis dans sa 
forêt à contacter Fransylva pour envisager 
des solutions ? » n

C. L.

SYLVICULTURE / L’épisode de neige lourde de 2019 
a ravagé une multitude de forêts. L’étendue de ce 
sinistre a conduit l’Union des forestiers privés de la 
Drôme à proposer une assurance spécifique.

Les forestiers privés assurent

Une forêt drômoise 
impactée par le 
changement climatique
La forêt drômoise recouvre 50 % 
du territoire départementale. 76 % 
de ces boisements (soit 240 000 
hectares) appartiennent à 39 650 
propriétaires privés. Dans le sud de 
la Drôme, territoire de type médi-
terranéen, se trouvent de grandes 
surfaces de peuplements pauvres 
feuillus. Alors qu’au nord, avec un 
climat plus continental, la forêt 
contient des peuplements feuillus 
et résineux ayant un potentiel de 
valorisation important mais sou-
vent sur des territoires morcelés.
« Importants réservoirs de biodiver-
sité, poumons de captation carbone 
et filtres pour l’eau, elles jouent 
un rôle crucial, souligne André 
Aubanel, président de Fransylva 
Drôme. Mais nos forêts sont parti-
culièrement impactées par le chan-
gement climatique (affaiblissement, 
croissance ralentie, problèmes 
sanitaires, difficultés de reprises de 
certaines plantations et de certaines 
régénérations naturelles...). Depuis 
une dizaine d’années, des travaux 
de recherche et d’expérimentations 
ont été engagés, notamment par 
l’Institut du développement forestier 
(IDF) du Centre national de la pro-
priété forestière (CNPF). Des outils 
numériques de diagnostic ont été 
mis au point. Ils visent à éclairer sur 
les adaptations nécessaires. C’est 
un chantier lourd et complexe qui 
s’impose. » n

POINT DE VUE / L’œil de Sandrine Philibert-
Roussin, vice-présidente de la chambre 
d’agriculture de la Drôme, membre fondatrice 
de l’association APPI et viticultrice à Tulette.

« Etre moteur des projets »
« C’est une bonne chose que cette association ait été constituée pour dé-
fendre l’irrigation sur notre territoire. Au-delà des rôles que certains d’entre 
nous peuvent avoir dans les différentes organisations professionnelles agri-
coles, nous sommes présents avant tout au sein de cette association pour 
défendre notre métier mais surtout notre territoire. Je tiens à rappeler que 
l’irrigation n’est pas un sujet purement agricolo-agricole. De nombreux ac-
teurs sont concernés et il est primordial de montrer aux services de l’État 
l’unité créée autour de cette problématique de l’hydraulique. Les projets de 
territoire doivent être pris en considération par tous : habitants, élus, profes-
sions agricoles, industries... mais aussi tous les utilisateurs de l’eau. Il n’est 
pas question d’aller à l’encontre d’un secteur (comme celui de la pêche par 
exemple, ndlr) mais plutôt de permettre de dégager des volumes d’eau à 
rendre aux milieux aquatiques. Il nous faut être moteur des projets, en faire 
du lobbying pour se faire entendre. » n

APPI : 21 membres fondateurs

Lors de l’assemblée générale constitutive de l’APPI, le 25 janvier à Vaison-la-Romaine, 21 membres fondateurs 
ont constitué le conseil d’administration : Jean-Etienne Alary, André Bernard (président de la chambre régionale 
d’agriculture Paca), Michel Brès, Jean-Louis Canto, Christophe Charransol, Eric Gigondan, Nicolas Granget, Denis 
Guthmuller, Christian Guigue (notaire à Vacqueyras), Julien Latour, Léa Lauzier, Jean-François Périlhou (maire de 
Vaison-la-Romaine), Audrey Piazza, Sandrine Philibert-Roussin (vice-présidente à la chambre d’agriculture de la 
Drôme), Justin Roussin, Michel Roussin, Hervé Roux, Aurélie Tailleux, Sophie Vache et Thierry Vaute.  


