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L'eau et l'irrigation

Dans le système solaire, notre planète est la seule à posséder de l'eau à sa surface. Cette
exception est à l'origine du développement de la vie sur terre. L'eau qu'elle soit liquide,
solide ou gazeuse, est une ressource essentielle pour l'homme et la nature qui recouvre
les 3/4 de la surface du globe. Cela représente plus ou moins un volume de 1,4 milliard
de km3. Voilà pourquoi on qualifie la Terre de "planète bleue". L'eau douce de la planète
ne pèse que pour 3% et près des 2/3 de cette réserve est retenue dans les glaces des
régions polaires. Reste donc un tout petit tiers avec lequel l'humanité doit satisfaire tous
ses besoins en eau.
Aucune activité, aucune production de biens ne peut se passer d'elle. Si l'eau est consi
dérée comme un enjeu majeur pour les Nations Unies, elle est nécessaire
également dans la production de denrées alimentaires (agriculture), dans les
secteurs industriels et dans certaines filières de production d'énergie.
La ressource en eau douce n'est pas répartie de façon équilibrée à la surface de la Terre,
seule une dizaine de pays se partage 60 % des ressources naturelles renouvelables
d'eau douce.
Aujourd'hui, la France possède un climat tempéré et un taux pluviométrique relative
ment important, par rapport à d'autres régions du globe. Cependant, la disponibilité de
l'eau en quantité et qualité, constitue un enjeu majeur pour la santé, la sécurité ali
mentaire, la protection de l'environnement, l'énergie, le développement économique
et l'aménagement des territoires. Mais, les régimes pluviométriques pourront être
profondément modifiés par le changement climatique.
Dans le Tarn, les syndicats des eaux, EDF et les autres gestionnaires des barrages,
ont mis en place un plan de gestion des étiages (PGE). Il intéresse l'ensemble du
bassin versant du Tarn, soit 9 300 km². Le principe est de retrouver une situation
d'équilibre entre les usages et le milieu naturel 4 années sur 5 en moyenne (ce qui
correspond statistiquement à une sécheresse de fréquence quinquennale). Il vise
un triple objectif de satisfaction : l'eau potable, le maintien de l'étiage (1) et l'irri
gation.
Contrairement aux deux années précédentes, particulièrement sèches, 2013 se
présente sous de meilleurs auspices avec un bon niveau de remplissage des bar
rages dédiés au soutien d'étiage.
Ce nouveau numéro propose de faire un point sur les liens entre l'eau,
l'irrigation et l'agriculture : quelle est la ressource disponible en eau ? quelles
sont ses diverses utilisations ? que dit la réglementation ?

AG
RIC

UL
TU

RE
Direction
départementale
des territoires
du Tarn

n°8
Mai
2013

© Laurent Mignaux/METLMEDDE

Service Habitat, Prospective, Planification  Pôle prospective Grenelle  bureau études générales, analyses territoriales et observatoires



Les dossiers de l'Observatoire n° 8 Mai 20132

L'eau et l'irrigation

L'eau, la molécule la plus précieuse de notre planète

Les eaux douces

source: CNRS, Ghislain de Marsily

eaux saléeseaux douces
(2)

(1) L’étiage correspond statistiquement à la période de l’année où le débit d’un cours d'eau atteint son point le plus bas (basses eaux). Cette valeur est annuelle. Il intervient
pendant une période de tarissement et est dû à une sécheresse forte et prolongée qui peut être aggravée par des températures élevées favorisant l’évaporation. (2)
L'hydrosphère est la partie de la planète occupée par l'eau liquide (océans, mers, lacs, fleuves, nappes phréatiques, nuages), solide (calottes polaires, glaciers, banquise) et
gazeuse (vapeur d'eau). (3) 1 km3 = un milliard de mètres cube (1 Md m3) ou 22 fois la capacité du barrage de la Raviège dans le Tarn.

Quantité d'eau nécessaire à la production d'un kg de :

590 litres

blé maïs

454 litres

soja

900 litres

papier

500 litres

ciment

35 litres

matièreplastique

1 à 2 litres

Les "reservoirs d'eau douce" sont très inégalement répartis à la surface du globe. Les pays occidentaux ont la
chance de posséder d'énormes réserves qui se renouvellent chaque année. Mais, l'Asie qui rassemble près de
60% de la population mondiale n'en dispose que de 30% .
Cette ressource ne sert pas uniquement aux besoins vitaux des espèces vivantes. Elle est également utilisée pour
la production de denrées alimentaires ou encore dans l'industrie.

Surfaces irriguées dans le monde en 2000

source: Gleil N.P.Water in Crrisis, Oxford University Press,Les pays dont la superficie est inférieure à 500 000 ha ne sont pas représentés

La totalité des eaux de la planète (70 % de la surface du
globe) forme ce que l'on appelle l'hydrosphère (2), avec
un volume estimé à 1 400 millions de km3 (3). Cela
paraît considérable. Cependant, il convient de relativiser.
L'eau douce ne représente que 39,2 millions de km3 et
seulement 10 millions de km3 sont "mobilisables" (cours
d'eau, nappes, lacs...)

Le renouvellement des réserves s'effectue au travers du cycle de l'eau. La dynamique terrestre de l'eau est
complexe et évolutive. Elle a un impact sur le modelage des paysages par les phénomènes d'érosion et sur
les variations de remplissage des réservoirs d'eau naturels. La durée de renouvellement moyenne de chacun
d'entre eux est de (source CIEAU) :
 1 600 à 9 700 ans pour les glaciers et les calottes glacières,
 2 500 ans pour les océans,
 1 400 ans en moyenne pour les eaux souterraines,
 17 ans pour les lacs d'eau douce,
 16 jours pour les cours d'eau,
 et 8 jours pour l'atmosphère.
En moyenne sur l'année, les précipitations qui arrivent
sur terre : 61 % s'évaporent, 16 % ruissellent et rejoin
gent les cours d'eau, 23 % s'infiltrent et alimentent les
nappes et rivières souterraines. Les pays ne sont évidem
ment pas égaux concernant la pluviométrie. En France, il
pleut environ moins d'un mètre d'eau par an contre cinq
mètres en Colombie.

Au niveau mondial, pour subvenir aux besoins alimentaires d'une population sans cesse croissante, il a fallu
augmenter les surfaces agricoles et intensifier l'agriculture. La surface totale des terres irriguées a été multipliée
par cinq depuis le début du XXème siècle. Elle a doublé depuis 1960, principalement en Asie (Chine, Inde,
Pakistan) et aux EtatsUnis. La rapidité de cet accroissement s'est toutefois ralentie après les années 1980 dans
les pays développés (source : FAO2002). 277 millions
d'hectares sont irrigués, soit 1/5ème des terres arables et
fournissent environ 1/3 de la production alimentaire
mondiale.
Aujourd'hui, les usages agricoles représentent près des
trois quarts des prélèvements mondiaux.
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Une ressource fragile et inégalement disponible
En France, il pleut en moyenne 490 km3 d'eau par an. Sur ce
volume, 65% rejoignent l'atmosphère par évapotranspiration (4).
La ressource en eau annuelle est évaluée à 175 km3 répartis dans
les cours d'eau et les nappes souterraines.
Les activités humaines prélèvent en moyenne 33,4 km3 pour
satisfaire les besoins en production d'électricité, d'eau potable,
pour l'industrie et l'agriculture. Selon les usages, les volumes
prélevés sont très variables : la production d'électricité en utilise
près des 2/3, mais en rejette une grande partie, loin devant l'eau
potable (17%), l'industrie (10%) et l'irrigation (9%).
Sur l'ensemble des eaux prélevées, une partie seulement est
considérée comme consommée, c'estàdire qui ne retourne pas
dans le milieu naturel.
A l'inverse des eaux prélevées, sur les 6 km3 d'eau consommée,
l'agriculture pèse pour 48% et la production d'électricité pour
22%. Le reste se répartit entre l'eau potable des particuliers
(24%) et l'industrie (6%).
Un français consomme en moyenne 150 litres d'eau par jour
(Source MEDDE) et n'utilise en buvant que 1% de ce volume.
Les principaux usages sont pour les bains et douches (40%), ainsi que pour les WC (20%).
Les surfaces irriguées en France ont progressé fortement au cours des 4 dernières décennies, de 500 000 ha
en 1970 à 1 575 000 ha (6% de la superficie agricole utilisée) en 2010. La part des exploitations ayant irrigué
double, passant de 8,4% à 16%. L'irrigation est concentrée sur quelques mois en été, en période d'étiage et
cela peut provoquer des conflits d'usage. Elle est à la fois un facteur de sécurité de production, un facteur de
qualité et de diversification. L'agriculture irriguée emploie entre 2 et 5 fois plus de personnes à l'hectare que
1'agriculture pluviale.

82% des prélève
ments se font dans
les eaux de
surfaces.
Les prélèvements ne
doivent pas être
confondus avec les
consommations

(en km3)

(en km3)

Source: Agence de l'Eau

Dans le Tarn
En 2010, près de 35 millions de m3 d'eau ont été prélevés pour
l'irrigation en majorité assurés par des eaux de surface. Les apports en
eau pour la plante dépendent de la réserve en eau du sol, des pluies et de
la situation géographique. L'irrigation apporte une augmentation de
production d'environ 30% par hectare (rendement moyen en maïs
irrigué : 95 Qx/ha).
La surface irriguée
baisse depuis une
decennie pour se
stabiliser à 17000 ha,
soit 0,20 m3/m².
En 2010, elle
représente près de
6% de la SAU et une
exploitation sur cinq.
La majorité des
surfaces irriguées est
consacrée au maïs
(plus de 80%).

Surfaces irriguées en 2010

source: Agreste  Recensement agricole 2010

Origine de l'eau potable en 2009

(4) l'évapotranspiration est la quantité d'eau transférée vers l'atmosphère, par l'évaporation au niveau du sol et par la transpiration des plantes.

Recensement
agricole 2010
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La réglementation

château de Grandval inondé par le barrage de Rassisse

Les fondements de la politique de l’eau sont issus de trois lois :
 La loi sur l’eau du 16 décembre 1964 qui a créé les agences de l’eau
et les comités de bassin.
 La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 consacre l’eau en tant que
"patrimoine commun de la Nation". Elle a mis en place de nouveaux
outils de la gestion des eaux par bassin : les schémas directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et d'aménagement et
de gestion des eaux (SAGE).
 La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre
2006 a rénové le cadre global défini par les lois sur l’eau du 16
décembre 1964 et du 3 janvier 1992. Les nouvelles orientations
qu’apporte la LEMA sont :

 se donner les outils en vue d’atteindre en 2015 l’objectif de «bon état» des eaux fixé par la Directive Cadre sur l’Eau ;
 améliorer le service public de l’eau et de l’assainissement : accès à l’eau pour tous avec une gestion transparente ;
 moderniser l’organisation de la pêche en eau douce.

La LEMA tente de prendre en compte l’adaptation au changement climatique en trouvant l'équilibre entre les ressources
disponibles et les besoins en eau. Tous les prélèvements, dans le milieu naturel, sont soumis à autorisation et un système
de comptage, à l'exception de l'usage domestique (5), doit être mis en place. Le préleveur doit s’acquitter d’une redevance,
en fonction de l’usage et du volume consommé, auprès de l’agence de l’eau AdourGaronne.
Dans le Tarn
La gestion quantitative des ressources en eau du bassin AdourGaronne est organisée dans le cadre du plan de gestion des
étiages. Elle vise à restaurer, pendant la période d'étiage les débits dans les rivières qui permettent à la fois la satisfaction
des usages économiques et le bon fonctionnement du milieu aquatique. Le PGE Tarn a été approuvé le 8 février 2010.
Le comité de gestion de la ressource en eau (CGRE) est une structure partenariale informelle spécifique au département
du Tarn, présidée par le préfet ou son représentant et réunissant les acteurs impliqués dans la gestion de l'eau de façon à
gérer l'étiage de la meilleure manière possible. Aujourd'hui, la mise en place de ce type de structure est fortement
préconisée pour accompagner la création des organismes uniques (6).
Lors du CGRE, un état des cours d'eau est présenté et est discutée la mobilisation éventuelle, en fonction de la situation
climatique et des besoins en agriculture, de lâchers à partir des barrages dédiés au soutien.
Dans le département, les étiages peuvent être sévères comme en 2003, 2005, 2006 et 2011. Certains cours d’eau sont
réalimentés à partir de retenues soit parce que leur arrêté d’autorisation le prévoit, soit par la mise en place de conventions
avec les gestionnaires de ces barrages. Tel est le cas des retenues de SaintGéraud pour le Cérou, de Fourrogues pour la
Vère, Rassisse et Bancalié pour le Dadou, des SaintsPeyres pour l’Agout et les Cammazes pour le Sor.
Si les réserves d'eau douce sont largement suffisantes pour alimenter l'humanité, l'exploitation des nappes phréatiques est
plus délicate et risque à terme, en cas d'excès, d'entraîner leur épuisement et, avec elles, la destruction des biotopes
qu'elle alimente.
A la différence des cours d'eau, les nappes souterraines sont des réservoirs qui se renouvellent très
lentement et qui ne peuvent donc pas suppléer rapidement d'autres réserves. Les conséquences du
changement climatique pèseront fortement dans ce renouvellement.

Source : SSPAgreste  statistique agricole annuelle  MEDDE CNRS Agence Adour Garonne  CIEAU : Centre d'information sur l'eau  Copyright : photo 1ère page Laurent Mignaux/METLMEDDE

Actualités
L'année 2011 a été une année particulièrement sèche avec 52 arrêtés de restriction contre à peine 10
pour les deux années précédentes et 23 pour 2012. Pour 2013, le niveau de remplissage des barrages
dédiés au soutien d'étiage est quasiment à 100%, en raison d'une pluviométrie, qui contrairement
aux deux dernières années durant la période hivernale, a été plus favorable.
Ces conditions générales, permettent d'envisager sereinement le début de la période d'étiage 2013.
Toutefois, cette situation ne préjuge pas d'une absence totale de difficultés. En effet, les conditions
climatiques du printemps (vitesse de la fonte des neiges sur les Pyrénées) et de l'été (absence de
pluviométrie, période sèche) pourraient faire évoluer la situation.
Une visualisation des arrêtés de restriction d'eau pris au niveau national et départemental est pos
sible avec le dispositif PROPLUVIA :

http://propluvia.developpementdurable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp

DDT du Tarn
SHaPP  PPG 
Begato
19 rue de Ciron
81013 ALBI
ddtshapp
@tarn.gouv.fr
05 81 27 50 01
Directrice de la
publication
Bernadette
MILHERES(5) usage non professionnel dont le prélèvement est inférieur à 1 000m3/an. (6) nouvelle instance qui doit se substituer à terme aux chambresd’agricultures départementales pour la gestion de l’irrigation agricole à l’échelle d’un bassin hydrographique.
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