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De multiples utilisations

En agriculture, l’eau est une ressource essentielle pour

 L’abreuvement du cheptel

 La production végétale

La disponibilité de l’eau dans le temps et dans l’espace, a une 

influence sur le type d’agriculture d’un territoire.

Disponibilité de l’eau pour la production végétale

Le premier stock d’eau se situe dans les sols. Le réservoir utilisable des

sols est variable selon la texture (limon, sable, argile) et l’épaisseur du sol.

Il est rempli par la pluviométrie locale.

L’irrigation des cultures permet de compenser le déficit

d’eau dans les sols, facteur parfois limitant de la production

végétale.



L’eau, une ressource primordiale pour l’agriculture

Une eau disponible (sol, pluie, irrigation) permet de :

Diversifier la production agricole

Intérêt : améliorer la résilience des exploitations agricoles aux risques 

climatiques et de marchés.

Moyen : intégrer des cultures plus exigeantes en eau dans l’assolement.

Sécuriser les productions du territoire

Intérêt : Eviter les pertes de revenu des agriculteurs et favoriser la 

souveraineté alimentaire du territoire.

Moyen : Limiter le stress hydrique des cultures en période de sécheresse, 

assurer le bon développement à des moments clés du cycle cultural.



L’eau, une ressource primordiale pour l’agriculture

Les avantages au sein d’un territoire sont alors multiples :

Maintenir et Encourager le développement de filières

Encourager la diversification des productions, 

Création d’emplois et de dynamiques territoriales, 

Amélioration de la compétitivité du territoire.

Développer l’agriculture biologique

Limiter les transferts d’intrant vers le milieu naturel

Optimiser l’assimilation des apports azotés, 

Limiter le recours aux produits phytosanitaires (rotation plus longue),

Mieux valoriser les couverts d’intercultures.
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Changement climatique

 Augmentation des températures

 Augmentation de la durée des sécheresses

 Augmentation des ETP

 Répartition des précipitations plus

hétérogène : plus de pluies l’hiver et

moins l’été

Les besoins en eau de l’agriculture française des 

cultures déjà irriguées devraient s’accroitre de 20 à 

25% d’ici 2050 (rapport de référence CLIMATOR, 2010).

L’augmentation des besoins pour l’irrigation serait de 

+ 165% à l’horizon 2070 (étude Explore 2070, 2012).

Source : Rapport du GIEC 2022

Le changement climatique est en cours et renforce la sensibilité des

productions, irriguées ou non, au stress hydrique.



L’eau, une ressource limitée

Contexte local

 Enjeu quantitatif est présent sur toutes les

masses d’eaux souterraines et superficielles.

 Les volumes pour l’irrigation sont limités

Arrêtés sécheresse

En période estivale, des restrictions d’usages sont

souvent arrêtées par le Préfet à partir du mois de

Juillet, ce qui impacte l’irrigation des cultures d’été.

Les pertes de rendement liées au climat ne sont

pas assurés par les assurances récoltes dès la

publication d’un arrêté préfectoral.

Yèvre-Auron

Cher-Arnon

Bassin de la rivière Cher en Zone de Répartition des Eaux

En raison du changement climatique, il faut s’attendre a ce que les arrêtés

soient de plus en plus précoces.



L’eau, une ressource limitée

Pour résumer

Un territoire où la disponibilité de l’eau est inégale et insuffisante pour 

tous les usages en période estivale.

Une ressource en eau de moins en moins disponible en période estivale 

en raison du changement climatique.

Des besoins en eau pour la production végétale de plus en plus 

importants.

Nécessité de développer de déployer des leviers 

d’adaptation de l’agriculture départementale
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Le stockage de l’eau, un levier efficace pour assurer la récolte ? Oui…

 Garantir une eau accessible pour la production végétale, même en période de 

sécheresse, avec tous les avantages cités

 Sécuriser un volume d’eau définit en début de campagne, 

 Permettre de mieux piloter l’irrigation et ainsi optimiser la production,

 Aider à la protection des cultures (cas de la lutte antigel).

… mais pas que !

 Diversifier la production de l’exploitation 

(cultures pouvant être irriguées plus tardivement),

 Développer des contrats (cultures à forte valeur 

ajoutée, production de semences).

 Etendre à d’autre usages (lutte incendie…)



Mobiliser l’eau en agriculture : un ensemble de solutions cohérentes

Limites du stockage de l’eau :

 Des volumes prélevables en période hivernale limités (en ZRE),

 Des coûts de constructions et de fonctionnement élevés,

 Des contraintes règlementaires fortes,

 Des risques réels d’échec de remplissage des retenues en cas d’hiver sec.



Mobiliser l’eau en agriculture : un ensemble de solutions cohérentes

« Toute goutte d’eau utilisée doit l’être de manière la plus efficiente possible »

(rapport CGAAER de juin 2017)

Les leviers d’adaptation de l’agriculture départementale au regard de la disponibilité

en eau des territoires sont multiples et complémentaires :

1) Préserver et améliorer le potentiel de réserve utile des sols (RU) +/- 10 mm

2) Avoir une approche à l’échelle du système pour optimiser la résilience des 

exploitations variétés plus résistantes, diversification

3) Continuer d’améliorer l’efficience de l’eau en irrigation amélioration de 30% en 20 ans

4) Stocker l’eau pour faire face aux sécheresses et aux tendances d’évolutions 

climatiques substitution de volume prélevable été & création de volumes prélevables hiver
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Réserve individuelle pour la production diversifiée en agriculture biologique

Sur le bassin Yèvre amont, une exploitation produit des légumineuses et des

légumes en agriculture biologique.

Contexte : Afin de pouvoir diversifier sa production de légumineuses et de légumes,

l’exploitation a choisi d’augmenter sa surface irrigable.

En ZRE, toute création de volume d’eau provient nécessairement d’un prélèvement

de la ressource en hiver. En effet, le stockage de l’eau est nécessaire pour augmenter

les volumes attribués à une exploitation.

Conséquence : L’exploitation irrigue 68 hectares de cultures légumières et de

légumineuses. Toute la production est commercialisée en local auprès d’un

cinquantaine de magasins.
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Projet de construction d’une réserve individuelle pour la production 

fourragère

Sur le bassin Yèvre amont, une exploitation en polyculture et élevage bovin possède

100 mères charolaise allaitantes. L’ensemble du cheptel est nourri avec les

productions céréalières et fourragères issues de l’exploitation.

Situation actuelle : Les sols de l’exploitation sont superficiels, les réservoirs

utilisables sont donc faibles. L’exploitation a besoin d’irriguer une partie des cultures

afin d’assurer au mieux son autonomie fourragère.

Difficultés rencontrées : en raison du changement climatique, le réservoir utilisable

des sols de l’exploitation se vide de plus en plus rapidement, les arrêtés de

restriction tombent de plus en plus tôt. L’autonomie fourragère de son exploitation

n’est plus garantie.

Solution : Créer une réserve de 60 000 m3 afin de garantir l’autonomie fourragère de 

son exploitation, même en cas de sécheresse estivale, et diversifier ses productions.



Exemples de projet de stockage d’eau sur le territoire

Projet de construction d’une réserve individuelle pour la lutte antigel

Sur le bassin versant de la Loire, une exploitation possède 30 hectares de vergers,

dont la production est régulièrement menacée par des épisodes de gel tardifs.

Situation actuelle : la lutte antigel est assurée par deux prélèvements directement

dans le canal latéral à la Loire.

Période d’intervention : avril – mai, au moment des épisodes de gel.

Difficultés rencontrées : le canal latéral à la Loire est chaque année soumis à une

période de chômage, entrainant une vidange partielle du canal.

Si une gelée tardive se produit alors que le canal est en période de chômage, la

production est alors très fortement impactée.

Solution : Créer une réserve de 20 000 m3, remplie hors période de chômage, afin

de protéger l’ensemble de ses vergers.
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