
Cette hausse va concerner tous les irrigants mais surtout les irrigants en réseaux collectifs
Le Syndicat d’Irrigation Drômois communique sur l’évolution des ses tarifs pour la saison 2022 :

Compte-tenu du contexte économique et géopolitique, les élus du Syndicat d’Irrigation Drômois (SID) 
ont été contraints de voter une augmentation conséquente des tarifs. Cette augmentation se décom-
pose en 2 éléments :

• Une partie pour faire face aux augmentations structurelles (charges de personnel, assurances, 
fournitures……) : une augmentation de 3% en moyenne de la part fixe et  de 1.2 Cts par m3 
consommé
• Une partie pour faire face aux augmentations plus conjoncturelles (électricité, carburants, …….) :
Une augmentation de 3 Cts par m3 consommé.

L’ensemble des tarifs sont disponibles sur le site internet du SID https://www.syndicat-irriga-
tion-dromois.fr/ dans la rubrique « Terrtoires et Réseaux »
L’augmentation des tarifs ci- dessus citée ne couve que 1/3 de l’augmentation des charges du SID. En 
espérant une évolution favorable du contexte économique, les élus du SID ont pris cette décision très 
volontariste pour préserver l’activité agricole de notre département.
Pour l’électricité, le surcoût pour le SID va s’établir, en fonction des consommations, entre 4,5 et 6,5 M€. 
L’explication en est la suivante :

• Pour les installations alimentées en haute-tension : Malheureusement, cela a été rendu possible par 
le contexte général de la production d’électricité en France et en Europe : une moindre disponibilité 
d’électricité d’origine nucléaire (plusieurs réacteurs à l’arrêt en France), l’exposition du SID à l’écrête-
ment ARENH (37,6%), la tardiveté de l’annonce de l’écrêtement par la Commission de régulation de 
l’énergie et de la flambée des prix à partir d’octobre 2021.

Dans ce contexte un contrat largement profitable les années précédentes s’avère extrêmement onéreux.
=> le prix du MWh s’établira en moyenne à 89 €/MWh alors qu’il avait été annoncé à 15,70 €/MWh en juin 2021.

• Pour les installations alimentées en basse tension : du fait de la faillite du fournisseur  HYDROPTION 
en fin d’année 2021, le contrat a été repris par EDF en tant que fournisseur de  secours. Le tarif est 
celui du marché : 230 € le MWh début avril 2021. Et là, aucune de visibilité.

Le SID s’efforce de trouver des solutions pour diminuer les surcoûts notamment en continuant à amé-
liorer l’efficacité de nos installations mais aussi en cherchant des aides au travers du plan de résilience 
annoncé par le chef du gouvernement.

UN DÉBUT DE SAISON D’IRRIGATION SOUS TENSION
Hausse importante du coût de l’irrigation.
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Le SID souhaite alerter tous les irrigants sur le fait que le comportement de chacun est suscep-
tible d’influer sur la facture définitive, c’est la raison pour laquelle nous vous incitons :
• à signaler aux techniciens du SID les fuites  sur les réseaux du SID, mais aussi à réparer rapi-
dement celles sur vos propres installations,

Cette année, plus encore que les années précédentes, il est indispensable qu’aucune 
goutte d’eau ne soit perdue. 

• à limiter les pointes de consommation en évitant de faire fonctionner simultanément toutes les bornes de 
votre exploitation.

https://www.syndicat-irrigation-dromois.fr/
https://www.syndicat-irrigation-dromois.fr/


Témoignage de Paul Despesse, 
agriculteur à St-Marcel-lès-Valence

Le premier comité sécheresse de l’année a eu lieu le 7 avril en présence de la préfète de la Drôme.

Les précipitations sont très déficitaires depuis septembre 2021. Seuls les mois d’octobre et décembre 2021 ont eu des précipitations plus abon-
dantes que la normale. Les 4 premiers mois de l’année sont particulièrement secs. Le cumul de janvier à avril 2022 est le plus sec observé depuis 
1993.

Dans ce contexte, on observe une recharge des nappes insuffisante et des débits de cours d’eau qui sont déjà bas pour la saison. Les sols sont 
également très secs pour la période de l’année.
Considérant que les niveaux des ressources en eau souterraines, les débits de la plupart des cours d’eau et la situation météorologique actuelle 
nécessitent une attention particulière sur la situation des ressources en eau du département, la Préfète de la Drôme a pris un arrêté préfecto-
ral classant la quasi totalité du département en situation d’Alerte. La situation de la Bièvre-Valloire sera examinée le 16 mai lors d’un comité 
sécheresse présidé par le préfet de l’Isère.

DES LIMITATIONS DE PRÉLÈVEMENTS D’EAU SUITE AU COMITÉ SÉCHERESSE DU 7 AVRIL

Le niveau Alerte correspond à une économie d’eau de 20 % pour les eaux souterraines et pour les eaux superficielles (2 jours d’interdiction par 
semaine ou activation des tours d’eau avec restriction de niveau 1).

Pour consulter l’intégralité de l’arrêté, voir le site de 
la Préfecture : http://www.drome.gouv.fr/arrete-
secheresse-du-12-avril-2022-a8322.html

EXCEPTIONS

Les limitations ne s’appliquent pas pour les prélève-
ments suivants quel qu’en soit le lieu :
•  l’abreuvement des animaux
•  l’irrigation au goutte à goutte ou par micro-aspersion,
•  l’irrigation des cultures en godets et semis.

ET DÉJÀ DES RESTRICTIONS...

Pour les jours d’interdiction d’irrigation, il faut se 
référer à vos autorisations 2022.

http://www.drome.gouv.fr/arrete-secheresse-du-12-avril-2022-a8322.html
http://www.drome.gouv.fr/arrete-secheresse-du-12-avril-2022-a8322.html


PLAN FRANCE 2030 : OUVERTURE DU GUICHET DÉDIÉ
AUX ÉQUIPEMENTS INNOVANTS

Témoignage de Paul Despesse, 
agriculteur à St-Marcel-lès-Valence

L’exploitation est d’une surface agricole utile de 156 ha avec une centaine d’hectares 
de céréales, une quarantaine d’hectares de prairies et une quinzaine d’hectares de 
légumes (pommes de terre, courgettes et potimarrons) qui sont transformés sur l’ex-
ploitation et vendus en circuits courts.

L’exploitation est en « Agriculture Biologique » sur l ‘ensemble des ateliers.
Antoine le fils suit son parcours installation avec une installation prévue le 1er janvier 
2023. Il est pour le moment salarié de l’exploitation de son père Pascal avec un trou-
peau de 60 vaches laitières en Agriculture Biologique.

« L’objectif de départ était de limiter les levées d’adventices car sur nos terres très 
battantes le binage n’est pas toujours évident à positionner. De plus, le binage a un 
coût non négligeable. On a acheté une plastisemeuse Jeantil d’occasion pour 6000 € 
en 2020. On s’est très vite rendu compte que la technique était intéressante sur notre 
exploitation : il y a une très bonne levée et surtout le maïs démarrent très rapidement 
alors qu’on est sur des terres froides (limons battants des Chambaran). En 2021, les 
maïs sont sortis en 4 jours seulement. Autre avantage, les pertes d’eau du sol par 
évaporation du sol sont très
limitées. On observe d’ailleurs une forte condensation sous la bâche. Les économies 
d’eau sont donc non négligeables dans un contexte de réduction des apports d’eau.
On utilise aussi cette technique pour les courgettes et les potimarrons même si l’aug-
mentation du prix de la bâche nous inquiètent. En 2021, le coût de la bâche était de 
400 €/ha.

Ce système nous semble intéressant tant que le prix de la bâche est supportable. 
Malheureusement les coûts sont en forte augmentation en 2022 ( 40 % d’augmenta-
tion) et cela nous freine dans le déploiement de cette technique. Nous avons limité la 
plastisemeuse uniquement sur les légumes en 2022.

BULLETIN IRRIGATION – MAI 2022

Dans le cadre du plan de relance un nouveau guichet est ouvert depuis le 8 avril. Il est dédié au soutien à l’acquisition de « matériels innovants 
» permettant de réduire les intrants (engrais, phytos et eau).

Il est doté d’une enveloppe de 20 millions d’euros. Le principe est toujours le même : 1er arrivé, 1er servi.
Le soutien vise les drones de télédétection, capteurs connectés et matériels connectés innovants.
Le dispositif est ouvert jusqu’au 31 décembre 2023.

Le taux d’aide varie entre 20 et 40 %, majoré de 10 points pour les jeunes et les nouveaux installés.
Le montant minimal des dépenses est fixés à 2000 € HT et le plafond de dépenses à 40 000 € HT (150 000 € pour les CUMA).

Pour le dépôt des dossiers, voir le lien : https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/France-2030-3eme-revolution-agricole/France-
2030-Vague-1-Reduction-des-intrants-phytopharmaceutiques-et-des-engrais-de-synthese

Concernant l’irrigation 
20 % de subvention pour les outils d’aide à la décision pour l’irrigation (sondes, capteurs de flux de sève…) et pour le matériel de télégestion / 
pilotage automatique  de l’irrigation.
30 % de subvention pour les stations météo connectées et outils d’aide à la décision associés.

TÉMOIGNAGE D’AGRICULTEURS SUR DES 
PRATIQUES INNOVANTES : PASCAL 
ET ANTOINE FERLAY AU GRAND SERRE

Pascal et Antoine FERLAY 
utilisent depuis la saison 2020 une plastisemeuse. 
La technique consiste à semer le maïs fourrage 
sous une bâche à base d’amidon entièrement bio-
dégradable.

Pour 2023, nous envisageons si les finances le permettent d’installer du goutte à goutte jetable sous la bâche de façon à optimiser encore plus les 
économies d’eau »

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/France-2030-3eme-revolution-agricole/France-2030-Vague-1-Reduction-des-intrants-phytopharmaceutiques-et-des-engrais-de-synthese
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/France-2030-3eme-revolution-agricole/France-2030-Vague-1-Reduction-des-intrants-phytopharmaceutiques-et-des-engrais-de-synthese
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