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Etat des lieux des réseaux collectifs 

en Occitanie et PACA



3 exploitations agricoles sur 4 sont desservies par un réseau d’irrigation collectif en 
régions méditerranéennes françaises  

L’AIRMF a caractérisé le rôle socio-économique  de ces réseaux par 
une étude en 2009, actualisée en 2017



Les deux Régions PACA et OCCITANIE ont réalisé des études avec les Chambres 
d’Agriculture, les SAR, et les ASAs pour définir leur politique vers le « collectif »



Zoom PACA : La Durance, axe d’irrigation de la Région 



Zoom PACA : Superficies irrigables par les réseaux collectifs 

500 ASA gèrent des réseaux desservant 127 000 ha
1 Société d’Aménagement régionale, la SCP dessert 80 000 ha



ZOOM PACA : « ProHydra 2028 », un plan d’hydraulique agricole co-construit avec la 
Région pour moderniser et améliorer les infrastructures 



Travaux menés par les réseaux collectifs ASA

80 millions d’euros de travaux portés par 
les ASAs de 2014 à 2021

• 75 millions pour la modernisation des 
réseaux d’irrigation

• 5 millions d’euros pour des extensions 
de réseaux

Financement : ASAs, Région, FEADER, 
Agence de l’eau, Départements



Travaux menés par SCP en zones agricoles

SCP 
80 millions d’euros de travaux d’extension de réseaux en zones agricoles
Financement : SCP, Région, Départements et parfois FEADER



Mieux connaitre la dimension collective de l’irrigation en Occitanie 

Un réseau Hydraulique Régional connu
35 % des ASA d’irrigation de France  en Occitanie

… et  



Une enquête de  130 questions pour  mieux connaitre les structures collectives de chacun des 
départements d’Occitanie et aboutir à  : 

Une base de données :
 infos techniques (prélèvements, périmètres, réseaux, énergie...),
 administratives (nb adhérents, fonctionnement de la structure… )
 économiques (coûts, tarification, projets...).

Un géo-référencement des structures (siège, ouvrages)

Une analyse des réseaux collectifs existants du point de vue technique, économique et administratif :
dynamisme, fonctionnement, coûts de l’irrigation, rendement des réseaux …

Des propositions de stratégies d’actions pour améliorer l’accompagnement des structures et le
ciblage des politiques publiques.

Un état des lieux mené par les Chambres 
et 2 unions d’ASA entre 2019 et 2021: 
« Mieux connaître pour mieux gérer »



434 enquêtes réalisées en région
Sur le versant  Rhône-Méditerranée d’Occitanie : 

 Périmètre dominé d’environ 56 000 ha
 77 % des 336 structures ont été enquêtées



Diagnostic régional :  quelques éléments clés pour l’avenir  

Une grande hétérogénéité en matière 
d’accompagnement…

Encore beaucoup de projets de modernisation ou d’extension pour le futur…
… mais un fort  besoin en matière d’accompagnement souligné par les 2/3 :

… et seulement 7 départements 
dotés de structures fédératives 

40 % des structures ont réalisé des travaux de modernisation  des réseaux 
ou des installations de pompage au cours des 10 dernières années.



Bilan PDR-LR (volet collectif), 140 projets accompagnés sur 
la période  2014 à 2021  :

 112 projets  de modernisation des réseaux pour 53,18 M€  
(38,5 % FEADER, 35 % AERMC, 10 % Région, 10 % Etat, 6 % départ. )

 28  projets création/extension de réseaux pour 72,74 M€ 
(37 % FEADER, 31 % Région, 27 % départements,  4 % Etat )

Bilan des travaux menés sur les réseaux pour 
une gestion durable de la ressource en eau  

Avec les modernisations  177 Mm3 économisés entre 2007 à 2018,                   
pour 8,7 Mm3 utilisés de 2013 à 2018 dans les extensions de réseaux



- Faciliter l’accès aux
financements pour les
petites structures

- Travailler à l’évolution de la
tarification de l’eau pour
dégager des capacités
d’autofinancement

- Monter les dossiers de 
financement

- Lancer un appel d’offre 
dans le cadre d’un 
marché public

- Récupérer la TICFE
- Achats groupés 

d’énergie…

- Mettre en avant la 
dimension 
environnementale et 
patrimoniale des ouvrages

- Faire connaître les 
périmètres irrigués pour 
l’installation et le 
développement de filières

- Mise à jour au fil de l’eau 
des données de l’état des 
lieux 

Des axes de travail et 
thématiques d’actions 
identifiés



Synthèse de l’état des lieux  disponible sur le site 
de la CRA  Occitanie 
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/etat-des-lieux-des-reseaux-collectifs-dirrigation-en-occitanie/

… merci de votre attention 


