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ABRÉVIATIONS  

AEAG Agence de l‟Eau Adour Garonne 

CDA Chambre Départementale d'Agriculture 

CG Conseil Général 

DDT Direction Départementale des Territoires 

DRAAF Direction Régionale de l‟Alimentation, l‟Agriculture et de la Forêt 

DREAL Direction Régionale de l'Environnement de l‟Aménagement et du Logement 
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ETP 

ETM 
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Excédent Brut d‟Exploitation 

Evapotranspiration Potentielle 

Evamotranspiration Maximale 

Installations Classées pour la Protection de l‟Environnement 

IGN Institut Géographique National 

MAAP Ministère de l‟Alimentation, de l‟Agriculture et de la Pêche  

MBS Marge Brute Standard 

MEEDDAT Ministère de l‟Écologie, de l‟Énergie, du Développement durable et de la mer 
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Plan de Développement Rural Hexagonal 

Réserve Facilement Utile 

RGA Recensement Général Agricole 
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RU 

Registre Parcellaire Graphique 

Réserve Utile 

SAU Surface Agricole Utile 

SFP Surface Fourragère Principale 

SI Surface Irriguée 

SIG Système d‟information géographique 

SRISE 

STH 

Services Régionaux de l‟Information Statistique et Économique 

Surface Toujours en Herbe 

UMO Unité de Main d‟œuvre  

UTA/UTH Unité de Travail Annuel 

VPi Volumes Prélevables initiaux 

VPdef 

 

Volumes Prélevables définitifs 
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DÉFINITIONS PRÉALABLES  

 

VP : Volume prélevable pour l‟irrigation en cours d‟eau et nappes d‟accompagnement entre le 1
er
 juin 

et le 31 octobre
1
 permettant de respecter le Débit d‟objectif d‟étiage (DOE) aux points nodaux de 

l‟unité de gestion, 4 années sur 5. Il est issu des études hydrologiques de détermination réalisées 

courant 2009-2010 sur chaque unité de gestion. 

 

VPi : Volume prélevable initial. Il est issu de la concertation avec les professionnels agricoles courant 

2010. Il ne tient compte ni des ressources non impactées par la réforme (retenues collinaires, nappes 

profondes ou "déconnectées" etc.) ni de celles issues d‟ouvrages à venir. 

 

VPdef : Volume prélevable définitif, correspondant sous conditions à ce qui pourra être autorisé. C‟est 

le volume prélevable initial auquel s'additionnent éventuellement des marges de manœuvre 

conditionnées à des modalités de gestion de la ressource et des projets avancés de retenues. Il sera 

défini en fin de processus. 

 

 

                                                   

1 Dans le cas des UG Seudre et Boutonne, le VP est annuel.  
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NOTE AU LECTEUR 

Ce rapport rassemble les différents éléments produits dans le cadre de la phase I de l’étude de 

révision des autorisations de prélèvements d’eau pour l’irrigation sur le bassin Adour Garonne sous 

co-pilotage AEAG, DRAAF, DREAL. Cette première phase vise à traiter l‟impact sur l‟économie 

agricole des volumes prélevables initiaux (VPi) sans prise en compte de mesures d‟accompagnement 

ou de volumes supplémentaires (VP déf) accordés suite aux négociations locales sur certains bassins 

(ouvrages à créer, volumes supplémentaires conditionnés par des mesures de gestion particulière). 

L‟analyse des mesures d‟accompagnement et volumes complémentaires, notamment au travers de 

leur niveau d‟atténuation des pertes économiques, constitue l‟objet de la deuxième phase de l‟étude. 

Ainsi les simulations suivantes ont tendance à maximiser les impacts comparativement à la réalité des 

volumes prélevables qui pourront finalement être accordés.  

Suite au comité de pilotage de lancement de l‟étude du 29 septembre 2010, les moyens et méthodes 

mises en œuvre ont été adaptés aux délais extrêmement courts requis pour cette première partie 

(premiers résultats attendus mi-décembre). Malgré cette échéance, nous avons souhaité conserver 

une part importante du travail à la concertation auprès des acteurs agricoles locaux afin d‟étayer et 

valider localement les hypothèses de simulation retenues.  Ainsi, sur chacun des 6 sous bassins 

pilotes ont été menées : 5-6 enquêtes individuelles en exploitation ainsi que 2 réunions avec le groupe 

technique
2
  pour successivement : i) valider les hypothèses de simulation, ii) discuter et compléter les 

premiers résultats. Une fois ces éléments confortés ils ont été présentés début décembre aux 6 

comités locaux.  

Le présent rapport est constitué principalement d‟une compilation à l‟échelle du bassin Adour Garonne 

du travail effectué dans chaque sous bassin suivie d‟une comparaison interbassin et analyse des 

enseignements.  

Suite au Comité de pilotage du 16 décembre 2010, des modifications significatives ont été apportées 

au document provisoire : explicitation des hypothèses et méthodes, homogénéisation des approches 

nord et sud, ajout de simulations complémentaires, réagencement des résultats, intégration 

d‟analyses.  

Ce document constitue le rapport final de phase 1, mais pourra encore évoluer à la marge jusqu‟à la 

fin de l‟étude (fin mars 2011), notamment en terme d‟analyse des résultats et d‟éventuelles 

discussions sur les mesures d‟accompagnement en phase II pouvant remettre en question certaines 

hypothèses de phase I.  

Les auteurs souhaitent attirer l‟attention sur le fait que les échéances très courtes ont nécessité à 

certaines étapes de prendre des hypothèses de simulations fortes. Néanmoins le travail en équipe a 

permis des vérifications et validations mutuelles qui ont permis de consolider les résultats.  

Enfin, nous tenons particulièrement à remercier les acteurs agricoles locaux qui ont bien voulu nous 

accorder de leur temps pour mener à bien ces analyses. 

                                                   

2 Ce groupe est composé des agriculteurs rencontrés, de techniciens des organismes de conseils (CA, Arvalis...) 
et des acteurs des filières 
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1 CONTEXTE ET MÉTHODE GÉNÉRALE  

1.1 Contexte et problématique 

Le bassin Adour-Garonne s‟étend sur 115 000 km2 (1/5ème du territoire national) et couvre les 

bassins versants des cours d'eau qui, depuis les Charentes, le Massif central et les Pyrénées, 

s'écoulent vers l'Atlantique. Environ 6.5 millions d‟habitants (10% de la population française) vivent sur 

ce territoire du sud-ouest de la France qui concerne tout ou partie de six régions : Aquitaine et Midi-

Pyrénées en totalité ainsi qu‟une partie de l‟Auvergne, du Languedoc-Roussillon, du Limousin et de 

Poitou-Charentes. 

L‟irrigation fait partie intégrante du territoire du bassin Adour-Garonne, celui-ci comprenant près de la 

moitié des surfaces irriguées française. En moyenne, 1 000 Mm
3
 sont prélevés chaque année pour 

l‟irrigation d‟une manière générale et pour la culture du maïs en particulier qui couvre prêt des deux 

tiers de la surface irriguée du bassin. L‟irrigation assure des rendements plus sécurisés et souvent 

plus élevés, permet à certains territoires de se diversifier et contribue directement et indirectement au 

développement socio-économique des territoires. 

Si les prélèvements agricoles représentent environ 50% des volumes prélevés sur l‟année dans le 

bassin Adour-Garonne, ils constituent 80% des volumes prélevés à l‟étiage et sont les principaux 

contributeurs du déficit
3
 du bassin Adour-Garonne, une situation qui pourrait s‟aggraver si la tendance 

au changement climatique pour le bassin mise en évidence par les études au niveau national se 

confirme. La fragilité des milieux aquatiques au regard des prélèvements se traduit par le classement 

des deux tiers du bassin en zone de répartition des eaux (ZRE). Les situations rencontrées sont 

cependant très diverses, de situations de déficits chroniques pour certains sous-bassins telle le 

Charente à des situations plus sécurisées tel le système Neste en partie grâce à d‟importants volumes 

d‟eau stockés. 

La Loi sur l‟Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de 2006 demande aujourd‟hui d‟assurer 

l‟adéquation entre prélèvements et ressources disponibles, et ainsi réduire les déficits chroniques 

enregistrés. C‟est dans ce cadre que sont conduites les études visant à proposer des nouveaux « 

volumes prélevables » (en remplacement des autorisations de prélèvement existantes) pour les 

principaux usages de l‟eau qui assureraient la satisfaction des Débits d‟Objectifs d‟Étiages (DOE) fixés 

dans le SDAGE, 4 années sur 5. 

Le processus de révision des autorisations de prélèvements entamé depuis plusieurs mois est en 

cours d‟achèvement. Basé sur la concertation à l‟échelle des sous-bassins versants, ce processus a 

fait apparaître des oppositions marquées de la part de la profession agricole 1) questionnant la 

méthodologie utilisée pour définir les volumes prélevables ainsi que 2) l‟absence d‟analyse de l‟impact 

socio-économique des réductions d‟autorisation sur le secteur agricole. 

                                                   

3 Selon les référence prises (prélèvement en hydrologie quinquennale, prélèvement maximal, ou autorisations 
actuelles) ce déficit est sur l’ensemble du bassin Adour-Garonne, estimé de 60 à 220 Mm3. 
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Pour répondre aux préoccupations de la profession agricole, et notamment le deuxième point, 

l‟Agence de l‟eau Adour Garonne (en copilotage DRAAF, DREAL) a commandité une étude 

économique visant à apporter des éclairages à la fois sur l‟impact socio-économique de réductions 

d‟autorisation et sur les mesures d‟accompagnement qui permettraient de préserver les activités 

économiques potentiellement touchées du territoire. 

1.2  Objectifs de l’étude 

L‟objectif principal de l‟étude commanditée par l‟Agence de l‟Eau Adour-Garonne est d‟apporter des 

éclairages pertinents sur : 

 L‟impact socio-économique attendu d‟une révision des autorisations de prélèvements en 

application de la LEMA sur les systèmes et filières agricoles du bassin Adour-Garonne ; 

 Les mesures d’accompagnement des révisions d‟autorisations qui préserveraient les 

activités économiques potentiellement impactés en respectant les objectifs de résultat 

quand à la protection des ressources en eau. 

L‟étude s‟articule autour de deux échelles d‟analyse distinctes : 

 L‟échelle de sous-bassins (ou territoires), choisis pour des analyses fines de l‟impact 

attendu de changement de volumes sur les stratégies et décisions des agriculteurs. Des 

éclairages portent ainsi sur 6 sous-bassins ou territoires du bassin Adour-Garonne 

représentatifs de situations tendues, mais également une diversité de systèmes agricoles et 

conditions socio-économiques. Ces 6 sites ont été choisis par le Comité de pilotage de 

l‟étude (Chambres Régionales d‟Agriculture, AEAG, DRAAF, DREAL, Conseils Régionaux 

Aquitaine, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes) sur la base de propositions faites par la 

profession agricole et l‟État. Ces 6 sous-bassins incluent (voir Figure ci-dessous pour leur 

localisation dans le bassin hydrographique Adour-Garonne) :  

o La Garonne médiane de Portet à Verdun au bassin versant d‟une superficie totale 

de 734 km
2
 ;  

o La Boutonne au bassin versant d‟une superficie totale de 1 324 km
2
 ;  

o La Seudre au bassin versant d‟une superficie totale de 775 km
2
 ; 

o La Douze aval au bassin versant d‟une superficie totale de 279 km
2
 ; 

o La Lizonne au bassin versant d‟une superficie totale de 628 km
2
 ; 

o La Thèze au bassin versant d‟une superficie totale de 122 km
2
.  

 L‟échelle du district hydrographique Adour-Garonne à laquelle 1) une tentative 

d‟extrapolation (principalement qualitative) des résultats obtenus à l‟échelle des 6 sous-

bassins est proposée et qui 2) représente l‟échelle prioritaire d‟analyse de l‟impact potentiel 

sur les principales filières agro-industrielles du bassin.  
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Figure 1 : Localisation des 6 sous bassins de l’étude 

 

Même s‟ils sont représentatifs de la diversité du bassin Adour-Garonne, on notera la petite taille des 6 

sous-bassins choisis conduisant à des incertitudes fortes pour l‟analyse des impacts attendus sur les 

filières ainsi que ceux liés à l‟extrapolation des résultats des 6 territoires à l‟échelle du bassin dans son 

ensemble. 

1.3  La méthode d’évaluation proposée 

Cette partie présente d‟une manière générale la méthodologie mise en œuvre dans l‟étude. Sont 

ensuite présentés des « zooms méthodologique » sur 4 des principaux aspects de la méthode. La 

partie suivante 1.4 propose une description plus complète de la méthodologie retraçant « pas à pas » 

les données mobilisées et les traitements réalisés à chaque étape. 

1.3.1 Approche générale 

La structuration des activités proposées dans le cadre de l‟étude est présentée schématiquement ci-

dessous pour l‟ensemble de l‟étude (trois phases).  
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Figure 2 : Représentation schématique des activités 

 

Des composantes clés de l‟approche proposée ayant trait à la Phase I de l‟étude sont détaillées ci-

dessous.  
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1.3.2 Zooms méthodologiques 

Cette partie du rapport propose des zooms méthodologiques sur 5 aspects en particulier :  

 La méthode de co-construction des hypothèses et de validation des paramètres utilisés avec les 

acteurs locaux (agriculteurs, conseillers agricoles, etc.) 

 Les outils de modélisation agronomique et technico-économique utilisés et développés pour 

simuler l‟impact des scénarios « révision des volumes prélevables » et autres tests de 

sensibilité 

 La simulation des demandes en eau et des rendements pour le maïs à partir des modèles 

PILOTE et LORA 

 La construction d‟une typologie des exploitations agricoles à partir des données du RGA 2000 

et du RPG 2008 

 L‟évaluation de l‟impact des scénarios VPi à l‟échelle du territoire et sur les filières amont et aval 

 

1.3.2.1 Assurer une co-construction des principales hypothèses technico-

économiques  

La mobilisation des acteurs et professionnels agricoles représente un des enjeux majeurs de l‟étude, 

aussi bien en ce qui concerne (1) l‟élaboration d‟outils et d‟analyses robustes aux hypothèses 

adaptées aux réalités des territoires concernés que (2) la présentation et discussion des résultats de 

l‟étude. L‟association et la mobilisation des professionnels agricoles se sont effectués à différents 

niveaux.  

 

 A l‟échelle d‟exploitants individuels représentatifs des types d‟exploitations agricoles 

présentes dans les différents bassins versants. Des entretiens individuels ont ainsi été 

menés auprès d‟une trentaine d’exploitants agricoles des 6 bassins. Ils ont permis de 

comprendre les stratégies et contraintes des exploitants agricoles des territoires étudiés. 

Ces enquêtes ont en outre permis de collecter les données nécessaires complémentaires 

des statistiques et études existantes permettant d‟estimer les principaux coefficients 

technico-économiques pour construire les modèles agro-économiques; 

 

 A l‟échelle de chaque bassin versant, des groupes techniques de professionnels 

agricoles et techniciens des chambres et organismes d‟appui du secteur agricole étant 

formés pour discuter des principales hypothèses d‟analyse (y compris par exemple les 

stratégies possibles à mettre en œuvre pour chaque type d‟exploitation pour répondre à 

une réduction des volumes prélevés). Ces groupes techniques se sont réunis à deux 

reprises dans chaque bassin.  
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 A l‟échelle du comité local organisé à l‟échelle de la région administrative pour présenter 

et discuter des premiers résultats obtenus sur des bassins individuels et évaluer leur 

pertinence et cohérence. Les comités locaux étaient constitués des acteurs clefs des 

administrations et organisations professionnelles en lien avec les questions d‟irrigation ; 

 

 A l‟échelle du bassin Adour-Garonne par la présentation des résultats en comité de 

pilotage et leur discussion pour l‟ensemble des 6 territoires choisis.  

 

Le diagramme suivant résume ainsi le processus mis en œuvre pendant la phase de cadrage et la 

Phase I de l‟étude pour assurer une interaction optimale entre les professionnels agricoles et les 

bureaux d‟étude. Ce processus se poursuivra pendant les phases ultérieures de l‟étude, les 

professionnels agricoles ayant par exemple déjà exprimé leur souhait de poursuivre les échanges et 

discussions au sein des groupes techniques propres à chaque bassin pour 1) restituer les résultats 

finaux des analyses de la phase I (propres à chaque bassin mais également ceux de l‟analyse 

comparative entre bassins) et 2) élaborer collectivement la liste des mesures d‟accompagnement qui 

seront analysées dans le cadre de la Phase II.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3 : Processus de validation des hypothèses et co-construction avec les acteurs agricoles 
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On notera que, selon les sous-bassins, l‟ordre chronologique d‟organisation des entretiens individuels 

et réunions des groupes techniques n‟a pas toujours suivi la même logique, en fonction de contraintes 

de disponibilité des différents acteurs concernés par les échanges et par l‟interaction avec les bureaux 

d‟étude.  

1.3.2.2 Évaluer l’impact économique de la révision des autorisations de 

prélèvements à l’échelle des exploitations agricoles : utilisation et 

développement de modèles 

L‟évaluation de l‟impact socio-économique de la réduction des volumes prélevables a nécessité 

l‟utilisation de modèles. Le premier, nommé PILOTE, est une modèle de développement des cultures 

qui permet de relier les stratégies d‟irrigation (nombre de tours d‟eau, dose, etc.) et les rendements 

des cultures pour une série d‟années climatiques. Le second, est un tableur agro-économique adapté 

du logiciel Olympe. Ce modèle simule le fonctionnement économique d‟une exploitation agricole. Les 

activités (productions végétales et animales) de chaque cas type dans une situation donnée y sont 

décrites et des indicateurs économiques (Marge brute, EBE) correspondants sont calculés. Cet outil 

permet d‟évaluer l‟impact du changement d‟un des paramètres (la disponibilité en eau, les prix 

agricole) en prenant en compte (ou non) des adaptations des agriculteurs sur leurs pratiques et choix 

de production (scénario « à assolement constant » et scénario « avec adaptations »).  Le passage 

entre l‟impact à l‟échelle de l‟exploitation agricole (par cas-type) et celui à l‟échelle du bassin est fait 

en utilisant la clé de répartition des effectifs de la Typologie des exploitations agricoles. 

Le schéma suivant illustre la place et l‟articulation des modèles décrits dans la méthodologie globale 

de l‟étude, ainsi que les principales sources de données qui ont été mobilisées. 

 

En vue de leur consolidation, les hypothèses et résultats issus de PILOTE et du tableur technico-

économique ont été comparés aux références technico-économiques d‟Arvalis, notamment au travers 

des résultats agronomiques et économiques du modèle LORA (développé sur 3 des sous bassins 

étudiés : Boutonne, Douze, Garonne). Cet outil a notamment permis de simuler des scénarios 

complémentaires (scénario d‟impact à assolement constant, scénarios PAC...).  
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* Fiches technico-économiques des Chambres d’Agriculture, Analyses de groupe des Centres de gestion, enquêtes auprès 

d’agriculteurs, données Arvalis-Institut du végétal  

Figure 4 : Schéma de la méthodologie de simulation technicoéconomique combinant le logiciel PILOTE et 
le tableur technicoéconomique issu d’OLYMPE. 

 

Remarque sur le simulateur technico-économique : 

Le simulateur technico-économique dispose des fonctionnalités nécessaires pour appréhender la 

comptabilité de gestion d‟une exploitation. Il permet de réaliser des calculs sur les résultats 

économiques d‟exploitations (Marge brute, Excédent Brut d‟Exploitation ou EBE, etc.), des 

assolements, des consommations d‟eau, etc. pour différents scénarios d‟adaptation. A noter que ce 

simulateur n‟est pas un modèle d‟optimisation et ne calcule pas de solutions d’adaptations faisant 

suite à la modification d‟un paramètre (ex : changement de système d‟aide PAC, révision des 

autorisations de prélèvement en eau, etc.). Ainsi, les adaptations possibles des exploitations agricoles 

à une réduction des volumes prélevables (en termes d‟assolement et de conduite d‟irrigation) sont 

issues de propositions faites par les acteurs locaux dans le cadre de la démarche de co-

construction mise en œuvre dans l’étude (voir 1.3.2.1 ci-dessus). Le simulateur technico-

économique calcule alors les conséquences des scénarios simulés sur les indicateurs économiques 

(marge brute, EBE) et la demande en eau des exploitations agricoles. 

 PILOTE : modèle de culture 

Simulateur technico-économique 

 

 

 

Exploitations types Somme 

pondérée 

d‟exploitations 

types 

-Typologie des EA 

-Données technico 

économiques* 

-Données 

structures* 

Rendements, Demande en eau 

Résultats exploitations types 

Marge brute 

Excédent Brut d‟Exploitation 

Demande en eau  

Résultats bassin versant 

Volume des productions 

Marge brute 

Valeur Ajouté 

Demande  en eau  

-Données 

climatiques 

-Données sols  

-Stratégies 

d‟irrigations 

 

 

 

 

 LORA : 

(Arvalis) 
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1.3.2.3 Simuler des demandes en eau et des rendements pour le maïs à partir 

des modèles PILOTE et LORA 

Les modèles PILOTE et LORA ont été utilisés pour simuler les demande en eau et les rendements du 

maïs pour différentes années climatiques pour six bassins (LORA : uniquement sur la Boutonne, la 

Douze et la Garonne). Les deux outils, ainsi que les hypothèses et la demarche mise en œuvre sont 

présentés en Annexe Méthodologique. Les résultats issus de chaque modèle ont ensuite été 

comparés et analysés. Les résultats de cette comparaison pour le bassin de la Garonne Médiane, de 

la Douze et la Boutonne sont exposés ci-dessous en rappelant les variables d‟entrée utilisées fondées 

sur les caractéristiques moyennes des différents types de sol de l‟unité de gestion et les pratiques des 

agriculteurs d‟après enquêtes pour Pilote et LORA. Notons aussi que le paramétrage de LORA a été 

réalisé grâce à des données expérimentales acquises dans de petites régions proches des unités de 

gestion Garonne Portet-Verdun et Boutonne.  

 Le cas de l’UG 4 Garonne Moyenne 

Trois types principaux de sols ont été retenus avec des caractéristiques rassemblées dans le Tableau 

1 pour la profondeur, la réserve utile (RU) et la réserve facilement utilisable (RFU). 

Tableau 1 : Comparaison des paramètres du sol utilisés sur la Garonne Moyenne 

Profondeur 

enracinement 

(m) RU (mm)

RFU 

(mm) RU (mm) RFU (mm)

Boulbènes superficielles 

caillouteuses
0.6 72 43 90 61

Boulbènes Profondes 1.1 110 66 150 93

Alluvions caillouteuses 1 120 72 114 74

Paramètres PILOTE
Paramètres LORA 

(Arvalis)

 

Si le classement entre les sols est conservé, des valeurs supérieures de 18mm pour RU et RFU sont 

utilisées pour LORA pour les boulbènes superficielles ; l‟écart atteint respectivement 40 et 27mm pour 

les boulbènes profondes. Par contre les valeurs sont très voisines pour le dernier type de sol.  

Pour les trois années types les apports par irrigation et les rendements ont été simulés en considérant 

uniquement des systèmes d‟irrigation canon et enrouleur qui sont les plus fréquents. Le Tableau 2 

montre un bon accord entre les valeurs simulées par les deux modèles pour l‟année médiane, ainsi 

qu‟avec les rendements objectifs annoncés lors des enquêtes, qui sont de 110q/ha en boulbènes 

superficielles, de 120 à 130q/ha pour les boulbènes profondes et de plus de 125 q/ha en alluvions et 

atteints en 2009. En année quinquennale sèche, les rendements baissent sensiblement d‟après 

Pilote, et restent stables pour LORA, avec des accroissements pratiquement identiques des apports 

de plus de 100mm. En année décennale sèche, les rendements objectifs sont à nouveau atteints pour 

Pilote avec des volumes d‟apports identiques à ceux de l‟année quinquennale sèche par contre les 

rendements restent stables pour LORA, avec un accroissement des apports de 60 mm en dose nette.  

Afin de préciser les causes de ces écarts, les demandes en eau du maïs pendant les mois d‟été ont 

été analysées. 
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Tableau 2 : Valeurs simulées par Pilote et LORA pour l’UG Garonne moyenne 

Variété de 

maïs et 

date de 

semis

Rendement 

(q/ha)

Dose nette 

(mm)

Dose brute 

(mm)

Rendement 

(q/ha)

Dose nette 

(mm)

Dose brute 

(mm)

Rendement 

(q/ha)

Dose nette 

(mm)

Dose brute 

(mm)

LORA 1/2 T 20/04 110 174 205 110 316 372 110 335 394

Pilote 1/2 T 20/04 112 180 212 103 310 365 115 310 370

LORA T 20/04 125 187 220 125 293 345 125 352 414

Pilote T 15/04 135 182 215 130 288 340 132 286 340

LORA  T 20/04 130 204 240 130 309 364 130 368 433

Pilote T 20/04 134 170 200 124 298 350 131 298 350
Alluvions caillouteuses

Année médiane 2001 Année Quinq sèche 2005 Année Dec sèche 2004

Boulbènes superficielles 

caillouteuses

Boulbènes Profondes

 

Tableau 3 : Déficit climatique mensuel (mm) pour les mois d’été pour l’UG Garonne moyenne 

Médiane Quinq sèche Déc sèche

2001 2005 2004 différence 2005-2001 différence 2004-2005

ETP-P ETP-P ETP-P ETP-P ETP-P ETP-P ETP-P ETP-P ETP-P ETP-P

CUMUL CUMUL CUMUL CUMUL CUMUL

juin 79 79 139 139 168 168 60 60 29 29

juillet 56 135 172 311 143 311 116 176 -29 0

aout 100 235 84 395 111 422 -16 160 27 27  

 

Tableau 4 : Demande en eau (mm) pour le maïs simulée par Pilote pour les mois d’été selon les pratiques retenues pour l’UG Garonne moyenne 

Médiane Quinq sèche Déc sèche

2001 2005 2004 différence 2005-2001 différence 2004-2005

ETM-P ETM-P ETM-P ETM-P ETM-P ETM-P ETM-P ETM-P ETM-P ETM-P

CUMUL CUMUL CUMUL CUMUL CUMUL

juin 44 44 108 108 128 128 64 64 20 20

juillet 58 102 182 290 153 281 124 188 -29 -9

aout 72 174 86 376 117 398 14 202 31 22  
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Le Tableau 3 fait apparaître que si les cumuls (ETP-P) présentent bien un accroissement de 160 mm 

entre 2001 et 2005, puis de 27 mm supplémentaire pour 2004, la répartition mensuelle des déficits est 

très différente. Le déficit le plus fort apparait en juillet en 2005, qui est la période des besoins de 

pointe du maïs pour les variétés considérées. La prise en compte de la demande en eau du maïs en 

simulant (ETM – P) confirme ces remarques. La demande en juillet 2004 est inférieure de près de 

30mm à celle de 2005 et finalement avec un mois de septembre sec, le cumul fin août en 2004 

n‟atteint que 22mm de plus qu‟en 2005. 

En conclusion, il apparait que les sorties des simulations fournies par Pilote pour médiane (2001), 

quinquennale et décennale sèches (2005 er 2004) sont cohérentes avec ces observations. La 

pratique retenue (dose brute d‟apport de 30mm tous les 7 jours) et donc l‟équipement d‟irrigation en 

boulbènes superficielles ne permet pas de satisfaire la demande en 2005 et entraine une chute du 

rendement en dessous de l‟objectif ; par contre pour les trois types de sol l‟objectif est atteint sans 

augmentation d‟apport en 2004. 

Les écarts de dose d‟irrigation entre les deux modèles en année décennale sèche s‟expliquent par le 

fonctionnement des deux modèles. PILOTE prend en compte des doses d‟irrigation qui incluent les 

contraintes de débit des installations d‟irrigation ainsi que l‟effet des stress antérieurs sur l‟évolution de 

la surface foliaire et donc les besoins en irrigation. La dose LORA ETM calculée ne prend pas en 

compte le débit d‟équipement. C‟est seulement lors de la recherche de la meilleure stratégie 

d‟irrigation adaptée à l‟assolement proposé que les contraintes de débit des installations d‟irrigation et 

de main d‟œuvre interviennent.  

Les écarts de rendement observés entre les deux modèles proviennent ici aussi des différences de 

fonctionnement entre les deux modèles. Avec la dose ETM le potentiel de rendement sera atteint 

selon LORA. PILOTE, calcule une production de matière sèche et un rendement en grain qui prennent 

en compte l‟effet du stress hydrique tout au long du cycle sur la surface foliaire et son effet sur 

l‟interception du rayonnement, ainsi que sur l‟indice de récolte.  

 

 Le cas du bassin de la Douze 

Le bassin de la Douze est caractérisé par des sols sableux à faible réserve utile. Il est cependant 

possible d‟en différencier trois types (Tableau 5). L‟intervalle entre les valeurs extrêmes des RU est 

peu important : de l‟ordre de 15mm entre les sables blancs et les sables noirs. 

Tableau 5 : Comparaison des paramètres du sol utilisés sur le bassin de la Douze 

  

Paramètres PILOTE Paramètres LORA (Arvalis) 

Profondeur 
enracinement (m) RU (mm) RFU (mm) RU (mm) RFU (mm) 

Sables blancs 0,6 44,4 27 35 29 

Sables gris 0,6 54 32 40 35 

Sables noirs 0,6 60 36 52 41 

 

Les valeurs des réserves facilement utilisables retenues pour Pilote et LORA sont très voisines (écarts 

au plus de 5mm). Les différences entre les réserves utiles sont de 10 à 18mm avec des valeurs plus 

élevées pour LORA   
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Deux types de systèmes d‟irrigation sont utilisés sur ce bassin : les pivots et les systèmes canon et 

enrouleur. Pour les sables blancs et les sables gris les simulations avec Pilote ont seulement été 

faites avec le second équipement, qui est le plus fréquemment employé. Pour les sables noirs les 

deux types de matériel : le canon et le pivot (plus largement répandus sur les sables noirs au nord du 

bassin) ont été pris en compte (Tableau 6). Rappelons que l‟efficience respective retenue des 

irrigations est fixée respectivement à 85 % et 90 %.  

Pour l‟année médiane 1991, Pilote simule des rendements inférieurs à ceux de LORA pour des 

consommations en eau un peu supérieures ; dans ce cas LORA considère que le rendement potentiel 

peut être atteint sur les différents types de sols. La différence d‟apport peut s‟expliquer par le type de 

matériel retenu. Pour les irrigations au canon avec un tour d‟eau incompressible de 7 jours, dans le 

cas de Pilote, les résultats tiennent compte des différences entre les positions du tour d‟eau. Les 

réserves utiles des sols étant très faibles les cultures sont sensibles au décalage des irrigations et ne 

permettent pas toujours d‟atteindre le rendement potentiel. La simulation de Pilote pour le pivot sur 

sables noirs conduit à apporter deux tours d‟eau supplémentaires avec un faible gain de rendement. 

En année quinquennale sèche, une à deux irrigations supplémentaires sont appliquées dans le cas de 

Pilote, avec un maintien des rendements sauf pour les sables gris où ils diminuent faiblement ; les 

apports d‟eau sont alors plus proches de ceux de LORA, qui conserve une valeur du rendement égale 

au potentiel. La situation est pratiquement inchangée en année décennale sèche pour les 

rendements. Le pivot permet d‟accroître plus aisément la dose apportée et de conserver le rendement 

potentiel, d‟après Pilote. Remarquons que les différences climatiques entre 2005 et 2009 sont faibles 

et qu‟une analyse fine comme celle réalisée sur la moyenne Garonne montre que les besoins en eau 

du maïs sont un peu supérieurs en 2009. 

Globalement les simulations de Pilote, fondées sur la prise en compte du tour d‟eau donnent des 

apports supérieurs à LORA plus particulièrement sur les sables noirs. La dose LORA calculée (dose 

« ETM ») ne prend pas en compte le débit d‟équipement. C‟est seulement lors de la recherche de la 

meilleure stratégie d‟irrigation adaptée à l‟assolement proposé que les contraintes de débit des 

installations d‟irrigation et de main d‟œuvre interviennent.  

Par contre les rendements calculés par le premier modèle (en prenant des modalités de calcul déjà 

précisées dans le cas de la Garonne moyenne) sont inférieurs aux potentialités et sont assez proches 

de ceux indiqués lors des enquêtes.  Les rendements calculés par LORA sont les rendements 

potentiels plutôt élevés dans ce type de milieu.  
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Tableau 6 : Valeurs simulées par Pilote et LORA pour le bassin de la Douze 

 

   Année médiane 1991 Année Quinq sèche 2009 Année Dec sèche 2005 

Variété de 
maïs et date 

de semis 

Matériel 
Rendement 

(q/ha) 

Dose 
nette 
(mm) 

Dose 
brute 
(mm) 

Rendement 
(q/ha) 

Dose 
nette 
(mm) 

Dose 
brute 
(mm) 

Rendement 
(q/ha) 

Dose 
nette 
(mm) 

Dose 
brute 
(mm) 

Sables 
blancs 

LORA T 01/04 Pivot/Canon 145 270 300/320 137 342 380/402 145 333 370/390 

Pilote T 12/04 Canon 121 281 330 122 298 350 125 323 380 

Sables gris 
LORA 1/2 T 01/04 Pivot/Canon 140 261 290/310 140 324 360/380 140 324 360/380 

Pilote T 05/04 Canon 129 264 310 122 306 360 123 306 360 

Sables 
noirs 

LORA T 12/04 Pivot/Canon 145 243 270/285 145 333 370/390 145 297 330/350 

Pilote T 12/04 Pivot 132 297 330 131 342 380 135 351 390 

Pilote T 12/04 Canon 129 264 310 127 306 360 127 306 360 

 

 Le cas du bassin de la Boutonne 

 

Deux types principaux de sols ont été retenus (tableau 4) ; ils correspondent aux situations de la très grande majorité des parcelles emblavées en maïs. 

Tableau 7 : Comparaison des paramètres du sol utilisés 

 Paramètres PILOTE Paramètres LORA (Arvalis) 

 

Profondeur 

enracinement (m) RU (mm) RFU (mm) RU (mm) RFU (mm) 

Groie moyenne 0,6 108 65 85 60 

Tourbe 0,7 154 92 160 100 
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Le classement entre les sols est conservé. Pour les groies moyennes la valeur de RU est inférieure de 

23 mm pour LORA, la valeur de la RFU est pratiquement identique. Sur les sols de tourbe les 

différences sont faibles. 

Pour les trois années types des apports d‟eau réalisés par irrigation au canon et enrouleur, 

équipement le plus répandu, ont été retenus. Compte tenu du fait que ce bassin est en conduite 

restrictive depuis plusieurs années, des scénarios différents des deux cas précédents ont été choisis : 

des simulations sont réalisées pour 4 à 7 tours d‟eau avec une dose brute de 30mm.  

En année médiane, les rendements simulés par LORA et Pilote sont proches pour des doses de 130 

mm correspondant à 5 tours d‟eau. Si l‟on augmente le nombre de tours d‟eau, la réponse de la 

culture à l‟irrigation est plus importante avec Pilote qu‟avec LORA. Avec le modèle Pilote, on observe 

un effet de seuil entre 5 et 6 tours d‟eau. Une irrigation supplémentaire permet de gagner 20 q. Les 

deux simulations à 5 et 6 tours d‟eau, encadrent le rendement moyen de 115 q pour 5 tours d‟eau 

annoncé en comité technique par les agriculteurs.  

 

En année quinquennale sèche et décennale sèche les rendements simulés par Pilote sont 

sensiblement inférieurs à ceux simulés par LORA pour des irrigations de 4 à 5 tours d‟eau de 30 mm, 

l‟écart se réduisant avec le nombre de tours d‟eau. Globalement, pour les années simulées Pilote 

simule un plus fort impact sur le rendement en situation restrictive que LORA.  

Les efficacités d‟irrigation calculées à partir des résultats LORA (gain de rendement q/ha pour 30 mm 

d‟irrigation) sont cohérentes avec les résultats expérimentaux de l‟institut et les rendements sont 

proches de ceux proposés par les groupes techniques.   

Dans le cas de conduite déficitaires, la pratique mise en œuvre (tour d‟eau pour Pilote, avec examen 

de différentes positions) et les conditions climatiques locales, notamment des pluies jouent un rôle 

important et il faut rappeler que des stations climatiques différentes sont utilisées, Nuailles sur 

Boutonne, pour Pilote et Le Magneraud, pour LORA comme indiqué plus haut. 

Pour les sols de tourbe la culture est conduite en sec. Si en année sèche les rendements simulés sont 

similaires, pour l‟année médiane l‟écart est important. Cela peut provenir du choix de deux stations 

météos différentes, la distribution des pluies pouvant fortement impacter le résultat, en conduite 

pluviale. 
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Tableau 8 : valeur simulé par Pilote et LORA pour le bassin de la Boutonne 

 

 

 Année médiane 1994 Année Quinq sèche 1996 Année Dec sèche 1995 

Variété de 
maïs et date 

de semis 

Rendement 
(q/ha) 

Dose nette 
(mm) 

Dose 
brute 
(mm) 

Rendement 
(q/ha) 

Dose nette 
(mm) 

Dose 
brute 
(mm) 

Rendement 
(q/ha) 

Dose nette 
(mm) 

Dose 
brute 
(mm) 

Groie 
moyenne 

LORA T 15/04  
  

74 
102 4*30 

67 
102 4*30 

Pilote T 15/04  62 53 

LORA T 15/04 98 
130 5*30 

80 
130 5*30 

73 
130 5*30 

Pilote T 15/04 101 73 62 

LORA T 15/04 106 
153 6*30 

87 
153 6*30 

80 
153 6*30 

Pilote T 15/04 123 84 74 

LORA T 15/04 113 
180 7*30 

94 
180 7*30 

87 
180 7*30 

Pilote T 15/04 128 99 87 

Tourbe 
LORA T 26/04 79   56      

Pilote T 26/04 97,5   53      
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1.3.2.4 Appréhender la diversité des exploitations agricoles : construction 

d’une typologie 

1.3.2.4.1 Objectif de la typologie 

L‟effectif des irrigants impactés par les VPi est trop important pour réaliser une modélisation 

individuelle des exploitations. La typologie des exploitations agricoles est une méthode qui permet de 

représenter des ensembles d‟exploitations aux caractéristiques suffisamment proches par une 

exploitation « moyenne », l‟objectif étant de minimiser la variabilité « intra-groupes » et de maximiser 

la variabilité « intergroupes ». 

Il n‟existe pas de typologie « universelle » ou « absolue » des exploitations agricoles ; la typologie est 

construite par rapport à une problématique pour laquelle on souhaite mettre en évidence les effets 

différenciés selon les systèmes d‟exploitation.  

Les exploitations agricoles sont affectées à un type ou à un autre selon des critères (ex : ratio SI/SAU 

des exploitations) et des seuils (ex : SI/SAU <50% => type 1 ; SI/SAU>50% => type 2). Pour la 

présente étude, les critères et seuils ont été choisis en concertation avec les groupes de travail 

techniques.  

1.3.2.4.2 Les bases de données mobilisées 

Deux bases de données ont pu être utilisées pour réaliser la typologie : le Recensement Général 

Agricole de 2000 et le Registre Parcellaire Graphique de 2008. Chacune de ces bases présente des 

avantages et inconvénients. Leurs utilisations ont donc été complémentaires.  

Tableau 9 : Comparaison des bases de données RGA 2000 et RPG 2008 

 Données 
sur les 

productions 
animales 

Localisation 
géographique 
des parcelles 

Localisation 
du siège 

d‟exploitation 

Séparation 
maïs 

grain/maïs 
fourrage 

Effectifs 
par cas 

type 

Niveau 
d‟actualisation 
des données 

Données 
individuelles 

Assolement 
par type de 

sol 

RGA 
00 

Oui Non Oui Oui Oui Anciennes Non Non 

RPG 
08 

Non Oui Non Non Non Très récentes Oui Oui 

 

 Le RGA 2000 

Sur la base de la requête présentée en Annexe 2, les services de l‟État nous ont fourni une extraction 

des données du RGA 2000 agrégées en cas-types qui sont définis par combinaison des Orientations 

Technico-Economiques des eXploitations agricoles (OTEX). Les limites des bassins versants ne 

correspondant pas aux limites administratives communales. Des ajustements ont dû être faits pour les 

communes situées en bordure de bassin, afin que l‟agrégation des SAU des cas-types soit égale à la 

SAU du bassin. 
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L‟analyse de ces données par sous-bassins a permis de faire des regroupements et proposer une 

typologie préliminaire qui a été discutée, amendée lorsque cela était nécessaire, et validée par les 

Groupes Techniques.  

Les données du RGA 2000 ont donc permis de définir des critères de typologies et des distributions 

d‟effectifs par cas-type. Ces informations ont été utilisées pour réaliser le traitement des données du 

RPG 2008, qui donne des informations beaucoup plus récentes sur les assolements.  

 Le RPG 2008 

Les exploitants agricoles percevant des aides de la Politique Agricole Commune (PAC), effectuent 

annuellement la déclaration de leur assolement sur la base d‟un découpage en unités de parcelles 

(îlots) de la surface agricole utile. Ces données sont rassemblées dans une base de données avec 

une information géographique qui permet de cartographier l‟assemblage des parcelles : le Registre 

Parcellaire Graphique (RPG). L‟objectif de ces déclarations pour les exploitants étant l‟obtention 

d‟aides PAC, la qualité des données saisies peut être considérée comme bonne pour les productions 

couvertes par la PAC. Un certain nombre de productions non aidées en 2008
4
 (vigne, maraichage, 

arboriculture...) peuvent ainsi ne pas être renseignées. L‟information est donc complémentaire à celle 

issue du RGA. Pour cette étude, les données anonymes relatives à la déclaration 2008 ont pu être 

utilisées. 

 

La base de donnée fournies pour chaque bassin contient l‟assolement de toutes les exploitations 

ayant déclaré en 2008 au moins un ilot sur le bassin. Parmi eux, nous avons sélectionné les 

exploitations ayant plus de 20% de leur surface irriguée sur la zone. Ce seuil a été choisi pour exclure 

les exploitations qui seraient peu impactées par les VPi de la zone étudiée
5
.  

Remarque : le fait de considérer les exploitations ayant au moins 20% de leur surface irriguée sur le 

bassin amène à prendre en compte dans la typologie (et par la suite dans le modèle) des surfaces qui 

ne sont pas dans la zone d‟étude (surface exploitées par les irrigants situés en bordure du bassin) 

Ces surfaces ont pu être quantifiées pour chacun des bassins. Pour ne pas biaiser les simulations, 

des volumes d‟eau correspondant aux surfaces irriguées hors zone ont été pris en compte. 

 

Une méthode alternative, qui a été mise en œuvre sur les bassins du sud a consisté à identifier les 

exploitations ayant tout leurs ilots irrigués dans le bassin, à les classer en types, à calculer la part de 

la SAU de ces exploitations dans la SAU totale du bassin puis à considérer que la SAU manquante 

était occupée par les mêmes types d‟exploitation et dans les mêmes proportions.  

 

A partir de ces données, des cas types ont été construits. Selon le contexte des territoires étudiés, des 

critères « ressource sollicitée » et « nature des sols » ont ajouté une dimension à cette première 

                                                   

4 Le bilan de santé de la PAC de 2009 intègre une extension des aides sur ces cultures, les RPG à venir devraient 
ainsi être plus complets sur ces champs.  

5 Cela ne veut pas dire que dans l’absolu ces irrigants ne seront pas impactés par les VPi de bassins voisins 
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typologie, comme le montre la figure ci-dessous. Les paragraphes ci-dessous développent la prise en 

compte de ces deux paramètres (ressource et sol). 

 

 
Figure 5 : Illustration schématique de la typologie des exploitations agricoles 

 

1.3.2.4.3 Prise en compte des différentes ressources en eau sollicitées 

 

Dans un bassin donné, l‟ensemble des irrigants n‟est pas impacté de la même manière par les VPi. 

Cela est dû, soit au fait que le bassin a été subdivisé et que les VPi ne sont pas les mêmes dans 

chaque sous-bassin (cas de la Seudre par exemple qui présente 3 sous-bassins : 

amont/médiane/aval), soit parce que certains irrigants prélèvent sur des ressources non concernées 

par les VPi, comme une nappe captive ou des retenues collinaires déconnectées des cours d‟eau (cas 

de la Boutonne et de la Garonne par exemple).  

Dans certains bassins, une partie des irrigants est totalement impactée par les VPi et une autre ne 

l‟est pas (ex : Boutonne). 

 Boutonne : A l‟amont du bassin versant, environ 50 irrigants prélèvent dans la nappe de 

l‟infra toarcien. Ces irrigants ne sont pas concernés par les VPi 

 Seudre : le niveau de restriction est différent selon les sous-bassins : pas de restriction sur 

Seudre amont (1,74 Mm
3
) du fait de prélèvements dans la nappe qui en période d‟étiage 

n‟alimente peu voire pas la rivière Seudre, la nappe s‟écoulant vers l‟estuaire de la Gironde 

(Source DDTM 17) et effort identique de réduction sur Seudre moyenne et aval (0,5 et 0,5 

Mm
3
).  

La population de chaque sous-bassin est la suivante :  

o Seudre amont : 73 exploitations 

o Seudre moyenne : 140 exploitations 

o Seudre aval : 78 exploitations 
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1.3.2.4.4  Prise en compte de la diversité des sols 

Les données d‟assolement ont été croisées aux données pédologiques. Ces données ont été 

exploitées de différente manière selon les bassins :  

 

 Sur la Seudre, le Groupe Technique a jugé important de prendre en compte le fait que 

l‟impact des VPi, pour un cas-type d‟exploitation donné, pourra être différent selon le sol 

dominant. Les données pédologiques ont donc été utilisées pour réaliser des sous-cas-

types « sols type groies dominants » et « sols type sables dominants » pour chaque cas 

type. L‟hypothèse est faite qu‟en situation de référence, les « sous-cas-types » ont un 

assolement semblable. En revanche, ces « sous-cas-types » auront des stratégies 

différentes dans le scénario VPi. 

 Sur la Boutonne et la Lizonne, les données sols ont été utilisées pour calculer la part 

relative de chaque type de sol pour chaque cas-type d‟exploitation. En effet, les rendements 

des cultures et les cultures possibles sont différentes selon les types de sols. Ces ratios ont 

alors été appliqués à chaque type d‟exploitation.  

 Sur la Garonne et la Douze, il a été procédé lors du premier groupe technique à une 

évaluation de la part que représente chaque catégorie de sol dans la SAU. Il a ensuite été 

considéré que chaque catégorie de sol était présente dans les mêmes proportions au sein 

de chaque type d‟exploitation. 

 Sur la Thèze, la surface extrêmement limitée du bassin n‟a pas permis de croiser les deux 

types de sol aux quatre types d‟exploitations. Ceci aurait conduit à 8 types sur 18 

exploitations. Les besoins en eau quantifiés au sein des groupes techniques tenaient 

compte de la présence des deux types de sol. Ce sont donc des besoins moyens en eau 

compte tenu de la diversité des sols qui ont été utilisés. 

Les résultats des typologies par bassin sont détaillés dans la partie 2 du rapport, par sous-bassin. 

 

1.3.2.5 De l’exploitation agricole aux filières du bassin Adour-Garonne 

L‟impact sur les filières des changements de stratégies de production des exploitants a été évalué 

selon deux angles d‟analyse :  

 Filières amont : Approvisionnement de la production : semences, engrais, phytos, matériel 

(et notamment matériel d‟irrigation) et services. ; 

 Filières aval : coopératives, négociants et entreprises de stockage et de transformation des 

produits agricoles directement impactés par les types de production et par la fluctuation de 

tonnages de ces productions.  

Les résultats disponibles d‟autres études d‟impacts de scénario de restriction de prélèvements en eau 

indiquant un impact potentiel limité sur les filières amont, l‟effort de quantification de l‟impact sur les 

filières s‟est centré sur les filières aval. 
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Comme précisé ci-dessus, l‟analyse a été menée à deux échelles géographiques : 

 Une analyse individuelle pour chacun des 6 sous-bassins, permettant en particulier 1) 

d‟identifier les acteurs locaux fortement dépendant des productions du territoire, 2) 

d‟analyser des filières spécifiques à certains territoires qui auraient peu d‟importance à une 

échelle globale et 3) d‟appréhender l‟intégration plus globale de l‟agriculture dans la 

dynamique socio-économique de chaque bassin ; 

 Une analyse à l‟échelle du bassin Adour Garonne mobilisant à la fois les données de 6 

sous-bassins et des données plus globale sur les flux et l‟organisation des filières pour 

évaluer le poids économique et social des principales filières du bassin, leurs implantations 

géographiques, la part du bassin Adour Garonne dans leur approvisionnement, etc.  

L‟analyse s‟est organisée en deux temps. Dans un premier temps, elle s‟est centrée sur l‟état des 

lieux des principales filières à partir de : 

 Développements cartographiques permettant d‟identifier les liens entre bassin de collecte 

et organismes collecteurs/stockeurs. Cette cartographie a été réalisée à partir des données 

Agreste, des distributions spatiales des cultures, et d‟entretiens auprès de personnes 

ressources; 

 Quantification du poids de chaque filière en mobilisant les données disponibles à 

différentes échelles (Agreste à l‟échelle régionale, ICPE à l‟échelle individuelle, statistiques 

des fédérations régionales des coopératives agricoles, etc.). 

Dans un deuxième temps, l‟analyse a permis d‟appréhender la question des impacts attendus et des 

adaptations des filières (changement d‟organisation, calendriers, substitution de volume de stockage 

de céréales automne/été, impact sur le chiffre d‟affaires, délocalisation, emplois, etc.). 

Dans le présent rapport, l‟analyse à l‟echelle du bassin Adour Garonne reste qualitative. L‟analyse 

quantitative des impacts en termes de tonnage, de chiffres d‟affaire et d‟emplois est en cours sur les 6 

sous bassins et sera intégrée aux résultats de phase II. 

Trois catégories d‟interlocuteurs ont été mobilisées et rencontrées :  

 Des personnes ressources à ARVALIS (ingénieurs régionaux du bassin Adour Garonne, 

pôle Économie et Systèmes), à la CACG, à la DRAAF Midi-Pyrénées…. 

 Des responsables d‟organismes économiques du bassin Adour Garonne (organismes 

potentiellement les plus concernés par les 6 sous bassins et ayant une vision générale de 

l‟organisation et des contraintes des filières à cette échelle) ; 

 Des agriculteurs des 6 bassins étudiés (et éventuellement des organismes économiques 

locaux) 

 

Des résultats intermédiaires d‟état des lieux et d‟évaluation d‟impacts ont également été présentés et 

discutés lors des groupes techniques locaux. 
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1.4  Présentation détaillée des données, hypothèses et  

scénarios simulés 

En complément de la présentation générale de la méthode, les paragraphes suivants explicitent pas à 

pas la démarche adoptée pour mener les simulations afin que chacun dispose de l‟ensemble des clefs 

pour analyser les résultats qui en découlent. 

1.4.1 Données utilisées 

1.4.1.1 Assolements et effectifs d’exploitation 

Deux bases de données ont été mobilisées pour décrire la situation de référence en ce qui concerne 

les assolements et les effectifs d‟exploitations de chaque bassin impactés par les volumes prélevables 

(voir également le paragraphe 1.3.2.4 - Appréhender la diversité des exploitations agricoles : 

construction d‟une typologie) : 

 

 Le Registre Parcellaire Graphique de 2008 

 

Il s‟agit des déclarations PAC de tous les agriculteurs exploitant au moins une parcelle sur la zone 

d‟étude. Cette base de données présente les caractéristiques suivantes : 

 Elle inclut les irrigants et les non-irrigants ; 

 Elle inclut des agriculteurs possédant la majorité de leur surface « hors-zone d‟étude » ;  

 Les exploitations ne sont pas reliées à des cas-types ; 

 Les cultures qui ne profitent pas d‟aides PAC ne sont pas prises en compte (vignes, 

arboriculture, maraichage, etc.). 

 

 Le Recensement Général Agricole de 2000 

 

Les données obtenues sont agrégées par cas-type pour chaque bassin étudié (selon une requête faite 

aux services régionaux compétents). Ces données fournissent des indications sur les distributions 

d‟effectifs par cas-type, taille moyenne des exploitations, etc. ; indications qui sont utilisées pour les 

traitements du RPG 2008. 
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Les traitements de données suivants ont été réalisés :  

a. Isolement des irrigants possédant plus de 20% de leur surface irriguée (SI) dans la zone 

(considérés comme les irrigants présents sur la zone) ou identification des exploitations 

ayant tout leurs ilots irrigués dans le bassin puis extrapolation des caractéristiques de ces 

exploitations à la surface manquante ; 

b. Lorsque cela est pertinent : séparation des irrigants « impactés » par les VP des « non 

impactés » (critères propres à chaque bassin) ; 

c. Attribution d‟un cas-type à chaque exploitation sur des critères d‟assolement (et de 

pédagogie), en prenant en compte les distributions entre types d‟exploitations issues du 

RGA 2000 ;  

d. Calcul de l‟assolement moyen de chaque cas type (voir aussi le chapitre Typologie ci-dessus) 

pour une année récente (2008) 

 

1.4.1.2 VPi simulés  

Les Volumes Prélevables initiaux (VPi) dont l‟impact est étudié tout au long de cette étude 

correspondent à l‟hypothèse de volume disponible pour l‟irrigation en cours d‟eau et nappe, 4 années 

sur 5. Ils sont issus des études de détermination réalisées par UG et ont été affinés en phase de 

concertation courant 2010. Le VPi est à distinguer du volume prélevable définitif (Vp déf supérieur ou 

égale au VPi) qui pourra être autorisé in fine. Ce VP déf intégrera des marges de manœuvre 

conditionnées par des mesures de gestion ainsi que les ouvrages à réaliser. Par ailleurs le VPi ne 

tient pas compte des ressources non impactées par la réforme (retenues collinaires non connectées 

au milieu, nappes captives, …). 

Le tableau suivant résume les VPi pris en compte dans la phase I de l‟étude (Source AEAG – déc. 

2010). 
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Tableau 10 : Valeurs de Volumes prélevables initiaux (VPi) retenues pour les simulations en Mm
3
 

 Actuel Futur 

 V autorisé 

V prélevé en 
année 

hydrologique 
quinquennale 

sèche 

V prélevé en année 
climatique quinquennale 

sèche VPi 
(phase

1) 

Variatio
n 

Vprélev
é hydro. 
quinq. 

sec 
(Impacté
) VPi 

Variation 
Vprélevé 
climat. 

quinq. sec 
(Impacté + 

non impacté)  
VPi + V 

prélevé non 
impacté 

Variation 
V autorisé 
(Impacté + 

non 
impacté)  
VPi + V 

autorisé non 
impacté 

Remarque 

 
Ress. 

Impact. 

Ress. 
non 

impact. 
Total 

Ress. 
impactée 

Ress. 
impact. 

Ress. 
non 

impact. 
Total 

UG149 Douze aval 25.65 0 25.65 15.74 (2004) 20.69 0 20.69 15.9 1% -23% -38%  

UG64 Garonne yc canaux 20.85 7.026 27.87 12.25 (2005) 12.25 7 19.25 10.91 -11% -7% -36%  

UG82 Thèze 0.33 0 0.33 0.126 (2005) 0.126 0 0.126 0.04 -68% -68% -88%  

UG144 Seudre (moy, 
aval) 

9.65 07 9.658 10.2 (2006) nd 0 nd9 110 -88% nd -90% 

Les prélèvements en Seudre amont ne sont 
pas pris en compte, car non concernés par la 

réforme (le VPi est égal au prélevé 
quinquennal sec : 1,74Mm

3
) 

UG76 Lizonne 
3.51 + 
1.511 

2.5912 + 
1.1813 

8.78 

3.18 (2006) 
+ 1.5 

(retenues 
connectées) 

4.81 
(2009) 

2.59 + 
1.18 

8.58 

1,9 
+0,63 
(Voult
ron) 

-46% -27% -28% 
Ces chiffres tiennent compte des retenues 
connectées, qui sont également impactées 

par la réforme des VP 

UG17 Boutonne (Boutonne 
et Boutonne supra) 

14.87 0.6714 15.54 
12.0915 
(2006) 

10.06 
(2005) 

0.67 10.73 3.8 -69% -58% -71% 
Les prélèvements dans la nappe infra ne sont 

pas concernés par la réforme (2.7 Mm
3
) 

                                                   
6
 Retenues individuelles (4.9 Mm

3
autorisés) et nappes déconnectées (2.12 Mm

3
 autorisés) 

7
 2.17 pour la Seudre amont non impactée 

8
 11.61 si on ajoute le volume autorisé en Seudre amont 

9
 9.7 au total en 2009 pour Seudre amont, moyenne et aval 

10
 2.74 lorsque prise en compte de la Seudre amont 

11
 Volume prélevé en retenues connectées en 2009 

12
 Volume prélevé en nappes captives 

13
 Volume provenant de l'extérieur du bassin (provenant de la Dronne) 

14
 Cette valeur correspond à la moyenne des volumes prélevés en retenues déconnectées entre 2006 et 2009 (deux années climatiques médianes, une sèche et une humide). 

15
 Cette valeur correspond à l'agrégation des données redevance agence sur l'année 2006 pour les ressources impactées (fichier communiqué par l'agence en octobre 2010). Elle diverge de la valeur de 10.82 qui a pu servir de référence 

notamment dans le PGE, ce qui pourrait venir d'une différence de méthode pour la prise en compte des prélèvements en bordure de bassin. 



Révision des autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation 
sur le bassin Adour-Garonne 

Évaluation territorialisée de l’impact sur l’économie agricole 

Rapport de phase I – AEAG – Janv. 2011 

 

 

 40 

1.4.1.3 Données sur les prélèvements historiques pour l’irrigation  

 

Les données disponibles pour tous les bassins sont les déclarations individuelles de prélèvements de 

la base Agence de l‟eau. Ces données sont caractérisées par : 

Un classement en 4 catégories selon la ressource prélevée : eau de surface, nappe phréatique, 

nappe captive, retenues ; 

Des données disponibles sur une chronique d‟années (2002
16

-2009) ; 

Une incertitude sur la localisation des prélèvements des communes en bordure du bassin (incertitude 

prise en compte dans les données fournies par l‟Agence de l‟eau) ; 

Incertitude sur les ressources impactées par les VPi (ex : caractère « connecté » au milieu ou non des 

volumes notés dans la catégorie « retenues ») ; 

Impossibilité de réaliser un recoupement avec les données individuelles du RPG (numéro PACAGE 

pour la base RGP vs. numéro SIRET pour la base Agence de l‟eau). 

 

Les données de prélèvements des MISE ont été obtenues pour certains bassins (Seudre, Boutonne), 

ce qui a permis de réaliser des contrôles de cohérence. 

 

Ces données ont donné lieu à l‟agrégation des volumes consommés par type de ressource pour une 

série d‟année 

 

Exemple pour la Boutonne :  

 

 

                                                   

16
 Première année de la chronique variable selon les bassins car correspondant, à l’échelle du bassin Adour-

Garonne, au franchissement du taux de 80% de relevés par compteurs 
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1.4.2 Besoin en eau du maïs et conduites d’irrigation sur une série 

d’années 

Ce point a nécessité de prendre en compte plusieurs sources de données et de faire des hypothèses 

qui sont exposées ci-dessous. Les hypothèses sur les stratégies d‟irrigation en situation de référence 

et en situation VPi sont d‟abord rappelées. Puis les conduites d‟irrigation découlant de ces stratégies 

sont exposées. 

1.4.2.1 Données disponibles  

Les données suivantes ont été mobilisées :  

 Données pluies, ETP, rayonnement et température sur la chronique 1991-2009 pour au 

minimum une station par bassin ; 

 Données pédologiques traitées par INRA et la CACG et discutées avec les Groupes 

Techniques (notamment en ce qui concerne les réserves utiles retenues pour les logiciels 

PILOTE et LORA) ; 

 Données de terrain sur des conduites d‟irrigation « réelles » (conduite d‟irrigation d‟un 

agriculteur pour une année donnée) issues des enquêtes et des Groupes Techniques. 

1.4.2.2 Les situations de référence 

Les arrêtés totaux d‟irrigation qui subviennent en cours de campagne sur certains bassins (tous les 

ans sur les bassins Boutonne et Seudre et régulièrement en Lizonne) empêchent les irrigants 

d‟achever leur calendrier d‟irrigation tel qu‟il était programmé, supprimant les 2 (voire 3) derniers tours 

d‟eau prévus dans la campagne d‟irrigation. Les bassins du Nord sont donc aujourd‟hui dans des 

situations que l‟on peut qualifier de « contraintes par les arrêtés de crise». Les bassins du Sud sont 

peu soumis à ces arrêtés (en fréquence et en intensité) et peuvent donc aujourd‟hui être considérés 

dans des situations « non contraintes par les arrêtés de crise ». Dans un souci de comparer les six 

bassins mais également de montrer les impacts d‟une situation « non-contrainte » sur les bassins du 

Nord (situation proche de celle du début des années 2000) et une situation « contrainte » sur les 

bassins du Sud (situation hypothétique mais utile pour la comparaison), nous avons considéré les 

deux types de conduites d‟irrigation pour tous les bassins en situation de référence : 

 Conduite d’irrigation « contrainte » : elle prend en compte les arrêtés d‟interdiction totale 

d‟irrigation en cours de campagne (cas des bassins du Nord aujourd‟hui) ;  

 Conduites d’irrigation « non contrainte » : elle simule une conduite d‟irrigation type sans 

arrêtés en cours de campagne (cas des bassins du Sud aujourd‟hui). 

 



Révision des autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation 
sur le bassin Adour-Garonne 

Évaluation territorialisée de l’impact sur l’économie agricole 

Rapport de phase I – AEAG – Janv. 2011 

 

 

 42 

1.4.2.3 Les stratégies d’adaptation en situation Volumes prélevables 

Les VPi ont été calculés de telle manière que le DOE soit satisfait 4 années sur 5. Selon ce système, 

on prévoit que statistiquement le DOE sera franchi 1 année sur 5 si les volumes prélevables attribués 

sont effectivement prélevés. Néanmoins du fait de volumes affectés en général plus restreints, le VPi 

attribué aux agriculteurs sera a priori plus certain cette 5
ème

 année que dans la situation actuelle 

(volumes autorisés> VPi), conduisant à des changements de situation significatifs dans les bassins du 

nord. En effet, il est important d‟avoir en tête que l‟année quinquennale hydrologique peut être 

différente de l‟année quinquennale climatique (voir encadré). Il est à supposer qu‟en années 

quinquennale sèche hydrologique les baisses de débits seront moindres du fait de prélèvements 

agricoles limités par les VPi. Dans la suite de l’étude, lorsque nous faisons référence à « l’année 

quinquennale », il s’agit de l’année quinquennale climatique. 

 

Année quinquennale hydrologique et climatique 

Année quinquennale hydrologique : c‟est lors de ces années que le débit tombera en dessous du 

DOE, et que sera mis en place un système de gestion des débits de crise par arrêtés de restriction et 

interdiction (similaire au système actuel). 

Année quinquennale climatique : qui correspond à l‟année avec des besoins d‟irrigation du maïs 

élevés (fréquence de 1 année sur 5). 

Selon les conditions hydrogéologiques des bassins, années quinquennales climatique et 

hydrologique ne sont pas forcément synchronisées. Par ailleurs nous ne disposons pas des données 

ni du temps nécessaire pour réaliser une analyse fine des fréquences d‟années hydrologiques dans 

chaque bassin. Sur ce point il s‟agirait plus particulièrement de calculer la fréquence à laquelle une 

année quinquennale climatique (besoins maximaux en irrigation de l‟assolement donné) est 

synchronisée à une année quinquennale hydrologique (mise en place de la gestion par débits et 

arrêtés).  

 

Dans la situation de mise en œuvre des VPi les stratégies d‟irrigation des agriculteurs peuvent varier 

selon 3 paramètres principaux : 

 L’assolement : choix d‟une surface en maïs irrigué pour couvrir les besoins en eau des 

plantes soit en année médiane (stratégie « prise de risques ») soit en année quinquennale 

sèche (stratégie « sécurisation») 

 La dose d’irrigation par hectare : i) irrigation avec des doses limitées (dans la continuité 

des pratiques actuelles pour les bassins du Nord) ou ii) irrigation avec des doses 

permettant d‟atteindre le potentiel de rendement de la culture (en moyenne 2-3 tours d‟eau 

en plus qu‟en doses limitées pour les bassins du Nord et dans la continuité des pratiques 

actuelles pour les bassins du Sud) 

Possibilité ou non de la survenue d’un arrêté de restriction en année quinquennale sèche.  

Du fait du besoin d‟un nombre restreint de situations pour pouvoir les comparer, nous avons limité le 

nombre de combinaisons de ces facteurs pour ne retenir que 2 stratégies. Les données disponibles 
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ne permettant pas de qualifier les années hydrologiques, l‟hypothèse de l‟absence d‟arrêté a été faite 

pour chacune d‟entre elles.  Les stratégies retenues, issues des discussions en Groupes techniques, 

sont les suivantes :  

 Stratégie 1 – « sécurisation du rendement » : Les agriculteurs déterminent leur assolement 

de manière à ce que l‟objectif de rendement du maïs (125-130 qx) soit atteint en année 

quinquennale sèche (4 années sur 5). Le quota est donc consommé entièrement en année 

quinquennale sèche mais pas pour les années médianes et humides. La variable d’une 

année à l’autre est la dose d’irrigation apportée au maïs.   

 Stratégie 2 - « prise de risques » : Les agriculteurs déterminent leur assolement de manière à 

consommer le VPi en année médiane avec les mêmes conduites d’irrigation que dans la 

situation de référence (dans le Nord : « sous-irrigué » ; dans le Sud : « bien irrigué »). Le 

VPi est disponible tous les ans ; la variable d’une année à l’autre est le rendement du 

maïs (en année climatique sèche, les rendements chutent mais en année humide ou médiane 

le profit est plus élevé que dans la stratégie 1 car la surface en maïs est plus importante). 

 

NB : Pour les bassins du Nord (Seudre, Lizonne, Boutonne et Thèze), cette stratégie correspond à 

celle de la situation de référence « contrainte », à la différence près que des arrêtés préfectoraux ne 

sont pas pris et que la dose d‟irrigation prévue pour l‟année médiane est donc disponible en année 

climatique sèche
17

. 

 

Pour les bassins du Nord, si la stratégie 2 pourra être adoptée par les irrigants à court terme, il semble 

probable qu‟ils se dirigent progressivement vers la stratégie 1, qui offre une meilleure sécurisation du 

rendement (écarts de rendements interannuels plus faible permettant de limiter l‟aléa dans un 

contexte économique où les prix agricoles sont déjà très volatiles). Pour les bassins du Sud, qui sont 

aujourd‟hui dans la logique de la stratégie 1, il semble peu probable qu‟une transition vers la stratégie 

2 soit observée sauf peut-être sur la Douze où les écarts de besoins en eau entre année climatique 

médiane et sèche est faible.  Comme indiqué précédemment, les impacts des deux stratégies seront 

simulés pour tous les bassins. 

 

1.4.2.4 Conduites d’irrigation types retenues 

 

Une conduite d‟irrigation est caractérisée par des dates de début/fin d‟irrigation, un nombre de tours 

d‟eau et une dose d‟irrigation par tour. Celle-ci dépend de la culture, de l‟année climatique, de la 

réserve utile des sols, du niveau d‟équipement de l‟irrigant, de la dose d‟irrigation par hectare prévue 

et des arrêtés de restrictions/interdiction.  

                                                   

17 Dans la situation de référence « contrainte », on fait l’hypothèse que les arrêtés totaux d’irrigation sont pris 
plus tôt en année sèche qu’en année médiane. Par conséquent, les irrigants peuvent faire un tour d’irrigation 
en moins en année sèche (4.5 au lieu de 5.5 sur la Boutonne par exemple).  
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Pour les simulations de la présente étude, le couple dose totale – rendement est particulièrement 

important car il représente une clef de passage entre ressource en eau (VPi) et production de 

l‟exploitation (liée à l‟EBE).  Ces couples « dose/rendement » pour chaque cultures, années, types de 

sols etc. ont été investigués plus en détail au travers des échanges en groupes technique et des 

résultats du logiciel PILOTE. Ces résultats ont également été confrontés sur 3 bassins aux références 

d‟Arvalis - Institut du végétal issues des simulations avec le logiciel LORA (voir également 1.3.2.3 et 

annexe correspondante). Chaque méthode de simulation présentant ses biais, la valeur finale retenue 

pour les simulations correspond à une valeur intermédiaire entre ces différentes sources. Le tableau 

suivant illustre les résultats d‟analyse en maïs sur sols de groies et tourbes pour le bassin Boutonne 

dans une situation contrainte.  

 

Tableau 11 : Confrontation des couples doses – rendement issus des simulations PILOTE, LORA, et des 
discussions en comité techniques – Maïs – Bassin de la Boutonne 

                     
Maïs grain 

groies irr 
doses de 30 mm/ tour 

          
  
  

  

    
nb tours retenus d'après le calage avec la situation de 

référence :     

    
année clim 

moy 
année clim  

humide 
année clim sèche 

(avec arrêtés préf.)  

année clim 
sèche (sans 
arrêté préf.) 

nombres de tours 5,5 4,5 4,5  5,5 

doses totales (m
3
/ha) 1650 1350 1350  1650 

             

    
année clim 

moy 
année clim  

humide 
année clim sèche 

(avec arrêtés préf.)  

année clim 
sèche (sans 
arrêté préf.) 

  

nb 
tours 

rdt 
nb 

tours 
rdt nb tours rdt  

nb 
tours 

rdt 

PILOTE 5,5 112 4,5 125-130 (pot) 4,5 67,5  5,5 78,5 

LORA 5,5 102 4,5 125 (pot) 4,5 77  5,5 83,5 

Groupes techniques 5 115 4 120 4 90  5 95 

valeurs retenues 5,5 115 4,5 125 4,5 80  5,5 88 

                      
Maïs grain 

tourbes sec                   

    
année clim 

moy 
année clim  

humide 
année clim 

 sèche       

  rdt rdt rdt       

PILOTE 97,5 124,5 53,2       

LORA 79  56       

Groupes techniques 90 105 70       

valeurs retenues 90 105 70       

 

Le tableau suivant fournit une synthèse sur les conduites d‟irrigation retenues pour la culture du maïs 

sur chacun des bassins :  
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Bassin 
Type de 

sol 
Type d'année 

climatique 

Conduite d'irrigation 

Situation de référence 
"contrainte" (prise en compte des 

restrictions en cours de campagne) 

Situation de référence "non 
contrainte" 

Stratégie VPi "sécurisation 
des rendements" 

Stratégie VPi "prise de 
risque" 

Dose brute 
/tour/ha 

(m
3
) 

Nb 
tours 

Dose 
brute/ha 

(m
3
) 

Dose brute 
/tour/ha 

(m
3
) 

Nb 
tours 

Dose 
brute/ha 

(m
3
) 

Dose brute 
/tour/ha 

(m
3
) 

Nb 
tours 

Dose 
brute/ha 

(m
3
) 

Dose brute 
/tour/ha 

(m
3
) 

Nb 
tours 

Dose 
brute/ha 

(m
3
) 

Boutonne Groies 

Médiane 300 5.5 1 650 300 6.5 1 950 300 6.5 1 950 300 5.5 1 650 

Quinq. Sèche 300 4.5 1 350 300 8.5 2 550 300 8.5 2 550 300 5.5 1 650 

Quinq. Humide 300 4.5 1 350 300 3 900 300 5 1500 300 4.5 1 350 

Seudre 

Groies 

Médiane 250 5.5 1 375 250 6 1 500 250 6 1 500 250 5.5 1 375 

Quinq. Sèche 250 5.5 1 375 250 8 2 000 250 8 2 000 250 5.5 1 375 

Quinq. Humide 250 4.5 1 125 250 5 1 250 250 5 1 250 250 4.5 1 125 

Sables 

Médiane 330 5.5 1 815 300 6 1 800 300 6 1 800 330 5.5 1 815 

Quinq. Sèche 330 5.5 1 815 300 8 2 400 300 8 2 400 330 5.5 1 815 

Quinq. Humide 330 4.5 1 485 300 5 1 500 300 5 1 500 330 4.5 1 485 

Lizonne 

Groies  

Médiane 250 6.5 1 625 250 7.5 1 875 250 7.5 1 875 250 6.5 1 625 

Quinq. Sèche 250 7 1 750 250 8.5 2 125 250 8.5 2 125 250 6.5 1 625 

Quinq. Humide 250 5.5 1 375 250 5.5 1 375 250 5.5 1 375 250 5.5 1 375 

Champa
gne 

Médiane 300 3.5 1 050 300 4.5 1 350 300 4.5 1 350 300 3.5 1 050 

Quinq. Sèche 300 4 1 200 300 5.5 1 650 300 5.5 1 650 300 4 1 200 

Quinq. Humide 300 2.5 750 300 2.5 750 300 2.5 750 300 2.5 750 
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Bassin 
Type de 

sol 
Type d'année 

climatique 

Conduite d'irrigation 

Situation de référence 
"contrainte" 

Situation de référence "non 
contrainte" 

Stratégie VPi "sécurisation 
des rendements" 

Stratégie VPi "prise de 
risque" 

Dose brute 
/tour/ha 

(m
3
) 

Nb 
tours 

Dose 
brute/ha 

(m
3
) 

Dose brute 
/tour/ha 

(m
3
) 

Nb 
tours 

Dose 
brute/ha 

(m
3
) 

Dose brute 
/tour/ha 

(m
3
) 

Nb 
tours 

Dose 
brute/ha 

(m
3
) 

Dose brute 
/tour/ha 

(m
3
) 

Nb 
tours 

Dose 
brute/ha 

(m
3
) 

Douze 

Sable 
blanc 

Médiane 250 7.6 1900 250 7.6 1900 250 7.6 1900 250 7.6 1900 

Quinq. Sèche 250 12 3000 250 12 3000 250 12 3000 250 12 3000 

Quinq. Humide 250 13.6 3400 250 13.6 3400 250 13.6 3400 250 12 3000 

Sable 
Gris 

Médiane 250 7.6 1900 250 7.6 1900 250 7.6 1900 250 7.6 1900 

Quinq. Sèche 250 12.6 3150 250 12.6 3150 250 12.6 3150 250 12.6 3150 

Quinq. Humide 250 13.8 3450 250 13.8 3450 250 13.8 3450 250 12.6 3150 

Sable 
noir 

Médiane 250 7.6 1900 250 7.6 1900 250 7.6 1900 250 7.6 1900 

Quinq. Sèche 250 13.2 3300 250 13.2 3300 250 13.2 3300 250 13.2 3300 

Quinq. Humide 250 14 3500 250 14 3500 250 14 3500 250 13.2 3300 

Garonne 

Boulbène 
superfici

el 

Médiane 300 7.2 2150 300 7.2 2150 300 7.2 2150 300 7.2 2150 

Quinq. Sèche 300 11.3 3400 300 11.3 3400 300 11.3 3400 300 7.2 2150 

Quinq. Humide 300 5.3 1600 300 5.3 1600 300 5.3 1600 300 5.3 1600 

Boulbène 
profond 

Médiane 300 7.5 2240 300 7.5 2240 300 7.5 2240 300 7.5 2240 

Quinq. Sèche 300 10.5 3160 300 10.5 3160 300 10.5 3160 300 7.5 2240 

Quinq. Humide 300 5.3 1600 300 5.3 1600 300 5.3 1600 300 5.3 1600 

Alluvion 
graveleu

se 

Médiane 300 7.0 2100 300 7.0 2100 300 7.0 2100 300 7.0 2100 

Quinq. Sèche 300 10.9 3260 300 10.9 3260 300 10.9 3260 300 7.0 2100 

Quinq. Humide 300 7.2 2150 300 7.2 2150 300 7.2 2150 300 7.2 2150 

Thèze (moyenne des 
deux types de sol)  

Médiane 250 4 1000 250 4 1000  
Pas d‟irrigation du maïs en 
stratégie « sécurisation des 

rendements » 

250 4 1000 

Quinq. Sèche 250 5.6 1400 250 6.8 1700 250 5.6 1400 

Quinq. Humide 250 5.2 1300 250 10 2500 250 5.2 1300 
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1.4.2.5 Irrigation de printemps 

Les VPi ne sont pas définis sur les mêmes périodes pour tous les bassins. Pour les bassins de la 

Seudre et la Boutonne, les irrigations de printemps sont inclues dans le VPi. Ces dernières sont 

exclues pour les quatre autres bassins. Ainsi, en scénario VPi, les hypothèses suivantes ont été 

réalisées :  

 Pour la Boutonne et la Seudre : suppression de l‟irrigation de printemps (en effet, avec un 

quota unique sur l‟année, l‟eau est mieux valorisée sur les cultures d‟été). 

 Pour la Lizonne, la Thèze, la Douze et la Garonne médiane : pas de changements dans 

l‟irrigation de printemps par rapport à la situation de référence. Une adaptation 

« augmentation de l‟irrigation de printemps » sera testée pour ces quatre bassins dans la 

phase 2 de l‟étude.  

1.4.3 Calage des modèles agro-économiques 

A partir des produits des activités précédentes (résultats de la Typologie des exploitations agricoles, 

définition des conduites d‟irrigation en situation de référence), les modèles agro-économiques ont été 

calés par rapport aux données sur les volumes consommés par bassin par type d‟année climatique. 

 

Les traitements de données suivants ont été nécessaires :  

a. Classification des 20 années climatiques par rapport au critère de déficit hydrique du 15 juin au 

30 septembre (ETP-P). Exemple :  

 

b. Utilisation du programme Pilote
18

 pour calculer des rendements selon les différentes conduites 

d‟irrigation (« contrainte », « non contrainte », etc.) pour une série de 10 années climatiques 

c. Comparaison de la demande en eau agrégée du bassin (données Agence) avec la conduite 

d‟irrigation choisie par rapport à la demande observée pour différentes années climatiques. 

Réalisation d‟ajustements
19

 de calage sur les doses et les assolements si besoin.  

                                                   

18 En complément, des simulations avec le logiciel LORA d’Arvalis ont été réalisées pour les bassins de la 
Boutonne, la Douze et la Garonne. 

19 Voir les ajustements faits au cas par cas dans les parties du rapport relatives à chaque sous-bassin 
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Exemple : En Boutonne, l‟année 2009 est une année climatique proche de la quinquennale sèche (voir 

ci-dessus). La conduite d‟irrigation pour ce type d‟année en situation de référence est 4.5 tours d‟eau à 

300m
3
, soit 1350 m

3
/ha (voir tableau ci-dessus). En multipliant par la surface en maïs du bassin et en 

ajoutant la consommation de printemps (20-25% de la consommation totale), nous obtenons bien un 

volume consommé pour le bassin autour de 12.7Mm
3
.  

En 2007, année humide, nous avons fait l‟hypothèse d‟une conduite d‟irrigation type de 4.5 tours d‟eau 

à 300 m
3
 soit 1350 m

3
/ha. En agrégeant, nous obtenons bien 10.8 Mm

3
 pour le bassin. 

 

1.4.4 Simulations des scénarios 

Il s‟agit enfin de réaliser les étapes suivantes pour obtenir les résultats des scénarios :  

a. Lier dose et rendement. Des conduites d‟irrigation ont été définies pour chaque bassin et pour 

chaque scénario : situation de référence « contrainte », situation de référence « non 

contrainte», stratégie VP « sécurisation des rendements » et stratégie VP « prise de risque ». 

Les rendements correspondants sont renseignés dans le modèle pour 10 années 

climatiques (6 années médianes + 2 années quinquennales humides + 2 années 

quinquennales sèches). 

b. Définir des adaptations d’assolements entre la situation de référence et les situations VPi 
20

: 

par quoi sont remplacées les surfaces en maïs irrigué ? (voir également les paragraphes 

correspondants dans les parties du rapport par bassin). Ces règles de décision sont 

majoritairement issues des enquêtes de terrain et des Comités techniques 

c. Calculer les marges brutes (MB) et des excédents bruts d’exploitation (EBE) (Cf. définition 

ci-dessous) par hectare de maïs  irrigué puis à l‟échelle de l‟exploitation pour tous les cas 

types d‟exploitation et pour toutes les situations (situation de référence « contrainte », 

situation de référence « non contrainte», stratégie VP « sécurisation des rendements » et 

stratégie VP « prise de risque ») et pour tous les types d‟années climatiques (médiane, sèche, 

humide). 

d. Calcul de la moyenne et de l‟écart type des MB et des EBE sur la série des 10 années 

climatiques 

e. Simulation de scénarios de prix agricole et autres tests de sensibilité  

 

                                                   

20 Si nous avons fait l’hypothèse que l’assolement est le même que l’on soit en situation de référence 
« contrainte » ou « non contrainte », l’assolement dans chacune des stratégies VPi (« prise de risque » et 
« sécurisation des rendements ») n’est pas le même (voir plus haut pour plus d’explications). 
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1.4.5 EBE et Marge Brute : mode de calcul et interprétation 

Deux indicateurs du résultat économique annuel de l‟exploitation agricole sont considérés dans 

l‟étude : 

 la marge brute 

 l’excédent brut d’exploitation (EBE) 

 

Ces indicateurs sont calculés comme la différence d‟éléments du produit et des charges du compte 

d‟entreprise (voir définition en Annexe) : 

 

MARGE BRUTE = PRODUIT BRUT – CHARGES OPERATIONNELLES 

 

Pour les activités de production végétales, on considère que l‟exploitant agricole dispose d‟une marge 

de manœuvre pour modifier chaque année son assolement en fonction de ses objectifs et de ses 

contraintes. Ainsi l‟indicateur MARGE BRUTE DES PRODUCTIONS VEGETALES permet une 

estimation relativement précise des écarts de rentabilité économique de différentes options 

d‟assolement pour l‟exploitant. (Ce qui n‟est pas pris en compte dans la marge brute ce sont 

notamment les coûts d‟utilisation du matériel de culture et éventuellement de récolte) 

 

VALEUR AJOUTEE BRUTE = MARGE BRUTE – AUTRES ACHATS EXTERIEURS – IMPÔT ET 
TAXES 

 

VALEUR AJOUTEE NETTE = VALEUR AJOUTEE BRUTE - AMORTISSEMENTS 

Ou 

VALEUR AJOUTEE NETTE = RESULTAT D’EXPLOITATION + COÛTS SALARIAUX + FERMAGE 

 

La définition la plus courante de la valeur ajoutée est la VALEUR AJOUTEE BRUTE, il faut enlever à 

la marge brute les achats extérieurs qui n‟ont pas été affectés aux activités de production et les impôts 

et taxes (Remarque le fermage n‟est pas considéré comme un achat extérieur). 

 

EBE = MARGE BRUTE – AUTRES ACHATS EXTERIEURS – IMPÔT ET TAXES - CHARGES DE 
PERSONNEL 

Ou 

EBE = VALEUR AJOUTEE BRUTE- CHARGES DE PERSONNEL 

Ou 

EBE = RESULTAT D’EXPLOITATION + AMORTISSEMENTS + cessions internes 
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L‟excédent brut d‟exploitation est un indicateur de résultat économique de l‟entreprise qui ne prend 

pas en compte les coûts du CAPITAL (amortissements des biens immobilisés) et les CHARGES 

FINANCIERES. Avec cet indicateur on s‟intéresse à la fonction de production de l‟entreprise en 

neutralisant les effets liés aux différences de patrimoine entre les exploitations qui peuvent 

« parasiter » les comparaisons de résultat entre les structures. C‟est un indicateur de performance 

intéressant pour comparer les résultats d‟entreprises dans un même groupe d‟orientation technico-

économique du système de production : pour neutraliser les effets de « taille de structure », on calcule 

l‟indicateur EBE par hectare ou par unité de main d‟œuvre (UTA). 

Il faut noter que le revenu dégagé à l'échelle de l'exploitation (EBE moins les amortissements et frais 

financiers) doit permettre de financer l'ensemble de la main d'œuvre familiale (le cout de la main 

d'oeuvre salariée étant déjà pris en compte dans le calcul de marge brute). Ainsi, pour analyser la 

viabilité des différents types d'exploitation, il convient de diviser le revenu dégagé  par le nombre 

d'UTH familiales. 

Les centres de gestion peuvent fournir des données d'UTH totales par exploitations, auxquelles il 

faudrait pouvoir retrancher le nombre d'UTH salariées. Cette dernière information n'étant pas 

disponible, il ne nous est pas possible de travailler en EBE rapporté au nombre d'UTH familiales dans 

cette étude 

En analyse de gestion on compare l‟EBE au montant des annuités d‟emprunt et des prélèvements 

privés sous la forme de ratios : EBE/annuité d‟emprunts et EBE/prélèvements privés. 

1.5  Pour bien comprendre les résultats présentés ci-

dessous 

L‟approche proposée a bien sûr plusieurs limites qu‟il est important de rappeler ici : 

 La durée même de la Phase I de l‟étude qui nécessite d‟élaborer une interaction rapide avec la 

profession agricole sans forcément avoir tous les allers-retours avec la profession qui 

s‟avèreraient nécessaires pour des résultats validés par tous ; 

 Le choix d’exploitations représentatives basé sur des éléments qualitatifs proposées par la 

profession agricole sans pouvoir assurer une sélection quantifiée. Ainsi, peut se poser la 

question de la représentativité des exploitants agricoles interviewés ; 

 La capacité de simulation limitée du tableur technico-économique, en particulier pour faire un 

grand nombre de simulations et d‟analyses de sensibilité prenant en compte la variabilité des 

facteurs liés à la demande, l‟offre, les prix des intrants, les prix des produits… 

 L‟impossibilité d‟appréhender d‟une manière robuste dans les temps impartis la diversité intra-

bassins et intra-types d’exploitation en particulier en ce qui concerne la contrainte actuelle 

en eau d‟irrigation et le ratio volume autorisé/volume effectivement prélevé. Pour pallier cette 

contrainte, des simulations sous différentes conditions de ratio volume autorisé/prélèvement 

actuel ont été effectuées pour chaque type d‟exploitation agricole, sans cependant pouvoir 
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agréger ces résultats à l‟échelle de chaque bassin
21

. Par ailleurs, les simulations en parallèle 

avec l‟outil LORA sur des cas réels d‟exploitations ont permis de valider les données agro-

économiques.  

Malgré ces limites, les résultats obtenus sont tout à fait pertinents pour réfléchir collectivement à 

l‟impact socio-économique potentiel lié à la réduction des volumes prélevables.  

                                                   

21 Car ne connaissant pas la clé de répartition des différentes conditions au sein même des populations 
d’agriculteurs. 
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2 CARACTÉRISATION DES TERRITOIRES D‟ÉTUDE  

Pour chaque bassin, des détails supplémentaires de caractérisation du territoire sont disponibles en 

annexes. 

2.1  Boutonne22 

 Principales caractéristiques du bassin versant  

 

La rivière Boutonne est un affluent 

du fleuve Charente, prenant sa 

source à Chef- Boutonne, à une 

altitude de 85m, et se jetant dans 

la Charente à Carillon, à une 

trentaine de km de l‟embouchure 

du fleuve. Son bassin est d‟une 

superficie de 132 700 ha, partagé 

entre 131 communes et à cheval 

entre le sud du département des 

Deux-Sèvres (500 km² et 52 

communes) et le nord-est du 

département de la Charente-

Maritime (820 km² et 79 

communes).  La proximité côtière 

confère au bassin un climat 

tempéré océanique avec une 

pluviométrie annuelle de 821 mm, où les hivers et les intersaisons sont frais et bien arrosés, et les 

étés chauds et secs.  

 

 Structuration socio-économique du territoire 

 

L‟agriculture est très présente dans ce bassin à prédominance rurale, occupant près de 10% de la 

population active. En ce qui concerne les autres activités du bassin :  

 La populiculture est présente en fond de vallée. Les peupleraies sont plantées sur de très 

petites parcelles (surface moyenne par propriétaire : 0,5 ha) et ne constituent souvent qu‟un 

                                                   

22 SAGE approuvé en 2008 

Figure 1. Le bassin de la Boutonne 

Figure 6 : Occupation du sol de la Boutonne (Source Corine Land 
Cover 2000) 
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revenu secondaire pour les agriculteurs, mais elles sont importantes pour 

l‟approvisionnement des petites industries locales. 

 Le bassin compte également quelques salmonicultures, d'envergure plutôt familiale, et la 

rivière Boutonne alimente quelque peu en eau douce le bassin ostréicole de Marennes-

Oléron, la majeure partie des apports venant de la Charente. 

L‟activité industrielle du bassin est limitée, l‟entreprise la plus importante étant RHODIA 

(chimie, 400 salariés), dans la partie nord du bassin. La plupart des autres entreprises sont 

des PME ou PMI de moins de 5 salariés, dans les secteurs de l‟agroalimentaire et du bois. 

En ce qui concerne le tourisme, la population saisonnière touristique est limitée, 

caractérisée par un tourisme familial reposant sur des activités récréatives (pêche, 

randonnée, kayak etc.).  

 

Pour ses habitants, le bassin de l'emploi demeure préoccupant : les personnes sans activité 

professionnelle (chômeurs et retraités) sont aussi nombreuses que les actifs. 

 

 L’agriculture du bassin de la Boutonne 

 

A prédominance rurale, le bassin de la Boutonne a une densité moyenne de 40 habitants/km², la plus 

grande ville, Saint Jean d‟Angély, comptant moins de 7500 habitants. L‟activité agricole est 

prédominante sur le bassin, occupant 75% de sa superficie.  

Les principaux sols du bassin sont les sols de groies qui occupent 70% de la superficie cultivée.  Sur 

l‟ensemble du bassin, les cultures principales incluent (déclarations PAC 2008 – total de 100 511 ha) 

le blé tendre (34%), le maïs (15%), le tournesol (12%), les autres céréales (11%), et les prairies 

(permanente et temporaires – 11%). La sole irriguée représente 12% de la SAU (12 200 ha), peu 

différente de l‟estimation du RGA 2000. On notera cependant une réduction des superficies en maïs 

irrigué (grain et ensilage) entre 2000 et 2008, compensée pour partie par l‟augmentation de l‟irrigation 

sur les céréales à paille. 

Les grandes cultures sont prédominantes (blé, maïs, orge, colza, tournesol), et les exploitations 

orientées exclusivement en grandes cultures représentent 55% des exploitations du bassin pour 60% 

de la SAU. L‟élevage est également présent (bovin lait, bovin viande) et concerne 28% des 

exploitations du bassin (source : RGA 2000).  Les exploitations se sont fortement agrandies au cours 

des dernières années, les plus petites (<50ha) ayant pratiquement disparu. En termes de 

renouvellement, 1 agriculteur s‟installe aujourd‟hui pour 3 agriculteurs cessant leur activité.  

La culture du maïs se distingue, non en termes de surface, mais en termes de besoins en eau 

pendant la période estivale : le maïs représente près de 70% des surfaces irriguées, et requiert un 

volume d‟eau important.  
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 Les ressources en eau du bassin versant  

 

Les ressources du bassin de la Boutonne sont constituées : 

 En amont dans les Deux-Sèvres, de ressources souterraines captives (dites du Lias ou 

de l‟infra-Toarcien) repérées par l‟intitulé « Boutonne infra », et des ressources 

superficielles et souterraines libres spécifiées sous l‟intitulé « Boutonne supra » ; 

 En aval en Charente Maritime, de ressources superficielles et souterraines libres 

(nappe d‟accompagnement dite du Malm), le secteur dit « Boutonne » à proprement parler. 

 

Les apports naturels proviennent essentiellement de l‟amont du bassin de la Boutonne. Ils s‟écoulent 

dans la rivière ou s‟infiltrent dans les nappes qui vont soutenir (ou pas) les débits au cours de la 

période estivale. Les nappes captives de l‟amont sont alimentées (lentement) par des failles existant 

au sein des diverses couches 

géologiques. Les nappes libres 

de l‟aval réagissent très 

rapidement aux apports 

pluviométriques et peuvent « se 

remplir » en quelques mois : en 

pratique et sauf en cas d‟hiver 

très sec, le niveau des nappes 

libre est retrouvé chaque année 

au printemps. 

 

Le débit objectif fixé par le 

SDAGE est de 680 L/s (station 

du Vert-Moulin située à la 

frontière des deux 

départements), ce qui 

représente 9 Mm
3
 entre juin et 

octobre. 

 

Le débit naturel d‟étiage est de l‟ordre d‟1 m
3
/s à la station du Vert, ce qui représente des apports 

moyens estivaux (écoulements superficiels) d‟environ 13 Mm
3
. Cela dit, les étiages peuvent être très 

sévères et il n‟est pas rare qu‟une partie du linéaire soit à sec en été : en été très sec, on estime que 

la moitié du linéaire est asséché (affluents compris), un tiers du linéaire étant encore concerné par les 

phénomènes d‟assecs (notamment la Boutonne moyenne et aval, l‟amont étant mieux soutenu par les 

nappes et les apports des sources) au cours d‟été aux pluviométries plus favorables.  

Figure 7 : Les assecs dans le bassin de la Boutonne (Source : 
Historique des assèchements sur le bassin de la Boutonne – 

Novembre 2007) 
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 Les besoins en eau du bassin versant  

 

Les besoins annuels en eau potable s‟élèvent à 3 Mm
3
 environ soit de l‟ordre de 1,3 Mm

3
 pour la 

période d‟étiage. Les besoins de l’industrie sont évalués à 0,5 Mm
3
 pour la période d‟étiage (entre 

1,3 et 1,5 Mm
3
 par an). L‟irrigation présente des besoins bien supérieurs sur cette période : 

 

 Les volumes autorisés étaient de 17,7 Mm
3
 en 2009 (534 autorisations de prélèvement) ; 

 Les volumes prélevés en 2006 (année sèche de référence) étaient de 14,3 Mm
3 23

 

 

Une fois satisfait le débit objectif (9 Mm
3
) et les besoins AEPI (2 Mm

3
), on conçoit que les 13 Mm

3
 

d‟apports moyens ne suffisent pas à satisfaire les besoins d‟irrigation, notamment en période de 

pointe, quand la ressource naturelle est encore moins abondante. Dans ces conditions, les volumes 

prélevables initiaux sont très faibles par rapport aux autorisations actuelles (Boutonne infra : 2,7 Mm
3
 ; 

Boutonne supra + Boutonne : 3,8 Mm
3
), ces volumes pouvant être revus à la hausse en intégrant les 

projets de réserves de substitution actuellement à l‟étude dans les deux départements (département 

des Deux-Sèvres : 2,4 Mm
3
 ; département Charente maritime : 5,8 Mm

3
).  

 

 Construire une typologie des exploitations agricoles  

 

Les données PAC 2008 permettent d‟évaluer l‟importance de l‟irrigation dans les limites de l‟Unité de 

Gestion. Sur un total de 1 602 exploitants ayant déclaré un îlot de parcelles dans les limites de l‟UG, 

on dénombre 429 exploitations d’irrigants dont la SAU totale représente 61 574 ha, et dont 67 % 

des îlots sont situés dans l‟UG (41 224 ha). Ils représentent une superficie irriguée de 18 055 ha (29 

% de la SAU) dont 68 % des îlots sont situés dans l‟UG (12 204 ha). Parmi ces 429 exploitations 

d‟irrigants, 330 exploitations ont au moins un îlot déclaré irrigué dans l‟UG, 277 d‟entre eux (84% des 

effectifs) ayant la totalité des ilots déclarés irrigués dans l‟UG et représentant 87 % de la superficie 

irriguée déclarée dans l‟îlot (voir également en Annexe). 

 

L‟application des critères et seuils de typologie du RGA 2000 (voir Annexe) aux données du RPG 

2008 a permis de réaliser une typologie actualisée du bassin comprenant quatre types d‟exploitations 

irrigantes : grands céréaliers, petits céréaliers, éleveurs bovins lait et éleveurs bovins viande.  

 

                                                   

23
 Cette valeur correspond à l'agrégation des données redevance agence sur l'année 2006(fichier communiqué 

par l'agence en octobre 2010), hors prélèvements en retenues. Elle diverge de la valeur de 13.2 qui a pu servir 
de référence notamment dans le PGE, ce qui pourrait venir d'une différence de méthode pour la prise en 
compte des prélèvements en bordure de bassin. 
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Le RPG ne s‟intéressant pas aux données sur l‟élevage, les effectifs du RGA 2000 et les retours du 

Groupe technique ont été mobilisés pour distinguer les éleveurs Bovin lait et Bovin viande.  

 

Enfin, une partie des irrigants de la Boutonne prélève sur la nappe de l‟infra toarcien (nappe captive) 

et ne sera donc pas impactée par les VPi. Les cas-types ont donc été dédoublés selon le critère 

« impacté/non impacté ». 

Le tableau ci-dessous présente quelques caractéristiques des huit types d‟exploitations considérés.  

Tableau 12 : Typologie d’exploitations du bassin de la Boutonne (2008) 

Code Nom 
Critères et seuils sur 

RPG 2008 
Effectif 

SAU moyenne 
par 

exploitation 
(ha) 

Superficie 
irriguée (en 

% de la SAU) 

1A 
Petit céréalier - 

impacté 
SAU < 75 ha ; 

Fourrages < 22 ha 
40 55 36% 

2A 
Grand céréalier - 

impacté 
SAU > 75 ha ; 

Fourrages < 22 ha 
173 151 29% 

3A Bovin lait - impacté Fourrages > 22 ha 57 147 24% 

4A Bovin viande - impacté Fourrages > 22 ha 10 168 14% 

1B 
Petit céréalier - non 

impacté 
SAU < 75 ha ; 

Fourrages < 22 ha 
2 44 31% 

2B 
Grand céréalier - non 

impacté 
SAU > 75 ha ; 

Fourrages < 22 ha 
27 157 25% 

3B 
Bovin lait - non 

impacté 
Fourrages > 22 ha 9 168 20% 

4B 
Bovin viande - non 

impacté 
Fourrages > 22 ha 2 189 11% 

 

L‟effectif total est de 320 exploitations irrigantes dont 280 impactées par la réforme. 

Le croisement des données RPG avec les données pédologiques ont permis de calculer pour chaque 

cas type la part de chaque sol tel qu‟indiquée dans le tableau suivant. : 

 

Tableau 13 : Répartition des types de sols dans les différents types d’exploitations 

Code Nom Groies 
moyennes et 
superficielles 

Sols 
profonds 

Terres 
rouges 

1A Petit céréalier - impacté 93% 7% 0% 

2A Grand céréalier - impacté 94% 5% 1% 

3A Bovin lait - impacté 83% 16% 1% 

4A Bovin viande - impacté 83% 16% 1% 

1B Petit céréalier - non impacté 31% 0% 69% 

2B Grand céréalier - non impacté 34% 0% 66% 

3B Bovin lait - non impacté 34% 0% 66% 

4B Bovin viande - non impacté 34% 0% 66% 
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Les assolements 2008 pour les exploitations types impactées par les VPi sont présentés dans les 

graphiques ci-dessous. 

 

 

Figure 8 : Assolements 2008 pour les exploitation types de Boutonne 
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2.2 Seudre24 

 Principales caractéristiques du bassin versant 

 

Le bassin versant de la Seudre se trouve exclusivement sur le département de la Charente-Maritime 

en région Poitou-Charentes entre le bassin de la Charente au Nord et la Gironde au Sud. 

Le périmètre du territoire traverse 3 arrondissements, 9 cantons et intègre 67 communes, dont 24 

dans leur totalité. 

 

Le climat y est tempéré océanique avec 

des températures douces et des 

précipitations relativement abondantes. 

La pluviométrie moyenne annuelle sur le 

bassin est de 800 mm et se révèle plus 

importante sur la partie amont (l‟état 

initial du Sage Seudre précise que sur la 

période 2003-2007, relativement sèche, 

la moyenne interannuelle des 

précipitations varie sensiblement de 

l'aval vers l'amont avec 718 mm à 

Royan, 779 mm à Saujon et 838 mm à 

Bois). 

Les précipitations sont réparties tout au 

long de l‟année avec des maxima 

d'octobre à janvier et une période plus 

sèche de juin à septembre. 

 

 Structuration socio-économique du territoire 

 

Comme le démontre la figure ci-dessus, le territoire de la Seudre est essentiellement occupé par 

l‟agriculture, la Surface Agricole Utile représente 48% de la superficie communale. Les principales 

zones urbaines et industrielles sont localisées sur le littoral atlantique ou plus largement sur le secteur 

aval du bassin. 

 

                                                   

24 SAGE en cours d’élaboration 

Figure 9 : Occupation du sol de la Seudre - Corine Land Cover 

2000 
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 Tourisme : la proximité du littoral atlantique et la douceur du climat sont deux atouts 

naturels qui ont initiés le développement du tourisme sur les communes littorales du bassin 

de la Seudre. En pleine saison, la population locale peut être en moyenne multipliée par 7 

ou 8. 

 Ostréiculture : le bassin Marennes d‟Oléron couvre 45% de la commercialisation des 

huîtres en France avec 40 000 tonnes de coquillages expédiés en 2006 ce qui en fait le 

premier centre ostréicole Français. Avec un milieu naturellement propice à cette activité, le 

bassin de la Seudre possède 1 700 hectares de claires exploités sur les 5 000 hectares de 

marais cadastrés « ostréicoles ». Cependant, le secteur connait une crise avec une 

diminution constante de l‟activité et la forte mortalité des larves et juvéniles sur les 

productions pose de sérieux doutes sur la viabilité future des exploitations. 

 Pêche : dans le Pertuis de Maumusson, la pêche concerne principalement la crevette rose 

et la civelle accompagnée de poissons tels que le bar, le mulet, des poissons plats etc. 

Dans la Seudre estuarienne, seule la pêche professionnelle de la civelle est autorisée.  

 Saliculture : seuls deux producteurs sont recensés dans l‟état initial du Sage Seudre pour 

une production de 100 tonnes par an pour l‟un, l‟autre venant de s‟installer. 

 Activité industrielle : l‟activité industrielle est dominée par le secteur agroalimentaire avec 

les productions viticoles et alcools distillés et avec les sites de stockage de céréales. 

D‟autres secteurs sont relativement bien implantés sur le territoire de la Seudre tels que 

l‟industrie du bois et ses dérivés ou les activités extractives.  

 

 L'agriculture du bassin de la Seudre 

 

L'activité agricole est l'activité prédominante sur le bassin, occupant 48% de sa superficie. 

 

Le bassin compte deux principaux types de sols :  

 Les sols de doucins, sableux, avec une RU assez faible (70mm), représentent 60% des 

terres. Par la suite, ce type de sols est communément appelé "Sables". 

 Les sols argileux et argilo-calcaires (terres de Champagne, tourbes), de RU plus importante 

(115 à 150), représentent 40% des terres. Par la suite, ce type de sols est appelé "Groies". 

 

D‟après l‟état des lieux du SAGE, la surface cultivée avoisinerait les 48 300 hectares. La céréaliculture 

est largement dominante avec pour 42% de celle-ci le maïs puis les blés à 32% et l‟orge à 24%. 

Les oléagineux sont eux représentés en majorités par le tournesol avec 83% et les prairies dominées 

par les surfaces toujours en herbe à 68% contre 32% de prairies temporaires. 

La surface irriguée avoisine les 9000 hectares (déclarations PAC 2008). Le maïs est la principale 

culture irriguée, représentant 60 % de la surface irriguée. 
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Figure 10 : Assolement total et irrigué du bassin de la Seudre 

Source : Déclarations PAC 2008 et Corine Land Cover 2006 

 

Sur les marais, l‟élevage bovin est davantage développé avec 4 390 hectares de marais mobilisés 

pour l‟activité agro-pastorale. La part de prairies sur le territoire reflète l‟importance de l‟élevage sur la 

Seudre. Cette activité se concentre principalement sur les marais doux et salés de la rive droite et sur 

les communes de bord de Seudre, où les parcelles les plus planes sont fauchées et les autres 

pâturées. 

La vigne occupe quant à elle un peu plus de 3 500 hectares sur le bassin.Une partie des surfaces 

irriguées actuellement sont issues de reconversion historiques des surfaces de vignes arrachées suite 

à des impacts sanitaires.   

La quasi-totalité des prélèvements pour l‟irrigation est réalisé en eau souterraine, et c‟est en rive droite 

de la Seudre sur la zone amont et moyenne que les proportions de SAU irriguées sont les plus 

importantes. 

 

 Les ressources en eau du bassin versant  

 

Le bassin de la Seudre a été découpé en trois sous-bassins aux caractéristiques bien particulières : 

 Le sous-bassin amont dont les écoulements estivaux s‟infiltrent pour alimenter le bassin 

voisin de la Gironde à travers le réseau karstique : les prélèvements estivaux dans ce sous-

bassin n‟influencent pas les débits d‟étiage de la rivière plus en aval ; 

 Le sous-bassin intermédiaire où les écoulements sont en relation étroite avec les 

ressources souterraines ; 

 Le sous-bassin aval constitué par les marais et fortement influencé par la marée : sa limite 

amont est constituée par l‟écluse anti-sel de Ribérou à Saujon. 

42,24%

7,32%
14,57%

16,68%

0,24%

4,96%
13,99%

Céréaliculture

Viticulture

Prairie

Oléagineuses

Légumineuses

Jachère

Autres et non renseigné 77,78%

16,56%

1,81%

0,51% 1,13% 0,63% 1,58%

Maïs

Orge

Blé

Autres cérales

Oléagineuse

Légumineuses

Autres et non-renseigné

Assolement total Assolement irrigué 
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Le bassin est équipé d‟une station hydrométrique à Saint-André-de-Lidon sur la Seudre moyenne : le 

DOE fixé en ce point est de 100 L/s. Au cours des travaux de détermination des volumes prélevables, 

un débit objectif de 150 L/s a été pris comme référence au niveau de Saujon, tout à fait à l‟aval de la 

Seudre moyenne. 

L‟étude « volumes prélevables » réalisée par la CACG en 2009 a porté essentiellement sur la Seudre 

moyenne. L‟analyse statistique des débits naturels ainsi reconstitués à Saint-André-de-Lidon et 

Saujon conduit aux résultats présentés dans les tableaux suivants : 

Tableau 14 : statistiques sur débits naturels à 
Saint-André-de-Lidon 

m
3
/s F=1/2 F=1/5 F=1/10 

Juin 0.60 0.24 0.17 

Juillet 0.36 0.22 0.19 

Août 0.25 0.20 0.16 

Septembre 0.24 0.19 0.16 

Octobre 0.34 0.19 0.19 
QMNA 0.20 0.18 0.15 

 

Tableau 15 : statistiques sur débits naturels à 
Saujon 

m
3
/s F=1/2 F=1/5 F=1/10 

Juin 0.89 0.46 0.34 

Juillet 0.54 0.44 0.32 

Août 0.46 0.37 0.28 

Septembre 0.48 0.35 0.29 

Octobre 0.90 0.37 0.34 
QMNA 0.38 0.28 0.21 

 

 

On constate en particulier que le débit objectif fixé à Saint-André-de-Lidon correspond à peu près à la 

moitié du QMNA naturel (calculé sur les mois de juin à octobre uniquement) de fréquence 

quinquennale sèche. Par analogie, on retrouve une valeur cohérente avec un objectif de 150 L/s à 

Saujon. 

En termes d‟apports naturels au niveau de Saujon (entre juin et octobre), on peut également 

considérer les ordres de grandeur suivants : 

 Apports moyens : 10,5 Mm
3
 ; 

 Apports quinquennaux secs : 6,3 Mm
3
. 

Par comparaison, le débit objectif de 150 L/s à Saujon représente un volume de 2 Mm
3
 sur la même 

période. 

Comme de nombreux autres bassins, l‟essentiel des apports moyens est concentré en début de 

période (juin et juillet), tandis que les mois d‟août à octobre sont moins bien alimentés. Notons 

néanmoins que cet écart s‟estompe en année sèche. 

 

 Les besoins en eau du bassin versant  

 

Pour l‟AEP, l‟industrie et l‟irrigation, les ordres de grandeur des besoins par sous-bassin sont détaillés 

ci dessous. Notons que la grande majorité des besoins s‟exprime dans les eaux souterraines. 

 

Le besoin pour l‟eau potable en nappe d‟accompagnement s‟élève à 2,7 Mm
3
 environ pour la période 

estivale dans le sous-bassin de la Seudre moyenne (2,8 pour l'ensemble du bassin de la Seudre). 

Toutes ressources confondues, les besoins sont de 3,28 Mm
3
 environ pour l'ensemble du bassin. 



Révision des autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation 
sur le bassin Adour-Garonne 

Évaluation territorialisée de l’impact sur l’économie agricole 

Rapport de phase I – AEAG – Janv. 2011 

 

 

 

62 

En ce qui concerne les besoins en eau de l'industrie, le prélèvement le plus important s‟effectue en 

rivière, dans le bassin de la Seudre aval et il n‟y a pas de prélèvement en nappe captive. Les volumes 

en jeu sont très inférieurs à ceux nécessaires aux autres usages : moins de 0,6 Mm
3
 au total sur 

l'année pour l'ensemble de la Seudre, dont 0,25 en période d'étiage. 

 

Concernant les besoins d‟irrigation, les consommations mesurées en 2008 (année légèrement plus 

humide que la médiane) s'élèvent à 6,91 Mm
3
 toutes ressources confondues, dont 5,52 Mm

3
 en rivière 

et nappes libres pour des volumes autorisés respectifs de 13,06 et 10,33 Mm
3
. En 2009 le volume 

autorisé total s'élève à 11,82 Mm
3
, dont 2,17 en Seudre amont, 6,83 en Seudre moyenne, et 2,82 en 

Seudre aval. Le volume prélevé en année quinquennale sèche (2006 : à la fois année 

hydrologique et climatique quinquennale sèche) est estimé à 10,2 Mm3 décomposé en 1,7 Mm3 

sur la Seudre amont, 6,3 sur la Seudre moyenne et 2,2 Mm3 sur la Seudre aval. Ainsi, la majorité 

des autorisations se concentre dans le bassin de la Seudre moyenne, à hauteur de 6,8 Mm
3
 sur 

l‟ensemble des ressources et de 6,3 Mm
3
 pour les aquifères libres et les pompages en rivière.  

Le graphique reconstitue à partir de différentes sources les volumes autorisés et prélevés sur la zone. 

De 2000 (date de la mise en place de la gestion volumétrique) à 2009, les volumes autorisés et 

prélevés sont été réduits d‟environ 50%. 

 

Figure 11 : Evolution des volumes autorisés et prélevés sur le bassin de la Seudre de 1997 à 2009 

Source : Déclarations PAC 2008 et Corine Land Cover 2006 

 

Dans ces conditions, les volumes prélevables initiaux affinés sont faibles par rapport aux 

autorisations actuelles. Ils sont de 2,74 Mm
3
 pour le bassin Seudre, se décomposant en : 1,74 Mm

3
 

pour la Seudre amont (ce qui correspond au prélèvement quinquennal), 0.5 Mm
3
 pour la Seudre 

médiane (secteur le plus impacté par la réforme, dont le volume quinquennal s'élevait à 6,3 Mm
3
 soit 
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une réduction de 92%) et 0.5 Mm
3
 pour la Seudre aval (pour un volume quinquennal de 2,2 Mm

3
 soit 

une réduction de 77%). 

 Construire une typologie des exploitations agricoles  

 

Les données PAC 2008 permettent d‟évaluer l‟importance de l‟irrigation dans les limites de l‟Unité de 

Gestion. Sur un total de 1 068 exploitants ayant déclaré un îlot de parcelles dans les limites de l‟UG, 

on dénombre 415 exploitations d’irrigants dont la SAU totale représente 40 400 ha, et dont 56 % 

des îlots sont situés dans l‟UG (22 742 ha). Ils représentent une superficie irriguée de 15 051 ha (37 

% de la SAU) dont 60 % des îlots sont situés dans l‟UG (8 966 ha). Parmi ces 415 exploitations 

d‟irrigants, 323 exploitations ont au moins un îlot déclaré irrigué dans l‟UG, 93 d‟entre eux (29% des 

effectifs) ayant la totalité des ilots déclarés irrigués dans l‟UG et représentant 27 % de la superficie 

irriguée déclarée dans l‟îlot (voir en Annexe). 

 

L‟application des critères et seuils de typologie du RGA 2000 (voir Annexe) aux données du RPG 

2008 a permis de réaliser une typologie actualisée du bassin comprenant six types 

d‟exploitations irrigantes: céréaliers, céréaliers spécialisés en irrigation, céréaliers avec cultures 

spéciales, viticulteurs, éleveurs bovins lait et éleveurs bovins viande.  

 

Le RPG ne s‟intéresse pas aux données sur l‟élevage. Cependant, sur les recommandations du 

Groupe technique, les exploitations d‟élevages ont été identifiées et séparées en utilisant le ratio 

Surface Fourragère Principale/Surface Agricole Utile. Pour toutes les exploitations ayant plus de 30 ha 

de surface fourragères (considérées comme des éleveurs), celles ayant un ratio SFP/SAU>40% ont 

été considérées comme faisant partie du cas-type « bovin viande ». Les autres font partie du cas-type 

« bovin lait ». Les effectifs ainsi obtenus ont été croisés aux effectifs du RGA 2000 en prenant en 

compte les tendances d‟évolution des dix dernières années.  

Pour le bassin de la Seudre, nous avons pris en compte le critère « sols » dans la construction de la 

typologie des exploitations agricoles. En effet, le Groupe technique a souligné l‟importance de 

différencier les exploitations agricoles utilisant des parcelles avec des sols à dominante « sableuse » 

et des sols à dominante « argilo-calcaire » (des groies). Comme pour le bassin de la Boutonne sur le 

critère « ressource impacté/non impacté par le VPi», des six cas-types ont donc été dédoublés, selon 

le critère « sol dominant ».     

Enfin, le bassin de la Seudre étant subdivisé en 3 sous-bassins (amont, moyen, aval) qui auront 

chacun un VP, un critère « ressource » a également été pris en compte. Celui-ci n‟a pas généré de 

sous-types cependant, l‟hypothèse étant faite que le cas-type d‟exploitation (=combinaison d‟une 

orientation technico-économique et d‟un sol dominant) est le même à l‟amont et à l‟aval du bassin. 
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Le tableau ci-dessous présente quelques caractéristiques des douze cas-types d‟exploitations 

considérés dans les simulations pour le bassin de la Seudre :  

Tableau 16 : Typologie d’exploitations du bassin de la Seudre (2008) 

  

Code Nom 
Critères et seuils sur 

RPG 2008 
Effectif 

SAU 
moyenne par 
exploitation 

(ha) 

Superficie 
irriguée 

(en % de 
la SAU) 

1 Céréalier 
vignes < 2 ha ; Fourrages 
< 30 ha ; SI/SAU < 50% 

65 81 29% 

2 Céréalier spé irrigation 
vignes < 2 ha ; Fourrages 
< 30 ha ; SI/SAU > 50% 

50 73 60% 

3 Viticulteur  
Vignes > 2 ha; Fourrages 

<30 ha 
101 93 32% 

4 
Céréalier avec cultures 

spéciales  
cult spé > 5%*SCOP; 

Fourrages <30 ha 
35 82 41% 

5 Bovin lait  
Fourrages > 30 ha; 

SF/SAU<41% 
22 200 28% 

6 Bovin viande  
Fourrages > 30 ha; 

SF/SAU>41% 
18 168 17% 

 

Les effectifs par sous-bassin versant du bassin de la Seudre sont les suivants :  

Tableau 17 : Répartition des effectifs par sous-bassin  

Code Nom Répartition par sous-bassin 

Amont Moy Aval 

1g Céréalier - groies 0 9 13 

2g Céré spé irrigation - groies 0 4 12 

3g Viticulteur - groies 0 8 8 

4g Céréalier avec cultures spéciales - groies 0 5 0 

5g Bovin lait - groies 0 1 6 

6g Bovin viande - groies 0 1 14 

1s Céréalier - sables 12 25 6 

2s Céré spé irrigation - sables 13 17 4 

3s Viticulteur - sable 37 43 5 

4s Céréalier avec cultures spéciales - sables 9 17 4 

5s Bovin lait - sable 2 7 6 

6s Bovin viande - sables 0 3 0 

L‟effectif total est de 288 exploitations irrigantes dont 215 impactées. 
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Les assolements 2008 pour les exploitations types sont présentés dans les graphiques ci-dessous : 

 

 

Figure 12 : Assolements 2008 des cas types de la Seudre 
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2.3 Lizonne25 

 Principales caractéristiques du bassin versant  

 

Le sous-bassin de la Lizonne est situé sur deux départements : la Charente (16) et la Dordogne (24) 

qui correspondent à deux régions distinctes (respectivement Poitou-Charentes et Aquitaine). La 

Lizonne est intégrée au sein du PGE Isle-Dronne. 

La Lizonne prend sa source à 220 mètres d‟altitude à Sceau-Saint-Angel (Dordogne) et est alimentée 

par plusieurs cours d‟eau de taille moyenne : la Belle, la Manore, le Voultron, le Ru de la Fontaine, le 

Ronsenac, la Pude et la Sauvanie.  

Une partie de ce territoire est un site Natura 2000 (« Vallée de la Nizonne » n°FR7200663) et la partie 

amont de la Lizonne fait partie du PNR Périgord-Limousin. 

Le climat est de type océanique dégradé avec une température moyenne de 10°C. La pluviométrie 

varie entre 800 mm à l‟aval du territoire à 950 mm en amont.  

 

 Structuration socio-économique du territoire 

 

La densité de 18,5 hab/km² 

traduit le caractère rural de ce 

territoire composé 

essentiellement de petits 

villages.  

Le secteur agricole constitue 

l‟essentiel de l‟activité 

économique de la zone avec 

des grandes cultures (céréales 

et oléo-protéagineux) et des 

prairies. 

 

Figure 13 : Occupation du sol 
(Source : Corinne land cover 

2000) 

 

                                                   

25 Plan de gestion des Etiages Isle-Dronne approuvé en 2004 ; SAGE en émergence 
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L‟exploitation forestière occupe une part importante de l‟activité économique avec la culture du 

peuplier. Cette activité permet notamment de valoriser des terres en bordure de cours d‟eau moins 

adaptées à l‟agriculture. 

Il existe peu d‟industries sur la zone (quelques scieries et fromageries). 

Le tourisme est peu développé. Il est essentiellement estival et concerne quelques sites attractifs : site 

des tourbières de Vendoire, château de Bernardières, château de Mareuil, plateau d‟Argentine, centre 

équestre de Beaurecueil. 

 L’agriculture du bassin de la Lizonne 

 

Il existe deux secteurs agricoles distincts en amont et en aval du territoire : 

 Des systèmes de polyculture-élevage en amont avec des bovins allaitants ou laitiers et 

céréales ou des oléo-protéagineux (maïs grain ou ensilage, orge, blé, colza, tournesol, 

avoine) destinés à l‟autoconsommation et à la vente. 

 De la céréaliculture en aval. 

Les principales orientations rencontrées sont :  

o Bovins allaitants et polyculture 

o Bovins laits et polyculture  

o Céréaliculture 

L‟irrigation concerne principalement le maïs. Cette culture est présente dans toutes les exploitations, 

elle est généralement localisée en aval du bassin et près des cours d‟eau. 

 

 Les ressources en eau du bassin versant 

 

Une station hydrométrique, située tout à fait à l‟aval du bassin, permet le contrôle des débits objectifs 

en été : il s‟agit de la Station de Saint-Séverin. Le débit objectif fixé dans le SDAGE est de 620 L/s (ce 

qui représente 8,2 Mm
3
 entre juin et octobre). 

Les données de la banque HYDRO montrent une grande hétérogénéité des apports dans l‟année, la 

période d‟étiage étant classiquement la moins bien pourvue. 

Il en ressort les grandeurs caractéristiques suivantes : 

 1/10 du module (naturel) : 0,528 m
3
/s ; 

 QMNA5 (naturel) : 0,584 m
3
/s ; 

 VCN30 quinquennal : 0,525 m
3
/s. 

Ces valeurs sont cohérentes entre elles mais légèrement inférieures au DOE, ce qui laisse à penser a 

priori que les années les plus sèches seront difficilement compatibles avec le respect de l‟objectif. 
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 Les besoins en eau du bassin versant 

 

Selon les données de suivi du PGE 2005, les prélèvements sont répartis entre les eaux superficielles 

ou nappes d‟accompagnement (40%), les nappes profondes (40%) et les retenues (20%) : l‟ensemble 

représentait cette année là un prélèvement de l‟ordre de 8,3 Mm
3
 en 2005 (dont 5,0 Mm

3
 pour les 

prélèvements dans les ressources influençant le débit d‟étiage). 

En Lizonne, la partie « retenues » est considérée comme « impactée » par la mise en place des VP 

car il ne s‟agit pour la majorité pas de retenues collinaires mais de retenues connectées avec la nappe 

d‟accompagnement, qui influencent le système hydrographique (la DDT a fourni une estimation de 

volumes de retenues déconnectés ou déconnectables et seuls deux ouvrages entrent dans cette 

catégories).  

 
Figure 14 : Historique des prélèvements agricoles en Mm

3
 en Lizonne (Source : Agence de l’Eau) 

 

Il existe également en Lizonne des apports d‟eau de l‟extérieur importants. Il s‟agit de deux réseaux 

collectifs le SI Ribérac Nord et l‟ASA Celles Tour Blanche réalimentés par le barrage de Miallet 

(Bassin de la Dronne) qui desservent respectivement 19 et 4 exploitants en Lizonne dans les sous 

bassin de la Pude et de la Sauvanie. Au total, en 2010 ces prélèvements représentent 1,18 Mm
3
. Ce 

volume importé est à ajouter aux données de prélèvements Agence dans le bassin. Cette ressource 

ne sera pas impactée par la réforme VP car sécurisée par le barrage.  

Dans le cadre du PGE Isle Dronne, un objectif ambitieux a été formulé pour résorber les déficits 

récurrents de la Lizonne : ramener les prélèvements à 1,9 Mm
3 

+0,63 Mm
3
 pour le Voultron, ce qui 
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correspond à une diminution des prélèvements en ressource impactée de 29% par rapport à une 

consommation en année climatique moyenne type 2008 et à une baisse de 43% par rapport à une 

consommation en année climatique quinquennale sèche type 2009. 

 

 

 

Figure 15 : Effet du VP sur les prélèvements en ressources impactées (en Mm
3
) 

 Construire une typologie des exploitations agricoles  

 

Trois sols ont été retenus : les groies, les terres de champagnes et les tourbes. Les terres acides en 

amont du bassin n‟ont pas été considérées car elles sont peu cultivées et non irriguées. 

Les données PAC 2008 permettent d‟évaluer l‟importance de l‟irrigation dans les limites de l‟Unité de 

Gestion. Sur un total de 577 exploitants ayant déclaré un îlot de parcelles dans les limites de l‟UG, on 

dénombre 209 exploitations d’irrigants dont la SAU totale représente 26 430 ha, et dont 69 % des 

îlots sont situés dans l‟UG (18 257 ha). Ils représentent une superficie irriguée de 10 523 ha (40% de 

la SAU) dont 75 % des îlots sont situés dans l‟UG (7 910 ha). Parmi ces 209 exploitations d‟irrigants, 

174 exploitations ont au moins un îlot déclaré irrigué dans l‟UG, 143 d‟entre eux (82% des effectifs) 

ayant la totalité des ilots déclarés irrigués dans l‟UG et représentant 76 % de la superficie irriguée 

déclarée dans l‟îlot (voir également en Annexe). 

L‟application des critères et seuils de typologie du RGA 2000 (voir Annexe) aux données du RPG 

2008 a permis de réaliser une typologie actualisée du bassin comprenant quatre types 

d‟exploitations irrigantes: grands céréaliers, petits céréaliers, éleveurs laitiers et éleveurs bovins 

viande. 

Le RPG ne s‟intéresse pas aux données sur l‟élevage. Cependant, sur les recommandations du 

Groupe technique, les exploitations d‟élevages ont été identifiées et séparées en utilisant le ratio 

Surface Fourragère Principale/Surface Agricole Utile. Pour toutes les exploitations ayant plus de 45 ha 

de surface fourragères (considérées comme des éleveurs), celles ayant un ratio SFP/SAU>33% ont 

été considérées comme faisant partie du cas-type « bovin viande ». Les autres font partie du cas-type 

« bovin lait ». Les effectifs ainsi obtenus ont été croisés aux effectifs du RGA 2000 en prenant en 

compte les tendances d‟évolution des dix dernières années.  
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Les discussions avec les acteurs du territoire de la Lizonne nous amené à ne pas constituer de sous-

types sur des critères « ressource » ou « sols » comme c‟est le cas pour la Boutonne et la Seudre. 

Ainsi, les cas-types considérés représentent des situations moyennes d‟exploitations ayant une partie 

de leur ressource impactée par les VPi et une diversité de sols (groies, champagne et tourbes).  

L‟effectif total est de 166 exploitations. Le tableau ci-dessous présente quelques caractéristiques des 

quatre types d‟exploitations considérés dans les simulations pour le bassin de la Lizonne :  

Tableau 18 : Typologie d’exploitations du bassin de la Lizonne (2008) 

 Nom Critères et seuils sur RPG 2008 Eff. SAU/exploit(ha) SI(% de la SAU) 

1 Petit céréalier SAU < 75ha ; Fourrages < 45 ha 8 26 47% 

2 Grand céréalier SAU > 75ha ; Fourrages < 45 ha 111 115 40% 

3 Bovins lait Fourrages > 45 ha ; SF/SAU<33% 23 201 34% 

4 Bovins viande Fourrages > 45 ha ; SF/SAU>33% 24 113 19% 

 

Les assolements 2008 pour les exploitations types sont présentés dans les graphiques ci-dessous : 

 
Figure 16 : Assolements 2008 par cas type 
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2.4 Thèze 

 Principales caractéristiques du bassin versant  

 

Le bassin de la Thèze est d‟une 

superficie estimée de 123 km
2
. 

La SAU estimée (RGA 2000) 

est d‟environs 3000 ha (21% du 

bassin) dispersés sur 18 

communes, 4 cantons et deux 

départements. La densité de la 

population, inférieure à 40 hab / 

km2, en fait un bassin à 

vocation agricole très marquée. 

Le bassin est traversé par un 

cours d‟eau principal, la Thèze 

(affluent du Lot) et quelques 

ruisseaux secondaires. Les 

espaces en forêts occupent une 

proportion importante de la 

superficie de l‟unité de gestion. 

 

 L’agriculture du bassin de la Thèze 

 

Le secteur agricole de l‟UG Thèze est caractérisé, comme l‟ensemble du département du Lot, par la 

présence de nombreuses exploitations agricoles de petite taille et très diversifiées. La profession 

agricole a depuis longtemps privilégié ce type de développement agricole et a en particulier participé à 

la structuration des filières (coopératives ou privées) et à la densification des centres 

d‟approvisionnement ou de collecte.  

Les exploitations irrigantes de la Thèze sont principalement des exploitations d‟élevage. La SAU est 

donc principalement dédiée aux prairies temporaires et permanentes. Les terres arables sont plantées 

en céréales à paille et colza et une partie en maïs irrigué. Ce territoire est également caractérisé par 

la présence de cultures spéciales telles que le tabac et les semences. Ces cultures contribuent à 

maintenir ces exploitations de petite taille et donc une certaine densité des exploitations sur le 

territoire malgré des conditions pédoclimatiques plutôt défavorables. 

Les superficies en prairies permanentes, temporaires et estives représentent 65 % des superficies 

déclarées à la PAC 2008 (1 679 ha). 

Figure 17 : Occupation du sol de la Thèze (Source Corine Land 
Cover 2000) 
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Globalement la superficie irriguée représente seulement 13 % de la superficie totale, la proportion est 

plus forte dans les vallées 15 %, comparativement aux terres hautes des plateaux 8 %. 

On distingue deux catégories de sol : les sols des plateaux calcaires de faible RU (70mm) et des sols 

des vallées argilo-sableux ou limono-argileux de RU plus élevée (110 à 150mm). Entre 70 et 75% de 

l‟irrigation est pratiquée en vallée. 

 

 Les ressources en eau du bassin versant  

 

Le SDAGE ne fixe pas de DOE pour ce sous-bassin mais le PGE Lot intègre un objectif de 100 L/s à 

Boussac en aval du bassin (soit 1,3 Mm
3
 sur la période d‟étiage). 

Les écoulements sont limités sur le bassin, de part sa taille d‟une part, et du fait d‟un contexte 

géologique où les écoulements karstiques favorisent les fuites vers des bassins voisins d‟autre part. 

Il ressort de la banque HYDRO les grandeurs caractéristiques suivantes :  

 1/10 du module (naturel) : 0,033 m
3
/s ; 

 QMNA5 (naturel) : 0,054 m
3
/s ; 

 VCN30 quinquennal : 0,047 m
3
/s. 

Ces valeurs sont cohérentes entre elles mais de moitié inférieures au DOE, ce qui laisse à penser a 

priori que les années les plus sèches seront difficilement compatibles avec le respect de l‟objectif. 

Le PGE a identifié ce sous-bassin comme étant déficitaire et a fixé en conséquence un volume 

prélevable initial à 40 000 m
3
.  

Sous réserve de mettre en œuvre des mesures d‟accompagnement, le VPi pourrait passer de 40 000 

m
3 

à 140 000 m
3
. Ces mesures, déjà en place sur la Thèze mais qui devront être affinées, consistent 

en l‟élaboration d‟un tour d‟eau entre l‟ensemble des irrigants prélevant sur la ressource impactée 

(28). Compte tenu du faible effectif d‟exploitations et de l‟impossibilité d‟irriguer la nuit près de 2/3 des 

surfaces irrigables (du fait des nuisances sonores occasionnées par les moteurs thermiques), 

l‟élaboration de tours d‟eau est délicate et perfectible.  

Notons qu‟une ASA existe sur le territoire mais qu‟elle prélève sa ressource dans un lac collinaire 

échappant à la réforme des VP. 

 

 Les besoins en eau du bassin versant  

 

Sur le bassin de la Thèze, les besoins AEP sont relativement importants puisqu‟ils s‟élèvent à 

130 000 m
3
 sur la période d‟étiage, soit 10 L/s. 

Les prélèvements pour l‟irrigation représentent quant à eux le double (268 000 m
3
 en année 

quinquennale, soit 20 L/s, ou 160 000 m
3
 en année moyenne) : le volume autorisé actuellement est de 

330 000 m
3
. 
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Le PGE du Lot identifiait en 2005 262 ha irrigués, dont 215 à partir de ressources influençant les 

débits (cours d‟eau ou nappe d‟accompagnement), 19 à partir de nappes profondes et 27 à partir de 

réserves déconnectés du milieu naturel à l‟étiage. 

 

 Construire une typologie des exploitations agricoles  

 

L‟élaboration d‟une typologie d‟exploitation sur le bassin de la Thèze a été réalisée en étroite 

collaboration avec la profession agricole qui s‟est fortement impliquée. La première typologie issue 

des données du RGA 2000 n‟était pas significative. Le nombre d‟exploitations était trop faible (18) et 

ces dernières trop diversifiées. En comité technique quatre types d‟exploitations irrigantes sont 

finalement été retenus. 

 Type Grandes cultures 

La SAU de ce type d‟exploitation est comprise entre 80 et 120 ha avec une moyenne de 100 ha. Elle 

nécessite en moyenne un UTH. Leurs chefs sont parfois pluriactifs. La principale culture irriguée est le 

maïs grain qui représente 17 % de la SAU associé au tournesol (3,5%). Le reste de l‟assolement est 

composé de blé tendre, colza et prairies temporaires installées dans le cadre de mesure agro-

environnementales. 

 Type Polyculture – Élevage Bovin lait 

La SAU moyenne de ce type est de 57 ha destinés à l‟alimentation d‟un troupeau de 27 vaches 

laitières. La principale culture irriguée est le maïs fourrage (6 ha) associé à de faibles superficies en 

culture de vente (tabac et semence 1, 4 ha). 75 % de la SAU soit 43 ha sont composés de prairies et 

de landes. Ce type d‟exploitation nécessite en moyenne 2 UTH.   

 Type Polyculture – Élevage Bovin viande 

Ce type d‟exploitation est similaire à la précédente. La SAU moyenne de ce type est de 56 ha 

destinés à l‟alimentation d‟un troupeau de 25 bovins pour la production de broutard. Les principales 

surfaces irriguées sont le maïs grain (3,5 ha) et la maïs fourrage (1,5 ha) associées à des cultures de 

vente à forte valeur ajouté (tabac et semences) pour 1,4 ha. Les prairies et les landes représentent 78 

% de la SAU. Ce type d‟exploitation nécessite en moyenne 2 UTH. 

 Type polyculture – Élevage veaux sous la mère 

La SAU moyenne de ces exploitations est de 48 ha, dédiés à l‟alimentation de 45 bovins pour la 

production de veaux sous la mère. L‟assolement est similaire à celui des exploitations précédentes 

avec une faible superficie en culture de vente et une surface en landes et parcours représentant 87 % 

de la SAU. Ce type d‟exploitation nécessite en moyenne 2 UTH. 
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Tableau 19 : Assolement 2010 des 4 types d’exploitations de la Thèze 

    Céréalier Bovin Lait 
Bovin 
viande 

broutard 

Bovin viande 
veaux sous la 

mère 

Bassin 
simulé 

Effectifs  3 5 7 3 18 

SAU de l'exploitation 100 57,4 56,4 47,9  

Assolement      

Irrigué Maïs fourrage irri  6 5 2 71 

  Maïs grain irri 17    51 

  Tournesol irri 3,5    11 

 Semences  0,7 0,7 0,7 11 

  Tabac  0,7 0,7 0,7 12 

 Sec Maïs fourrage pluvial  3  1,5 20 

 Tournesol 6    18 

 Colza 20    60 

 Blé et autre céréales 26,5 3 4  123 

  Prairie 18 43 44 42 753 

 Prunier   1  7 

  Gel 9 1 1 1 42 

Total   100 57,4 56,4 47,9 1126 

Cheptel bovin lait  27   135 

Cheptel bovin viande / broutard   25  175 

Cheptel bovin viande / veaux 
sous la mère 

   45 135 

 

Compte tenu des effets de bord (exploitations irrigantes à cheval sur plusieurs UG) nous considérons 

que 18 exploitations ont toutes leur surface irriguée dans le bassin alors qu‟en réalité, 22 exploitations 

irrigantes sont identifiées. 

L‟assolement de référence est celui de 2010 (Voir la figure ci dessous). 

Gel

4%

Semences irrigué

1%

Tabac irrigué

1%

Tournesol irrigué

1%

Maïs grain irrigué

7%

Maïs fourrage 

irrigué

4%

Maïs fourrage 

pluvial

2%
Tournesol

2%

Colza

5%

Blé et autre céréales

11%

Prunier

1%

Prairie

61%

 
Figure 18 : Assolement 2010 des irrigants de la Thèze 
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Les exploitations de la Thèze sont également caractérisées par de faibles superficies irriguées. 

Seules les 3 exploitations de type grande culture ont près du tiers de leur SAU irriguée (20ha) alors 

que la moyenne de superficie irriguée chez les éleveurs est inférieure à 5ha. 

Au total, les 3 exploitations de type grande culture consomment 40% de la ressource en eau. 

La seule possibilité de rentabiliser du matériel d‟irrigation sur d‟aussi faibles surfaces réside dans 

l‟opportunité de bénéficier de contrats de cultures spéciales comme les semences ou le tabac et de 

valoriser le maïs produit sur l‟exploitation en le destinant à l‟élevage. 
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2.5  Douze aval26 

 Principales caractéristiques du bassin versant  

 

Le bassin de la Douze aval est d‟une 

superficie estimée de 749 Km2. Il 

s‟étend sur 35 communes et deux 

départements : les Landes et le Gers 

(une seule commune mais qui 

représente 12% de la surface du 

bassin). La SAU estimée (surface 

PAC 2008) est de 9120 ha soit 12% 

de la surface totale du bassin. Avec 

20 habitants au km2, la densité de 

population y est faible. L‟essentiel de 

la superficie du bassin est occupée 

par la forêt des Landes. 

Ce bassin qui se situe sur la zone des 

sables des Landes est traversé par la rivière Douze, affluent de la Midouze et compte quelques cours 

d‟eau secondaires. Il s‟élève de 28 à 179m et le climat est de type océanique. 

 

 L’agriculture du bassin de la Douze Aval 

 

Le bassin de la Douze est situé au cœur du département des Landes (40). Les sols sont superficiels 

et à dominante sableuse et l‟irrigation, largement développée, est indispensable à la production 

agricole. Le territoire est essentiellement occupé par la forêt, la production de maïs (grain, semence, 

doux) et les productions légumières, associées aux productions de volailles et de palmipèdes 

traditionnelles dans la région.  

Le maïs est la seule céréale vraiment adaptée aux sols très spécifiques de ce bassin. A l‟aide de 

l‟irrigation les rendements oscillent entre 110 et 130 q / ha. 

 La production de volaille de chair (poulet liberté des landes) est associée à la production de maïs. Le 

maïs produit sur les exploitations est utilisé pour l‟alimentation des volailles. L‟autre production 

animale localisée sur le bassin de la Douze est la production de canards prêts à gaver, qui sont 

ensuite revendus aux producteurs de fois gras de la région.  

                                                   

26 SAGE Midouze en cours d’élaboration 

Figure 19 : Occupation du sol de la Douze aval (Source Corine 
Land Cover 2000) 
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Les sols sableux sont souples se réchauffent vite et se ressuient rapidement. Associés à l‟irrigation ils 

sont très favorables à la production légumière car ils permettent des semis précoces, puis en cours de 

campagne de respecter au mieux les calendriers de semis définis par les industriels indépendamment 

de la pluviométrie. Le respect des calendriers de semis détermine la régularité de l‟approvisionnement 

des unités de conditionnement. 

Les principaux opérateurs pour la filière maïs intervenant sur le bassin de la Douze sont les groupes 

coopératifs Maïs Adour et Euralis. La spécificité maïs de la région se traduit dans l‟activité des 

coopératives. La collecte de céréales du groupe régional Maïs Adour se compose à 97 % de maïs 

pour un volume de 900 000 t. Il est le premier collecteur européen et est leadeur sur le marché du 

maïs Waxy avec 40 % de part de marché. Ce maïs est uniquement produit sous contrat pour des 

amidonniers. Ces mêmes opérateurs sont présents sur le marché des volailles et des palmipèdes.  

 

 Les ressources en eau et les besoins 

 

Pour l‟AEP, l‟industrie et l‟irrigation, les ordres de grandeur des besoins par sous-bassin sont détaillés 

dans les tableaux suivants. 

Tableau 20 : besoins AEP 2014 entre juin et octobre 

Nom de l‟unité de gestion 
Besoins en 

rivière (Mm3) 
Besoins en 

nappe (Mm3) 

Besoins en 
nappe 

profonde 
(Mm3) 

Besoins 
totaux (Mm3) 

Douze aval (y compris les 
affluents Estampon, Gouaneyre) 

0.00 0.65 0.24 0.89 

 

Il convient cependant de relativiser l‟influence de ces besoins sur les écoulements puisqu‟on 

considère généralement que 65% des prélèvements reviennent au milieu naturel. Pour cette unité de 

gestion, les rejets sont donc de l‟ordre de 0,58 Mm
3
, quasi-équivalents aux prélèvements réalisés en 

nappe d‟accompagnement. 

Tableau 21 : besoins industriels 2014 entre juin et octobre 

Nom de l‟unité de gestion 
Besoins en 

rivière (Mm3) 
Besoins en 

nappe (Mm3) 

Besoins en 
nappe 

profonde 
(Mm3) 

Besoins 
totaux (Mm3) 

Douze aval (y compris les 
affluents Estampon, Gouaneyre) 

0.03 0.03 0.00 0.06 

 

Les besoins industriels sont faibles et reviennent quasi-intégralement au milieu naturel. 
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Tableau 22 : surfaces irriguées en hectares 

Nom de l‟unité de gestion Rivières Nappes Total 

Douze aval (y compris les 
affluents Estampon, Gouaneyre) 

433,68 7 266,50 7 700,18 

 

En 2008, 7249 ha sont irrigués sur cette unité de gestion, la majorité des prélèvements s‟effectuant 

dans les nappes souterraines, qui sont toutes impactées par la réforme des Vp. 

 

 Les sols et les matériels d’irrigation 

 

Dans la typologie ci-dessus, il est considéré que chaque exploitation dispose de 4 types de sols, dans 

les mêmes proportions qu‟à l‟échelle du bassin (Tableau 23). 

La topographie, le type de ressource mobilisée (principalement souterraine) et la taille des parcelles 

est propice à la présence de pivots. Nous considérons que ceux-ci équipent 90% de la surface 

irriguée et que les 10% restant sont équipés de canons enrouleurs. 

Tableau 23 : Types de sol du bassin de la Douze aval 

Superficie (ha) Pourcentage 

Sable blanc 3022.8 33% 

Sable gris 4030.4 44% 

Sable noir 1374 15% 

Boulbène 732.8 8% 

Total 9160 100% 

 

 Construire une typologie des exploitations agricoles  

 

Le processus d‟élaboration d‟une typologie d‟exploitation sur le bassin de la Douze aval a suivi un 

processus interactif avec la profession agricole. Une première typologie élaborée à partir des données 

du RGA 2000 a été discutée et modifiée au cours des comités techniques. Quatre types 

d‟exploitations irrigantes ont finalement été retenus. 

 Type Polyculture – Élevage de petite taille 

La SAU de ce type d‟exploitation est comprise entre 25 et 75 ha avec une moyenne de 50ha. Elles 

regroupent 1 à 1.5 UTH (1.2 en moyenne). Leurs chefs sont parfois pluriactifs. Elles disposent 

généralement d‟ateliers de poulets labels et /ou de canards prêt à gaver. La culture dominante est le 

maïs grain. Le maïs doux est l‟autre culture irriguée présente sur l‟exploitation.  

 Type Polyculture – Élevage de taille moyenne 

Ce type est comparable au précédent. La SAU est comprise entre 75 et 120 ha avec une moyenne de 

90ha. Elles regroupent 1.2 à 1.8 UTH (1.5 en moyenne). Elles disposent d‟ateliers de poulets labels 
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et /ou de canards prêt à gaver. La culture dominante est le maïs grain. Le maïs doux est l‟autre culture 

irriguée présente sur l‟exploitation.  

 Type Grande cultures de taille moyenne 

Ce type d‟exploitation est en tout point comparable au précédent mais est caractérisé par l‟absence 

d‟ateliers d‟élevage. 1.2 UTH permettent de faire fonctionner cette exploitation. 

 Type grande culture de Grande taille 

Ce type d‟exploitation est comparable au précédent également. Ces exploitations sont caractérisées 

par 1.5 UTH en moyenne et la présence de cultures spéciales (légumes de plein champ sous contrat 

en double cultures et semences). 

Tableau 24 : Typologie d’exploitation de la Douze aval 

    
Petit 

Polyculteur 
Éleveur 

Polyculteur 
Éleveur 
moyen 

Grande 
culture 
Moyen 

Grande 
culture 
Grand 

Bassin 
simulé 

SAU de l'exploitation 50 90 90 150  

Assolement      

Irrigué Maïs grain 27.0 53.5 56.5 77.5 5 166 

  Maïs doux 11.0 10.0 7.0 12.0 992 

  Semences  4.0 8.0 13.5 587 

  Légumes de plein champ    22.0 506 

  Oléo-protéagineux 1.0 1.0 1.0 0.5 87 

  Céréales et autres cultures 1.0 4.0 5.5 8.0 436 

  Production fourragère / parcours 4.5 7.5 1.5 1.5 399 

  gel 5.5 10.0 10.5 15.0 988 

Total   50.00 90.00 90.00 150.00 9 160 

Canards prêt à gaver 13 500 10 000 
 

 1 575 000 

Poulets label 18 000 18 000  2 520 000 

 

L‟assolement de référence est celui de 2008 (Figure ci dessous) : 

Oléo-protéagineux

0.9%

Légumes de plein 

champ

5.5%

Production 

fourragère / parcours

4.4%

Semences

6.4% Maïs doux

10.8%

gel

10.8%

Céréales et autres 

cultures

4.8%
Maïs grain

56.4%

 
Figure 20 : Assolement 2008 des irrigants de la Douze aval 

Pour déterminer l‟effectif d‟exploitations irrigantes du bassin, nous utilisons les données du registre 

parcellaire graphique de 2008. Les résultats de cette analyse figurent dans le tableau suivant. Après 
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intersection des contours de l‟UG avec le RPG, il apparait que 60 exploitations irrigantes ont tous 

leurs ilots sur l‟UG Douze et 15 exploitations irrigantes ont des ilots sur plusieurs UG mais tous les 

ilots irriguées sur l‟UG Douze. L‟effectif minimal d‟exploitation à prendre en compte est donc de 75 

exploitations. Toutefois, 52 exploitations irrigantes ont des ilots à la fois sur l‟UG Douze et sur d‟autres 

UG. La question est donc ici de savoir quel effectif d‟exploitation retenir concernant cette catégorie. Le 

principe retenu est le suivant : connaissant la SAU de l‟UG Douze (9177ha), la surface occupée par 

les 75 exploitations ci-dessus (6226 ha), considérant que la quasi-totalité de la SAU non gelée est 

irriguée, nous en déduisons la superficie des exploitations irrigantes sur l‟UG Douze et d‟autres UG.à 

2951 ha. La taille moyenne de ces exploitations étant de 129 ha, nous considérons que 23 de ces 

exploitations sont totalement incluses dans le bassin (23 x 129 = 2951).  

Ceci est une approximation permettant d‟estimer l‟effectif d‟exploitations irrigantes sur le bassin de la 

Douze puisque en réalité 2951 ha de l‟UG Douze devraient être partagés entre 52 exploitations.   

Nous considérerons donc que 98 exploitations occupent l‟intégralité de la SAU du bassin. 

Tableau 25 : Effectif d’exploitations irrigantes du bassin de la Douze aval 

 

Les 98 exploitations sont alors affectées à chacun des types identifiés. Pour caler cette typologie, 

nous avons joué à la marge sur l‟affection des exploitations à un type particulier et sur la SAU 

moyenne des types de manière à ce que l‟assolement ainsi constitué corresponde à l‟année 2008. 

 

Tableau 26 : Effectif et types d’exploitations du bassin de la Douze aval 

    
Petit 

Polyculteur 
Éleveur 

Polyculteur 
Éleveur 
moyen 

Grande 
culture 
Moyen 

Grande 
culture 
Grand 

Bassin 
simulé 

SAU de l'exploitation (ha) 50 90 90 150  

Effectif 26 29 20 23 98 

SAU du type (ha) 1300 2610 1800 3450 9160 

 

 

 
Effectifs SAU SAU bassin 

effectif 
théorique 

Exploitations irrigantes qui ont des îlots irrigués 
sur l‟ug douze et sur les ug voisines 

52 6 709 2 951 23 

Exploitations irrigantes dont tous les îlots sont 
l‟ug douze  

60 4 657 

6 226 75 Exploitations irrigantes dont les îlots sont sur l‟ug 
douze et les ug voisines, mais tous les îlots 

irrigués sont sur l‟ug douze 
15 1 569 

Exploitations irrigantes qui ont des îlots sur l‟ug 
douze et sur les ug voisines, tous les îlots 

irrigués sont sur des ug voisines 
21 2 630   

SAU totale de l'UG (CA40)   9 177 98 
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La Douze aval est caractérisée par un très fort taux d‟irrigation. En effet, 89% des surfaces arables 

des irrigants sont irriguées. Les 11% restant étant affectés à des cultures pluviales sur des sols de 

type Boulbène. Dans la typologie d‟exploitation décrite ci-dessus, nous supposons que chaque 

exploitation dispose d‟une fraction de boulbènes sur lesquels sont cultivés des céréales ou oléo-

protéagineux. 

La forte présence de gel (11% de la SAU) s‟expliquerait par une réduction de surface cultivable pour 

concentrer la ressource en eau sur une surface plus faible. Le gel semble donc être la variable 

d‟ajustement principale à la ressource en eau disponible. 
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2.6  Garonne de Portet à Verdun27 

 Principales caractéristiques du bassin versant  

 

L‟unité de gestion 4 du bassin de la Garronne (UG4) 

s‟étend de Portet à Verdun sur Garonne. Sa 

superficie est de 737 km2. Elle s‟étend sur 89 

communes et trois départements : la Haute Garonne 

principalement, le Tarn et Garonne et très 

marginalement le Gers. La SAU (surface PAC 2008) 

représente 45% de la surface du bassin.  La densité 

de la population est de 105 habitants au km
2
. Ces 

forts niveaux de SAU et de densité de population 

(principalement autour de l‟agglomérations de 

Toulouse) en font un territoire à double vocation 

agricole et périurbaine (avec un très fort 

développement de l‟industrie et des services). A 

noter également l‟existence d‟espaces forestiers tels 

que la forêt domaniale de Bouconne au sud ouest, 

et les ripisylves en bordure de la Garonne. 

Le bassin, qui est traversé par la Garonne, s‟élève 

de 85 à 310m. Le climat tempéré, sous la triple 

influence océanique, méditerranéenne et 

continentale, est caractérisé par des étés secs et 

très chauds. La pluviométrie annuelle est de 

l‟ordre de 650 mm par an. 

 

 L’agriculture du bassin de la Garonne (UG4) 

 

Les principaux opérateurs sur l‟UG 4 sont les groupes coopératifs Euralis (collecte de céréales et 

distribution d‟agrofournitures) et Arteris (collecte de céréales, distribution d‟agrofournitures et 

conditionnement de fruit). 

Pour les fruits, la coopérative Blue whale premier exportateur français de pomme est présente sur le 

territoire. La filière pomme est la principale production arboricole représentée sur le territoire. 

                                                   

27 Plan de gestion des Etiages Garonne-Ariège approuvé en 2003 et SAGE « Vallée de la Garonne » en cours 
d’élaboration. 

Figure 21 : Occupation du sol de la Garonne  UG4 
(Source Corine Land Cover 2000) 
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L‟eau est primordiale pour la culture des fruits dans le bassin Adour-Garonne afin d‟assurer la 

régularité des calibres même en année sèche (les volumes prélevables dans la zone du Tarn et 

Garonne par exemple sont atteints en année sèche). L‟enjeu est de taille, le différentiel de prix entre 

des fruits frais de gros calibres et des fruits de petits calibres à destination de l‟industrie est de 220 € / 

t (respectivement 350 €/t contre 130 €/t). 

 A court terme, le manque d‟eau pour l‟irrigation entrainerait des pertes économiques par le 

déclassement d‟une partie de la production. La rentabilité d‟un verger se faisant sur les « gros 

calibres », à moyen terme les superficies seraient réduites entrainant une augmentation du prix de 

revient. 

 

 Les ressources en eau du bassin versant  

 

Les ressources naturelles sont constituées par les écoulements en rivière et la nappe 

d‟accompagnement de la Garonne, très réactive aux prélèvements : on considère donc de façon 

équivalente les prélèvements en nappe d‟accompagnement ou en rivière. 

Cette unité de gestion ne comporte pas de ressources pour le soutien d‟étiage ; celles-ci sont 

localisées sur l‟amont du bassin de la Garonne et constituent une garantie pour le maintien des débits 

objectifs d‟étiage : les volumes stockés dans ces retenues ne sont donc pas ajoutés aux ressources 

naturelles disponibles pour les prélèvements. 

L‟unité de gestion « Garonne médiane » s‟étend de Portet-sur-Garonne à Verdun-sur-Garonne et 

intègre un tronçon du canal latéral à la Garonne (qui exporte vers l‟aval des volumes prélevés sur 

cette UG). Le débit objectif en aval de l‟UG est de 42 m
3
/s. 

 Les besoins en eau du bassin versant  

 

Les besoins exprimés sur l‟unité de gestion sont les suivants : 

 AEP : 28,6 Mm
3
 (consommation nette, après déduction des rejets des STEP, de 9,9 m

3
) ; 

 Industrie : 2 Mm
3
 (consommation nette, après déduction des rejets, de 0,1 m

3
) ; 

 Fonctionnement des canaux : 66,1 Mm
3
 ; 

 Irrigation : 28,7 Mm
3
 (22,2 sur la Garonne pour 11100ha irrigués, et 6,5 sur le canal latéral). 
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 Les sols et les matériels d’irrigation  

 

Dans la typologie ci-dessous, il est considéré que chaque exploitation dispose de 3 types de sols, 

dans les mêmes proportions qu‟à l‟échelle du bassin (Tableau 27). Les matériels d‟irrigation sont 

principalement l‟enrouleur et la couverture intégrale.  

 
Tableau 27 : Catégories de sols irrigués de l’UG4 

Pourcentage 

Boulbène superficiels 60cm 30% 

Boulbènes profonds 90cm 30% 

Alluvions Graveleuses 100cm 40% 

Total 100% 

 

 Construire une typologie des exploitations agricoles  

 

Le processus d‟élaboration d‟une typologie d‟exploitation sur l‟UG 4 Garonne a suivi un processus 

interactif avec la profession agricole. Une première typologie élaborée à partir des données du RGA 

2000 a été discutée et modifiée au cours des comités techniques. Quatre types d‟exploitations 

irrigantes ont finalement été retenus. 

 Type Petit céréalier  

La SAU de ce type d‟exploitation est comprise entre 50 et 100 ha avec une moyenne de 70 ha. Elle 

nécessite au maximum 1 UTH. Leurs chefs sont parfois pluriactifs. Leur SAU est composée pour 28 % 

de maïs irrigué. La sole irriguée d‟été est complétée par le soja (5%). Au printemps une irrigation de 

complément peut être apportée sur le blé tendre et le blé dur. 

 Type grand céréalier  

La SAU de ce type d‟exploitation est supérieure à 100 ha avec une moyenne de 145 ha. Le nombre 

d‟UTH est de 1,8. La SAU est composée pour 30 % de maïs irrigué. La sole irriguée d‟été est 

complétée par le soja (4%). Au printemps 16 ha de pois sont irrigués et une irrigation de complément 

peut être apportée sur le blé tendre et le blé dur. 

 Type Légumes de plein champ 

Ce type d‟exploitation d‟une SAU moyenne de 30 ha comprend 8 ha de cultures maraîchères 

associées à 22 ha de grandes cultures. 3 UTH sont nécessaires pour faire fonctionner cette 

exploitation. 
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 Type Arboriculteur 

Ce type d‟exploitation a une SAU moyenne de 20 ha. 50 % de la SAU soit 10 ha sont consacrés à la 

production de pomme filière dominante sur le bassin, associée au kiwi (6 ha). 4 à 5 UTH sont 

nécessaires au fonctionnement de cette exploitation. 

Tableau 28 : Assolement des 4 types d’exploitations de la Garonne UG4 

  Petit 
céréalier 

Grand 
céréalier 

Légumes de 
plein champ 

Arboriculteur 

SAU de l'exploitation (ha) 70 145 30 20 

Assolement      

Irrigué Maïs 20,00 44,00   

 Soja 3,50 5,60   
 Pois 8,00 15,80   

 pomme    10,00 
 kiwi    6,00 

 Salade   1,50  
 Navets   4,00  

 Poireaux   2,50  

Pluvial Tournesol 12,00 25,60 10,00  

 Colza 7,00 10,60   

 Blé dur 3,50 14,00 10,00  

 Blé tendre 
(aut céré) 

11,00 19,40   

 gel 5,00 10,00 2,00 4,00 

Total 70,00 145,00 30,00 20,00 

 

L‟assolement de référence est celui de 2009 (Figure suivante) 

gel

7,2%

Blé tendre (aut céré)

12,5%

Blé dur

10,6%

kiwi

0,5%

pomme

0,9%

Navets

1,2%

Pois

9,8%

Soja

3,7%

Poireaux

0,8%

Tournesol

18,7%

Colza

7,2%

Salade

0,5%

Maïs

26,5%

 
Figure 22 : Assolement 2009 des irrigants de la Garonne UG4 
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Pour déterminer l‟effectif d‟exploitations irrigantes du bassin, nous utilisons les données du registre 

parcellaire graphique de 2008. Les résultats de cette analyse figurent dans le tableau ci dessous. 

Après intersection des contours de l‟UG avec le RPG, il apparait que 106 exploitations irrigantes ont 

tous leurs ilots sur l‟UG4 et 60 exploitations irrigantes ont des ilots sur plusieurs UG mais tous les ilots 

irriguées sur l‟UG4. L‟effectif minimal d‟exploitation à prendre en compte est donc de 166 

exploitations. Toutefois, 45 exploitations irrigantes ont des ilots à la fois sur l‟UG4 et sur d‟autres UG. 

La question est donc ici de savoir quel effectif d‟exploitation retenir concernant cette catégorie. Le 

principe retenu est le suivant : connaissant la SAU des irrigants de l‟UG44 (21 248ha), la surface 

occupée par les 166 exploitations ci-dessus (15804 ha), nous en déduisons la superficie des 

exploitations irrigantes sur l‟UG4 et d‟autres UG à 5444 ha. La taille moyenne de ces exploitations 

étant de 133 ha, nous considérons que 41 de ces exploitations sont totalement incluses dans le 

bassin (41 x 133 = 5444).  

Nous considérerons donc que 207 exploitations irrigantes occupent l‟intégralité de la SAU des 

exploitations irrigantes de l‟UG4. 

 

Tableau 29 : Effectif d’exploitations irrigantes du bassin de la Garonne UG4 

 
effectifs SAU SAU bassin 

effectif 
théorique 

Exploitations irrigantes qui ont des îlots 
irrigués sur l‟UG4 et sur les ug voisines 

45 5 982 5 444 41 

Exploitations irrigantes dont tous les îlots sont 
l‟UG4 

106 8 816 

15 804 166 Exploitations irrigantes dont les îlots sont sur 
l‟UG4 et les ug voisines, mais tous les îlots 

irrigués sont sur l‟UG4 
60 6 988 

Exploitations irrigantes qui ont des îlots sur 
l‟UG4 et sur les ug voisines, tous les îlots 

irrigués sont sur des ug voisines 
76 8 885   

SAU totale de l‟UG4   21 248 207 

 

203 des 207 exploitations ci-dessus sont alors affectées à chacun des types identifiés. Pour caler 

cette typologie, nous avons joué à la marge sur l‟affection des exploitations à un type particulier et sur 

la SAU moyenne des types et sur l‟effectif total (manquent 4 exploitations) de manière à ce que 

l‟assolement ainsi constitué corresponde à l‟année 2009. 

Tableau 30 : Effectif par types d’exploitations du bassin de la Garonne UG4 

  
Petit 

céréalier 
Grand 

céréalier 
Légumes de 
plein champ 

Arboriculteur 

SAU de l'exploitation (ha) 70 145 30 20 

Effectif (total =265) 60 75 53 15 

SAU du type (ha) 1300 2610 1800 3450 

 

L‟UG 4 est caractériséee par la présence de réseaux collectifs gérés par la CACG. Ces réseaux 

disposent actuellement d‟une autorisation de prélèvement de 15.5 M m
3
 soit 57% de l‟ensemble des 
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volumes autorisés sur le bassin. Contrairement aux prélèvements individuels, ces réseaux collectifs 

prélèvent dans l‟UG4 et exportent une partie de l‟eau pour alimenter des exploitations situées sur des 

UG voisines. Une première approximation cartographique permet d‟estimer que 20% de l‟emprise de 

ces réseaux se situe hors de l‟UG4. En toute logique, il faut réintégrer dans notre typologie 

d‟exploitations, ces exploitations clientes de la CACG mais à l‟extérieur de l‟UG4. Cette réaffectation 

d‟exploitations à l‟UG 4 est faite proportionnellement à la part de volumes autorisés détenus par les 

deux réseaux de la CACG et à la part de l‟emprise de ces réseaux hors de l‟UG. Nous ajoutons donc 

11% (57% x 20%) d‟effectifs supplémentaire à l‟UG4. 

 

Les effectifs totaux sont donc les suivants : 

Tableau 31 : Effectif par types d’exploitations du bassin de la Garonne UG4 après incorporation des 
exploitations adhérentes aux deux réseaux CACG hors de l’UG4 

  
Petit 

céréalier 
Grand 

céréalier 
Légumes de 
plein champ 

Arboriculteur 

SAU de l'exploitation (ha) 67 83 59 17 

Effectif 70 145 30 20 

SAU du type (ha) 4662 12071 1765 333 
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3 SIMULATIONS D‟IMPACTS DES VPI SUR LES EXPLOITATIONS  

3.1  Méthode générale et paramètres communs aux sous-

bassins 

3.1.1 Les scénarios externes simulés  

3.1.1.1 Scénarios climatiques 

Des scénarios climatiques ont été réalisés pour examiner comment les effets des scénarios de 

volumes prélevables évoluent dans le cadre d‟une année climatique sèche, moyenne ou humide.  

 

Les scénarios d‟années climatiques impactent les exploitations à travers la variation de deux facteurs : 

 Les rendements des cultures 

 Les doses d‟irrigation apportées 

Les différentes valeurs retenues pour ces facteurs selon les années climatiques sont détaillées par la 

suite. 

 

3.1.1.2 Scénarios de prix 

L'objectif est de prendre en compte la variabilité des prix, aussi bien en ce qui concerne les prix des 

produits agricoles que les prix des intrants, qui peut impacter fortement le résultat d'une exploitation et 

amplifier ou atténuer les effets des autres scénarios. 

 

On considère qu‟il existe une corrélation entre les prix des produits agricoles et les prix des intrants, et 

trois scénarios sont examinés : 

 Scénario de prix moyens  

 Scénario de prix bas : les prix des produits agricoles et des intrants sont bas 

 Scénario de prix hauts : les prix des produits agricoles et des intrants sont hauts 

 

Pour faire le lien entre ces scénarios et les niveaux de prix observés ces dernières années, on peut 

noter que le scénario “prix haut” se rapproche des campagnes 2007 et 2010, tandis que le scénario 

“prix bas” se rapproche de celle de 2009. 
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Le tableau suivant présente les valeurs de prix des produits agricoles retenues pour les scénarios. 

Ces données sont issues de données bibliographiques (étude ACTeon-CACG 2009), d‟expertises 

Arvalis, des résultats d‟enquêtes en exploitations, et de discussions avec des professionnels lors des 

comités techniques. 

Tableau 32 : Scénarios de prix  

PRODUIT UNITE 

Valeur retenue pour la simulation 

prix prix prix 

moyen haut bas 

Maïs (Frais de séchage déduits) €/q 14 20 10 

Frais de séchage du maïs €/q 1,6 1,6 1 

blé tendre €/q 15 22 12 

Orge €/q 12,5 20 10 

Orge brassicole €/q 16 26 12 

Blé dur €/q 19 26 16 

Tournesol €/q 30 50 20 

Colza €/q 30 35 19 

Pois protéagineux €/q 16 22 12,5 

Prix de vente vache de réforme (V Allait) €/tête 785 800 770 

Prix de vente broutard €/tête 800 1267 400 

Prix de vente du veau de lait €/tête 120 190 60 

Prix de vente vache de réforme (V Lait) €/tête 750 800 650 

Prix de vente du lait €/l 0,3 0,35 0,27 

Maïs pop corn €/q 26 38 22 

Tabac €/q 300 400 230 

Vigne €/ha 5500 7000 4000 

 

Pour les scénarios de prix des intrants (semences, phytosanitaire, fertilisation…), on utilise les 

résultats de l‟étude « Évaluation de l‟impact économique du projet de SDAGE sur le Marais Poitevin et 

analyse comparée des mesures d‟accompagnement » réalisée par ACTeon et CACG pour la DRAAF 

Poitou-Charentes en 2009 (étude ACTeon-CACG 2009). Les résultats en termes de variation de 

charges opérationnelles globales sont très proches pour toutes les cultures, on retient donc les 

valeurs de : 

 125% de la valeur d‟année moyenne pour le scénario "charges hautes" 

 95% pour le scénario "charges basses". 

 

La figure suivante récapitule les différents scénarios testés, et schématise l‟articulation entre ces 

scénarios de simulation et les typologies d‟exploitations auxquelles ils sont appliqués. 
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Figure 23 : Articulation entre scénarios, typologies d’exploitations et couples cultures/sols 
.... x 

hectares 

x 

ha 
x 

ha 

x 

hectares 
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3.1.2 Tests de sensibilité 

Pour appréhender la diversité existant au sein des exploitations-type modélisées, il est intéressant 

d‟effectuer un certain nombre de tests de sensibilité. Ces tests de sensibilité ont été effectués pour un 

ou plusieurs des 6 sous-bassins étudiés afin de cerner la variabilité qui existe autour des résultats 

principaux. 

3.1.2.1 Scénarios de ratio volume prélevé / volume prélevable 

Il est également intéressant d‟étudier la différence d‟impact de la baisse de volume prélevable entre 

une exploitation qui consomme la totalité de son quota actuel (volume prélevé 2008 = volume 

prélevable 2008) et une exploitation qui ne consomme qu‟une partie de son quota actuel (volume 

prélevé 2008 < volume prélevable 2008). En effet, l‟exploitation consommant l‟intégralité de son quota 

sera impactée dès les premières restrictions de volume, alors que celle qui ne consomme pas tout 

son quota ne sera impactée qu‟à partir du moment où la diminution de quota est assez importante (i.e. 

si le nouveau volume prélevable est inférieur au volume prélevé 2008). 

3.1.2.2 Scénarios d’évolution de la PAC 

Par ailleurs, les scénarios externes simulés se font à PAC constante (référence 2008). Pour prendre 

en compte l‟effet additionnel des futures évolutions de la PAC (variation des DPU, arrêt des aides 

couplées) sur les exploitations, l‟effet du scénario « PAC 2012 » a été simulé sur certaines UG. 
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3.2  Résultats par sous bassins  

3.2.1 Boutonne 

3.2.1.1 Paramètres technico-économiques des  cultures et de l’élevage 

Les paramètres technico-économiques des systèmes de culture et d'élevage ont été déterminés en 

combinant plusieurs sources de données : sources bibliographiques (Chambre d'agriculture des Deux 

Sèvres, CACG, Institut de l'Élevage, étude ACTeon-CACG 2009), résultats d'enquêtes auprès des 

exploitants agricoles, discussion lors des réunions de groupe technique rassemblant des 

professionnels agricoles, expertises Arvalis, simulations avec les logiciels PILOTE et LORA etc. 

3.2.1.1.1 Paramètres technico-économiques des cultures  

On différencie les paramètres techniques des cultures selon les deux types de sols principaux de la 

zone : les sols superficiels et moyens (groies) et les sols plus profonds (tourbes). Les superficies 

irrigables concernent uniquement les sols de groies. Les sols de tourbe ne peuvent accueillir que des 

cultures sèches de maïs (grain ou fourrage) et de tournesol, ou des prairies. 

Les tableaux ci-dessous présentent les paramètres techniques retenus en termes de rendement, dose 

d'irrigation et charges opérationnelles pour chaque culture, selon si la culture est menée en sec ou 

irriguée, et selon le type de sol. Sauf indication, les cultures sont menées sur des sols de groies. 

Tableau 33 : Charges opérationnelles des cultures en Boutonne, en €/ha. 

Blé T  
sec 365 

irr 405 

Maïs grain (demi-tardif)  
sec (tourbes) 475 

irr 550 

Maïs fourrage  
sec (tourbes) 475 

irr 550 

Orge hiver  sec 320 

Orge brassicole  irr 340 

Blé D 
sec 405 

irr 440 

Colza  sec 460 

Tournesol tourbes sec (tourbes) 300 

Tournesol  
sec  300 

irr 330 

Pois  irr 350 

Prairies temporaires 254,5 

STH 76 
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Tableau 34 : Doses d'irrigation (m
3
) et rendements (q/ha) des cultures en Boutonne 

  

Année clim médiane Année clim humide Année clim sèche 

rendement 
q/ha 

dose 
d'irrigation 

m3 

rendement 
q/ha 

dose 
d'irrigation 

m3 

rendement 
q/ha 

dose 
d'irrigation 

m3 

Blé T  
sec 67 0 75 0 50 0 

irr 75 350 75 0 65 700 

Maïs grain  
(semi tardif)   

sec 
(tourbes) 

90 0 110 0 65 0 

irr 115 1650 125 1500 80 1350 

Maïs fourrage  

sec 
(tourbes) 

162 0 198 0 117 0 

irr 207 1650 225 1500 144 1350 

Orge hiver  sec 60 0 75 0 40 0 

Orge brassicole  irr 75 350 75 0 70 700 

Blé D 
sec 55 0 65 0 40 0 

irr 65 350 65 0 60 700 

Colza  sec 30 0 32 0 27 0 

Tournesol  

sec 
(tourbes) 

30 0 32 0 25 0 

sec 28 0 30 0 22 0 

irr 35 500 30 250 35 750 

Pois  irr 45 450 45 300 40 600 

 

Les données ci-dessus correspondent à la situation de référence 2008, où l'irrigation est contrainte 

(arrêtés interdisant l'irrigation survenant dans le courant de l'été). Le nombre de tours d'irrigation, et 

donc la dose totale apportée, ainsi que les rendements en sont réduits. On note qu'en année sèche 

particulièrement, des arrêtés survenant plus tôt limitent d'autant plus l'irrigation. 

En annexe sont présentés les paramètres techniques des cultures en situation VP "prise de risques", 

et dans la situation où l'irrigation n'est pas contrainte. 

 

3.2.1.1.2 Paramètres technico-économiques de l’élevage 

Tableau 35 : Paramètres technico économiques des ateliers d’élevage 

  Bovin lait Bovin viande 

production de lait en l/Vache 7500   

tx vente de veaux 0,6 0,7 

tx réformes 0,3 0,3 

charges opérationnelles praires temporaires 254,5 €/ha 

charges opérationnelles prairies permanentes 76 €/ha 
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3.2.1.1.3 Charges de structure 

Les hypothèses de charges de structures retenues proviennent de données de l‟étude ACTeon-CACG 

2009 et de la Chambre d‟agriculture des Deux-Sèvres. Elles sont rapportées à l‟hectare et 

différenciées par type d‟exploitation. 

 

Tableau 36 : Charges de structure à l’hectare par type d’exploitation 

  
Céréalier Bovin lait Bovin viande 

charges de 
structure €/ha 

365 528 447 

 

3.2.1.1.4 Aides PAC 

Les valeurs d‟aides retenues (expertise Arvalis) pour un contexte PAC 2008 ou 2012 sont les 

suivantes : 

Tableau 37 : Montant des aides PAC couplées et DPU (PAC 2008 et prévision 2012) 

  

Aides couplées €/ha 

2008 2012 

céréales oléagineux sec 72,67 0 

céréales oléagineux irrigables 110,02 0 

blé dur 72,67 0 

protéagineux sec 119,54 0 

protéagineux irrigables 162,20 0 

maïs sec 72,67 0 

maïs irrigables 110,02 0 

surprime pois 52.18 0 

 

  

DPU (€/ha) 

2008 2012 

petits céréaliers  225 230 

grands céréaliers 225 230 

bovins lait 308 314 

bovins viande 152 248 
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3.2.1.2 Niveau de réduction des prélèvements 

L'UG Boutonne se décompose en deux zones qui seront impactées différemment par les VP : 

Tableau 38 : Division de la Boutonne en sous zones et niveau d’impact 

Zone Nature de la ressource 
Volume annuel 
autorisé 2009 

(M m
3
) 

Prélèvements 
possibles en 
situation VP 

Boutonne et 
Boutonne Supra 

Eau de surface et 
Nappe phréatique 

Impacté par la 
modification des VP 

14,87 3,8
28

 

Retenues Non impacté 0,67
29

 0,67 

Boutonne infra Nappe captive Non impacté 2,87 2,7
30

 

 

Le volume prélevable prévu pour la partie "Boutonne impactée" (secteurs Boutonne et Boutonne 

supra) est de 3,8 millions de m
3
 en eaux de surface et nappes d'accompagnement.  A ce volume 

prélevable s'ajoutent les ressources provenant des retenues, 0,67 millions de m
3
 en moyenne, qui ne 

sont pas impactés par les VP. Le volume qui pourra être prélevé par la partie Boutonne impactée 

s'élèverait donc à 4,47 millions de m
3
. 

 

On rappelle que de par la méthode de traitement des effets de bords, l'ensemble des exploitations 

considérées dans la simulation couvre une superficie plus importante que l'UG Boutonne (Cf. partie 

méthodologie générale) : en Boutonne, 7 % des surfaces irriguées considérées se situent hors UG. 

On considère donc que l'ensemble des exploitations prises en compte dans la simulation pourront 

consommer 107% des 4,47 millions de m
3
 définis plus haut, c'est-à-dire 4,81 millions de m

3
. 

Tableau 39 : Part des surfaces et volumes consommés selon les échantillons considérés 

 

 

 

 

 

Par rapport à la consommation de référence pour une année climatique moyenne
31

, cela représente 

une diminution de volume de 63%. On considère que chacun des types d'exploitation impactés par les 

VP subira une baisse de prélèvement de 63%. Les volumes prélevables pour les différents types 

d'exploitations sont alors les suivants : 

                                                   
28

 Volumes définis par la CLE du SAGE Boutonne 
29 Moyenne des prélèvements observés entre 2006 et 2009 (une année climatique humide, deux années climatiques médianes et une 
année sèche) 
30 Volumes définis par la CLE du SAGE Boutonne 
31

 Dans le modèle agro-économique, cette consommation de référence est reconstituée en agrégeant les consommations des exploitations 
type. Pour la partie "Boutonne impactée", elle est égale à 13 millions de m

3
 (en comptabilisant les 7% de surfaces irriguées situées hors 

UG). 

 

% surfaces 
irriguées 

volume 
prélevable 
(y compris 
printemps) 

UG Boutonne 93 % 4,47 

Ensemble des exploitations considérées 100 % 4,81 
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Tableau 40 : Volumes prélevables par cas typê 

 

 

 

 

 

 

 

En 2008, les volumes effectivement prélevés en eaux de surface et nappes d‟accompagnement 

représentaient 75% du volume autorisé (11,16 millions de m
3
 sur les14,87 autorisés). Ceci s‟explique 

par les arrêtés interdisant l‟irrigation au cours de l‟été 2008. Avec la mise en place des VPi, on 

suppose qu‟il n‟y aura plus d‟arrêtés, et que les irrigants pourront gérer leur quota. Le ratio volume 

prélevé / volume prélevable serait alors proche de 100%. 

 

Calage des volumes prélevés en situation de référence dans le modèle agro-économique 

 

On vérifie l'adéquation des pratiques d'irrigation retenues dans le modèle pour chaque type d'année 

climatique (couples doses/rendement par culture et par type de sol) avec les prélèvements 

effectivement observés en situation de référence. 

Ainsi, on compare le volume prélevé reconstitué par le modèle avec le volume prélevé observé 

(données redevances irrigation AEAG) : Pour une année climatique médiane, pour une année 

climatique humide, pour une année climatique sèche. 

 

Dans le cas de la Boutonne par exemple : 

Année 
climatique 

type 

Années 
climatiques 
réelles de 
référence 

Moyenne des 
prélèvements 

observés 

Prélèvement estimé 
par le modèle 

(prenant en compte 
7% de surfaces 

irriguées hors UG) 

Prélèvement 
estimé par le 
modèle pour 

l'UG 

Écart entre 
valeur 

observée et 
valeur 

estimée par 
le modèle 

Médiane 2006 et 2008 14,35 Mm
3
 15,06 14,01 -2% 

Humide 2007 10,88 Mm
3
 11,37 10,57 -3% 

Sèche 2005 et 2009  12,28 Mm
3
 13,81 12,84 +5% 

 

L'écart entre le volume prélevé observé et le volume prélevé reconstitué par le modèle n'excédant 

pas 5% pour les trois types d'années climatiques, on considère que le calage est bon. 

La même vérification est effectuée dans les autres bassins. 

 
Consommation de Référence 
(reconstituée par le modèle 

agro économique) 

Volume prélevable 
(diminution de 63%) 

Céréalier inf 23 356 8 640 

Céréalier sup 52 538 19 436 

Bovin lait 47 318 17 505 

Bovin viande 27 189 10 058 

Total Boutonne 
impactée 

13,00 Mm
3
 4,81 Mm

3
 



Révision des autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation sur le bassin 
Adour-Garonne 

Evaluation territorialisée de l’impact sur l’économie agricole 

Rapport de phase I – AEAG – 
Janv. 2011 

 

 

 
97 

3.2.1.3 Règles de décisions  

L‟adaptation des exploitations en termes de pratiques culturales (assolement et doses d‟irrigation) 

entre la situation 2008 et la situation "VP" suit deux grandes stratégies, selon le type d'exploitation :  

Les céréaliers commenceront par arrêter l'irrigation des cultures de printemps (qui dégagent une 

marge plus faible que le maïs), puis diminueront l'irrigation du maïs jusqu'à atteindre le niveau de 

réduction des quotas.  

Les éleveurs vont chercher à assurer la ration de leur troupeau, privilégiant les cultures fourragères. 

Ils commenceront par diminuer l‟irrigation des cultures de vente (cultures de printemps puis maïs 

grain), avant de diminuer la surface de maïs ensilage irrigué, et de finalement acheter des fourrages 

et/ou concentrés si nécessaire  

Ces règles de décision mènent aux choix d'assolement décrits dans la section suivante. 

 

On note que le VP est défini pour la période du 1
er

 avril au 30 septembre, il n'y a donc pas de report 

possible de l'irrigation d'été sur des cultures de printemps, puisque l'irrigation de printemps est elle 

aussi concernée par le VP. 

Comme décrit précédemment, on envisage deux scénarios d'adaptation des assolements : le scénario 

"prise de risque", où l'exploitant adapte son assolement de manière à consommer le VP en année 

climatique médiane, dans lequel les pratiques d'irrigation sont dans la continuité de la situation de 

référence (dose réduite), ou le scénario "sécurisation" où l'exploitant adapte son assolement de 

manière à consommer le VP en année climatique sèche, avec des doses d'irrigation plus importantes. 

3.2.1.4 Impacts sur l’assolement 

Les figures suivantes montrent les impacts sur l‟assolement du passage de la situation de 

prélèvement 2008 à la situation de prélèvement « VPi  prise de risque», pour les différents types 

d‟exploitations. 
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Figure 24 : Evolution des assolements des céréaliers en Boutonne 

 

Les VPi étant définis sur l‟ensemble de l‟année (du 1
er

 avril au 30 septembre), la première adaptation 

d‟assolement des céréaliers de Boutonne est l‟arrêt de l‟irrigation de printemps (céréales à paille et 

pois). Mais cela ne suffit pas à atteindre les niveaux des VPi et la sole en maïs irriguée est également 

impactée. Les cultures irriguées sont remplacées des céréales à paille en sec et des oléagineux 

(colza et tournesol). Le scénario VPi a donc un impact de diminution de la diversité des cultures 

produites, notamment les cultures à plus hautes valeurs ajoutée car sous contrat (orge brassicole 

etc.). 
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Figure 25 : Evolution des assolements des éleveurs en Boutonne 

 

Les surfaces en cultures de vente des éleveurs subissent les mêmes impacts que les céréaliers, à 

savoir l‟arrêt de l‟irrigation de printemps et la diminution de la surface en maïs grain irriguée, qui 

disparait même chez les deux éleveurs qui ont privilégié l'irrigation du maïs fourrage. La production 

fourragère reste assurée pour les deux cas types d‟éleveurs.  
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3.2.1.5 Impacts économiques  

3.2.1.5.1 Résultats moyens sur une chronique d'années (moyenne des résultats sur la 

chronique climatique : 6 années médianes, 2 humides, 2 sèches) dans un 

système de prix moyen  

Si l'on considère comme point de départ la situation de référence "contrainte", qui correspond à la 

situation effectivement observée aujourd'hui, la perte de marge brute est comprise entre 2,4 et 2,8 

millions d'euros, soit 7 à 8% de la marge brute dégagée actuellement sur l'ensemble du bassin.  

Si l'on considère comme point de départ la situation de référence "non contrainte" représentant la 

situation avant les premières restrictions, la perte de marge brute s'élève à 5,2  voire 5,6 millions 

d'euros. Ce scénario permet d'évaluer les impacts déjà subis depuis les premières restrictions, en plus 

des impacts à venir : les exploitations auraient ainsi déjà subi des pertes quasi équivalentes à celles 

attendues avec les VPi. 

 

Les deux scénarios « prise de risque » et « sécurisation » correspondent à des pertes économiques 

comparables en Boutonne. Pour la partie Boutonne impactée par les VP, la perte d'EBE est de l'ordre 

de 12% dans pour les deux scénarios. 

 

Le type "Petit céréalier" est très fortement impacté quel que soit le scénario d'adaptation considéré (-

16% d'EBE dans les deux scénarios). Les éleveurs sont les moins impactés avec une perte d‟EBE de 

l‟odre de 10% en situation VP avec scénario « prise de risque ». 
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Moyenne des années 
climatiques 
Prix moyens 

S Réf non 
contrainte32 

S Réf 
contrainte33 

A  B 
S VPi "prise 
de risque"34 

S VPi 
"sécurisation"35 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) 
(C) = (B-

A)/A 
(D) (E) 

(F) = (D-
A)/A 

(G) = (E-
A)/A 

(H) = (D-
B)/B 

(I) = (E-B)/B 

MB €/ ha MB €/ ha % variation MB €/ ha MB €/ ha % variation % variation % variation % variation 

Céréalier sup 746 679 -9% 603 602 -19% -19% -11% -11% 

Céréalier inf 768 685 -11% 596 595 -22% -23% -13% -13% 

Bovin lait 1 106 1 053 -5% 981 991 -11% -10% -7% -6% 

Bovin viande 635 603 -5% 573 574 -10% -10% -5% -5% 

Boutonne impactée 821 758 -8% 684 686 -17% -16% -10% -10% 

Boutonne non impact. 826 772 -7% 776 826 -6% 0% 1% 7% 

Boutonne totale 822 760 -8% 697 705 -15% -14% -8% -7% 

Total Boutonne (€) 36 632 364 33 869 361 -2 763 003 31 054 915 31 431 303 -5 577 450 -5 201 061 -2 814 447 -2 438 058 

 

Moyenne des années 
climatiques 
Prix moyens 

S Réf non 
contrainte 

S Réf 
contrainte 

A  B 
S VPi "prise 
de risque" 

S VPi 
"sécurisation" 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) 
(C) = (B-

A)/A 
(D) (E) 

(F) = (D-
A)/A 

(G) = (E-
A)/A 

(H) = (D-
B)/B 

(I) = (E-B)/B 

EBE € EBE € % variation EBE € EBE € % variation % variation % variation % variation 

Céréalier sup 91 383 81 272 -11% 69 781 69 654 -24% -24% -14% -14% 

Céréalier inf 34 388 29 832 -13% 24 970 24 911 -27% -28% -16% -16% 

Bovin lait 130 376 122 631 -6% 111 948 113 520 -14% -13% -9% -7% 

Bovin viande 57 156 51 833 -9% 46 825 46 963 -18% -18% -10% -9% 

Boutonne impactée 25 187 852 22 761 652 -10% 19 920 267 19 986 791 -21% -21% -12% -12% 

Boutonne non impact. 4 093 812 3 757 009 -8% 3 783 948 4 093 812 -8% 0% 1% 9% 

Boutonne totale 29 281 665 26 518 661 -9% 23 704 215 24 080 603 -19% -18% -11% -9% 

                                                   

32 Seudre, Boutonne, Lizonne et Thèze avec assolement 2008 mais sans contrainte sur la ressource - Pour Douze et Garonne identique à S réf Contrainte 
33 Seudre, Boutonne, Lizonne et Thèze avec assolement 2008 et restrictions d’usage - Pour Douze et Garonne identique à S réf non Contrainte 
34 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S VPi ‘’sécurisation’’  
35 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S VPi ‘’prise de risque’’  
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La figure ci-dessous illustre la vulnérabilité des types d'exploitations de la Boutonne. Ce sont les petits 

céréaliers qui sont les plus vulnérables, car l'EBE n'est pas beaucoup plus élevé que les annuités 

d'emprunts moyennes. 

 

Figure 26 : Vulnérabilité des types d'exploitations dans un scénario de prix moyens 

 

3.2.1.5.2 Impacts des aléas climatiques sur les résultats (système de prix moyens) 

Dans les bassins du nord, on a considéré les scénarios « printemps climatique sec + été climatique 

sec », « printemps climatique médian + été climatique médian » et « printemps climatique humide + 

été climatique humide ». 

 

La variabilité interannuelle de la réduction de marge brute et d'EBE des exploitations impactées est 

peu différente selon les différents scénarios : -7 à -13% de MB et -9 à -15% d'EBE pour le scénario 

"prise de risques" contre -7 à -10% de MB et -4 à -13% d'EBE pour le scénario "sécurisation"; mais la 

perte est plus importante dans le cas du scénario "sécurisation". 

Comme attendu, le scénario "sécurisation" limite la perte en année sèche, tandis que le scénario 

"prise de risques" limite la perte en année médiane et humide. 

 

Quelle que soit l'année climatique considérée, le petit céréalier est toujours très affecté par le passage 

au VPi : -12 à-22% d'EBE en scénario "prises de risques", -14 à -18% en scénario "sécurisation".  
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 Année sèche 

Année climatique 
sèche 

Prix moyens 

S Réf non 
contrainte36 

Année sèche 

S Réf 
contrainte37 

Année sèche 
A  B 

S VPi "prise 
de risque"38 

Année sèche 

S VPi 
"sécurisation"39 
Année sèche 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (F) = (D-A)/A (G) = (E-A)/A (H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

MB €/ ha MB €/ ha % variation MB €/ ha MB €/ ha % variation % variation % variation % variation 

Céréalier sup 625 469 -25% 407 429 -35% -31% -13% -8% 

Céréalier inf 666 475 -29% 401 428 -40% -36% -16% -10% 

Bovin lait 1 016 861 -15% 747 813 -26% -20% -13% -5% 

Bovin viande 554 478 -14% 454 470 -18% -15% -5% -2% 

Boutonne impactée 710 555 -22% 483 515 -32% -27% -13% -7% 

Boutonne non impact. 717 569 -21% 591 717 -18% 0% 4% 26% 

Boutonne totale 711 557 -22% 498 543 -30% -24% -11% -3% 

Total Boutonne (€) 31 682 359 24 836 414 -6 845 945 22 193 394 24 205 771 -9 488 965 -7 476 588 -2 643 020 -630 644 

 

                                                   

36 Seudre, Boutonne, Lizonne et Thèze avec assolement 2008 mais sans contrainte sur la ressource - Pour Douze et Garonne identique à S réf Contrainte 
37 Seudre, Boutonne, Lizonne et Thèze avec assolement 2008 et restrictions d’usage - Pour Douze et Garonne identique à S réf non Contrainte 
38 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S VPi ‘’sécurisation’’  
39 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S VPi ‘’prise de risque’’  

Année climatique 
sèche 

Prix moyens 

S Réf non 
contrainte 

Année sèche 

S Réf 
contrainte 

Année sèche 
A  B 

S VPi "prise 
de risque" 

Année sèche 

S VPi 
"sécurisation" 
Année sèche 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) 
(C) = (B-

A)/A 
(D) (E) (F) = (D-A)/A (G) = (E-A)/A (H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

EBE € EBE € % vari EBE € EBE € % variation % variation % variation % variation 

Céréalier sup 73 130 49 574 -32% 40 168 43 575 -45% -40% -19% -12% 

Céréalier inf 28 784 18 336 -36% 14 302 15 750 -50% -45% -22% -14% 

Bovin lait 117 143 94 270 -20% 77 619 87 320 -34% -25% -18% -7% 

Bovin viande 43 661 30 830 -29% 26 832 29 418 -39% -33% -13% -5% 

Boutonne impactée 20 916 541 14 991 493 -28% 12 213 779 13 439 953 -42% -36% -19% -10% 

Boutonne non impact. 3 415 118 2 494 221 -27% 2 628 915 3 415 118 -23% 0% 5% 37% 

Boutonne totale 24 331 659 17 485 714 -28% 14 842 694 16 855 071 -39% -31% -15% -4% 
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 Année climatique médiane 

Année climatique 
médiane 

Prix moyens 

S Réf non 
contrainte

40
 

Année médiane 

S Réf 
contrainte

41
 

Année médiane 
A  B 

S VPi "prise de 
risque"

42
 

Année médiane 

S VPi 
"sécurisation"

43
 

Année médiane 
A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (F) = (D-A)/A (G) = (E-A)/A (H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

MB €/ ha MB €/ ha % variation MB €/ ha MB €/ ha % variation % variation % variation % variation 

Céréalier sup 759 707 -7% 623 619 -18% -18% -12% -12% 

Céréalier inf 778 714 -8% 616 611 -21% -21% -14% -14% 

Bovin lait 1 109 1 079 -3% 1 015 1 014 -9% -9% -6% -6% 

Bovin viande 642 618 -4% 585 584 -9% -9% -5% -6% 

Boutonne impactée 831 785 -6% 707 704 -15% -15% -10% -10% 

Boutonne non impact. 840 798 -5% 798 840 -5% 0% 0% 5% 

Boutonne totale 833 787 -6% 720 723 -14% -13% -9% -8% 

Total Boutonne (€) 37 101 855 35 056 413 -2 045 442 32 069 872 32 202 859 -5 031 983 -4 898 996 -2 986 541 -2 853 554 

 

Année climatique 
médiane 

Prix moyens 

S Réf non 
contrainte 

Année médiane 

S Réf contrainte 
Année médiane 

A  B 
S VPi "prise de 

risque" 
Année médiane 

S VPi 
"sécurisation" 

Année médiane 
A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (F) = (D-A)/A (G) = (E-A)/A (H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

EBE € EBE € % variation EBE € EBE € % variation % variation 
% 

variation 
% variation 

Céréalier sup 93 232 85 432 -8% 72 833 72 231 -22% -23% -15% -15% 

Céréalier inf 34 945 31 421 -10% 26 074 25 803 -25% -26% -17% -18% 

Bovin lait 130 866 126 388 -3% 116 958 97181 -11% -11% -7% -8% 

Bovin viande 58 408 54 405 -7% 48 848 48 566 -16% -17% -10% -11% 

Boutonne impactée 25 570 308 23 784 737 -7% 20 798 196 20 671 312 -19% -19% -13% -13% 

Boutonne non impact. 4 180 847 3 920 976 -6% 3 920 976 4 180 847 -6% 0% 0% 7% 

Boutonne totale 29 751 155 27 705 713 -7% 24 719 172 24 852 159 -17% -16% -11% -10% 

                                                   

40 Seudre, Boutonne, Lizonne et Thèze avec assolement 2008 mais sans contrainte sur la ressource - Pour Douze et Garonne identique à S réf Contrainte 
41 Seudre, Boutonne, Lizonne et Thèze avec assolement 2008 et restrictions d’usage - Pour Douze et Garonne identique à S réf non Contrainte 
42 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S VPi ‘’sécurisation’’  
43 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S VPi ‘’prise de risque’’  
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 Année humide 

Année climatique 
humide 

Prix moyens 

S Réf non 
contrainte

44
 

Année humide 

S Réf contrainte
45

 
Année humide 

A  B 
S VPi "prise de 

risque"
46

 
Année humide 

S VPi 
"sécurisation"

47
 

Année humide 
A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (F) = (D-A)/A (G) = (E-A)/A (H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

MB €/ ha MB €/ ha % variation MB €/ ha MB €/ ha % variation % variation % variation % variation 

Céréalier sup 831 807 -3% 739 724 -11% -13% -8% -10% 

Céréalier inf 840 808 -4% 731 714 -13% -15% -10% -12% 

Bovin lait 1 186 1 169 -1% 1 112 1 103 -6% -7% -5% -6% 

Bovin viande 692 682 -2% 656 650 -5% -6% -4% -5% 

Boutonne impactée 903 881 -2% 816 803 -10% -11% -7% -9% 

Boutonne non impact 893 896 0% 896 893 0% 0% 0% 0% 

Boutonne totale 902 883 -2% 827 816 -8% -10% -6% -8% 

Total Boutonne (€) 40 173 899 39 341 152 -832 747 36 871 563 36 342 169 -3 302 336 -3 831 730 -2 469 589 -2 998 983 

 

Année climatique 
humide 

Prix moyens 

S Réf non 
contrainte 

Année humide 

S Réf contrainte 
Année humide 

A  B 
S VPi "prise de 

risque" 
Année humide 

S VPi 
"sécurisation" 
Année humide 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (F) = (D-A)/A (G) = (E-A)/A (H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

EBE € EBE € % variation EBE € EBE € % variation % variation % variation % variation 

Céréalier sup 104 093 100 490 -3% 90 238 87 999 -13% -15% -10% -12% 

Céréalier inf 38 318 36 562 -5% 32 329 31 395 -16% -18% -12% -14% 

Bovin lait 142 141 139 722 -2% 131 247 129 885 -8% -9% -6% -7% 

Bovin viande 66 895 65 119 -3% 60 747 59 699 -9% -11% -7% -8% 

Boutonne impactée 28 311 795 27 462 558 -3% 24 992 969 24 480 065 -12% -14% -9% -11% 

Boutonne non impact 4 511 405 4 527 894 0% 4 527 894 4 511 405 0% 0% 0% 0% 

Boutonne totale 32 823 200 31 990 452 -3% 29 520 863 28 991 470 -10% -12% -8% -9% 

                                                   

44 Seudre, Boutonne, Lizonne et Thèze avec assolement 2008 mais sans contrainte sur la ressource - Pour Douze et Garonne identique à S réf Contrainte 
45 Seudre, Boutonne, Lizonne et Thèze avec assolement 2008 et restrictions d’usage - Pour Douze et Garonne identique à S réf non Contrainte 
46 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S VPi ‘’sécurisation’’  
47 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S VPi ‘’prise de risque’’  
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Figure 27 : Vulnérabilité des types d'exploitations dans un scénario d'année 
médiane 

En année sèche, pour les grands céréaliers et les éleveurs bovin viande, 

déjà vulnérables en situation de référence contrainte, le passage au VP 

ne permet plus de dégager un revenu supérieur ou égale à un SMIC. 

Pour les petits céréaliers, déjà très vulnérables en situation de référence 

contrainte (revenu dégagé inférieur à 10k€), l'EBE dégagé après passage 

aux VP permet tout juste de financer amortissements et frais financiers. 

Et si l'on compare à la situation de référence non contrainte (s'approchant 

de la situation avant les premières restrictions), l'augmentation de la 

vulnérabilité suite au passage aux VP est très importante pour tous les 

types. 

En année humide ou médiane, le passage aux VP est moins inquiétant 

pour la vulnérabilité des exploitations. Toutefois, on remarque que le petit 

céréalier ne dégage qu'un revenu très faible même en année médiane ou 

humide. C'est le type d'exploitation le plus vulnérable. 
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Figure 28 : Vulnérabilité des types d'exploitations dans un scénario d'année humide 

 

Figure 29 : Vulnérabilité des types d'exploitations dans un scénario d'année 
sèche 
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3.2.1.5.3 Impacts de la volatilité des prix sur les résultats  

Globalement à l'échelle du bassin le système de prix agricoles a peu d'incidence sur le pourcentage 

de variation de MB ou d'EBE lors du passage de la situation de référence à la situation VPi. L'impact 

en valeur absolue est cependant plus élevé dans un système de prix élevés : -3,99 millions d'euros 

contre -1,70 en système de prix bas pour le passage de la situation de référence actuelle (référence 

"contrainte") au scénario d'adaptation "prise de risques". 

 

Seule l'exploitation de type "Bovin viande" voit l'impact économique des VPi significativement modifié 

entre un scénario de prix bas et un scénario de prix hauts : de -7 à -8% en prix hauts, contre -17 à -

19% d'EBE en prix bas, bien qu'il y ait peu d'écart en termes de MB. Cela peut s'expliquer par le poids 

important de la part "Charges de structure – DPU" par rapport à la marge brute. En effet, les charges 

de structures des éleveurs "Bovin lait" sont relativement élevées par rapport aux autres types 

d'exploitation (à l'exception des éleveurs laitiers), alors que ses DPU sont bien plus faibles que pour 

les autres exploitations. 
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 Impacts prix bas pour la moyenne de la chronique d'années climatiques 

Prix agricoles bas 
Moyenne des années 

climatiques 

S Réf non 
contrainte

48
 

Prix bas 

S Réf contrainte
49

 
Prix bas 

A  B 
S VPi "prise de 

risque"
50

 
Prix bas 

S VPi 
"sécurisation"

51
 

Prix bas 
A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (F) = (D-A)/A (G) = (E-A)/A (H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

MB €/ ha MB €/ ha % variation MB €/ ha MB €/ ha % variation % variation % variation % variation 

Céréalier sup 498 449 -10% 403 405 -19% -19% -10% -10% 

Céréalier inf 513 453 -12% 399 401 -22% -22% -12% -11% 

Bovin lait 853 814 -5% 766 778 -10% -9% -6% -4% 

Bovin viande 418 395 -6% 378 379 -10% -9% -4% -4% 

Boutonne impactée 573 527 -8% 481 485 -16% -15% -9% -8% 

Boutonne non impact. 570 531 -7% 534 570 -6% 0% 1% 7% 

Boutonne totale 573 528 -8% 489 497 -15% -13% -7% -6% 

Total Boutonne (€) 25 529 385 23 516 730 -2 012 655 21 783 434 22 159 578 -3 745 951 -3 369 806 -1 733 296 -2 438 058 

 

Prix agricoles bas 
Moyenne des années 

climatiques 

S Réf non 
contrainte 
Prix bas 

S Réf contrainte 
Prix bas 

A  B 
S VPi "prise de 

risque" 
Prix bas 

S VPi 
"sécurisation" 

Prix bas 
A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (F) = (D-A)/A (G) = (E-A)/A (H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

EBE € EBE € % variation EBE € EBE € % variation % variation % variation % variation 

Céréalier sup 53 998 46 639 -14% 39 703 39 943 -26% -26% -15% -14% 

Céréalier inf 20 427 17 106 -16% 14 198 14 309 -30% -30% -17% -16% 

Bovin lait 93 186 87 485 -6% 80 345 82 165 -14% -12% -8% -6% 

Bovin viande 20 733 16 832 -19% 13 905 14 192 -33% -32% -17% -16% 

Boutonne impactée 15 677 624 13 907 855 -11% 12 155 318 12 307 818 -22% -21% -13% -12% 

Boutonne non impact 2 501 061 2 258 174 -10% 2 277 416 2 501 061 -9% 0% 1% 11% 

Boutonne totale 18 178 685 16 166 030 -11% 14 432 734 14 808 879 -21% -19% -11% -8% 

                                                   
48 Seudre, Boutonne, Lizonne et Thèze avec assolement 2008 mais sans contrainte sur la ressource - Pour Douze et Garonne identique à S réf Contrainte 
49 Seudre, Boutonne, Lizonne et Thèze avec assolement 2008 et restrictions d’usage - Pour Douze et Garonne identique à S réf non Contrainte 
50 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S VPi ‘’sécurisation’’  
51 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S VPi ‘’prise de risque’’  
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 Impacts prix élevés pour la moyenne de la chronique d'années climatiques 

Prix agricoles élevés 
Moyenne des années 

climatiques 

S Réf non 
contrainte

52
 

Prix élevés 

S Réf 
contrainte

53
 

Prix élevés 
A  B 

S VPi "prise de 
risque"

54
 

Prix élevés 

S VPi 
"sécurisation"

55
 

Prix élevés 
A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (F) = (D-A)/A (G) = (E-A)/A (H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

MB €/ ha MB €/ ha % variation MB €/ ha MB €/ ha % variation % variation % variation % variation 

Céréalier sup 1 123 1 026 -9% 916 915 -19% -19% -11% -11% 

Céréalier inf 1 158 1 038 -10% 911 910 -21% -21% -12% -12% 

Bovin lait 1 414 1 339 -5% 1 241 1 252 -12% -11% -7% -6% 

Bovin viande 915 869 -5% 828 830 -9% -9% -5% -5% 

Boutonne impactée 1 180 1 089 -8% 983 984 -17% -17% -10% -10% 

Boutonne non impact 1 170 1 092 -7% 1 098 1 170 -6% 0% 1% 7% 

Boutonne totale 1 179 1 089 -8% 999 1 010 -15% -14% -8% -7% 

Total Boutonne (€) 52 516 902 48 530 433 -3 986 469 44 506 704 45 025 791 -8 010 199 -7 491 111 -4 023 729 -3 504 642 

 

Prix agricoles élevés 
Moyenne des années 

climatiques 

S Réf non 
contrainte 
Prix élevés 

S Réf 
contrainte 
Prix élevés 

A  B 
S VPi "prise de 

risque" 
Prix élevés 

S VPi 
"sécurisation" 

Prix élevés 
A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (F) = (D-A)/A (G) = (E-A)/A (H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

EBE € EBE € % variation EBE € EBE € % variation % variation % variation % variation 

Céréalier sup 148 199 133 585 -10% 116 867 116 716 -21% -21% -13% -13% 

Céréalier inf 55 734 49 157 -12% 42 209 42 148 -24% -24% -14% -14% 

Bovin lait 175 745 164 669 -6% 150 234 151 925 -15% -14% -9% -8% 

Bovin viande 104 361 96 689 -7% 89 766 90 015 -14% -14% -7% -7% 

Boutonne impactée 38 928 846 35 429 599 -9% 31 367 386 31 437 735 -19% -19% -11% -11% 

Boutonne non impact 6 237 357 5 750 134 -8% 5 788 618 6 237 357 -7% 0% 1% 8% 

Boutonne totale 45 166 203 41 179 733 -9% 37 156 004 37 675 091 -18% -17% -10% -9% 

                                                   
52 Seudre, Boutonne, Lizonne et Thèze avec assolement 2008 mais sans contrainte sur la ressource - Pour Douze et Garonne identique à S réf Contrainte 
53 Seudre, Boutonne, Lizonne et Thèze avec assolement 2008 et restrictions d’usage - Pour Douze et Garonne identique à S réf non Contrainte 
54 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S VPi ‘’sécurisation’’  
55 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S VPi ‘’prise de risque’’  
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Tous les types d'exploitation deviennent plus vulnérables à un passage au VP dans un contexte de prix bas. Les céréaliers et les éleveurs "bovin viande" sont 

les plus touchés. Pour l'éleveur "bovin viande" en particulier, l'EBE dégagé ne permet plus de dégager un revenu, ni même de faire face aux annuités 

d'emprunts. Les céréaliers dégagent un EBE permettant seulement de faire face aux annuités d'emprunt, mais ne permettant pas de dégager un revenu 

important. Seuls les éleveurs "bovin lait" parviennent à dégager un revenu supérieur à un SMIC. 

 

 

Figure 30 : Vulnérabilité des types d'exploitations dans un scénario de prix 
agricoles bas 

 

Figure 31 : Vulnérabilité des types d'exploitations dans un scénario de prix 
agricoles élevés 

 

Dans un scénario de prix élevés, la réduction du volume prélevable ne semble pas remettre en cause la viabilité des exploitations. 
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3.2.1.5.4 Test de sensibilité : effet du passage d’un scénario de PAC 2008 à un 

scénario de PAC 2012 

Sur les bassins nord, on a étudié l'effet de la variation des aides couplées et DPU pour estimer 

l'impact des Vpi dans une situation PAC 2012. Les pertes de MB et d'EBE sont majorées de 10 à 11% 

en moyenne pour le bassin dans un scénario de PAC 2012, par rapport au scénario de PAC 2008. 

Les exploitations "Bovin viande" voient leur perte de marge brute augmenter beaucoup plus que les 

autres types d'exploitation, mais cette perte est compensée par une augmentation des DPU, ce qui 

fait que leur EBE augmente en situation de PAC 2012. Les céréaliers, petits et grands, sont les les 

plus affectées par le passage d'un scénario de PAC 2008 à un scénario de PAC 2012. 

 

PAC 2012 
Moyenne des 

années 
climatiques 

S Vpi 
"prise de 
risque" 

PAC 2008 

S Vpi 
"sécurisation" 

PAC 2008 

S Vpi "prise 
de risque" 
PAC 2012 

S Vpi 
"sécurisation" 

PAC 2012 
A  C B  D 

(A) (B) (C) (D) 

EBE € EBE € EBE € EBE € 
% de 

variation 
% de 

variation 

Céréalier inf 69 781 69 654 60 321 60 348 -14% -13% 

Céréalier sup 24 970 24 911 21 589 21 598 -14% -13% 

Bovin lait 111 948 113 520 104 842 106 554 -6% -6% 

Bovin viande 46 825 46 963 48 190 48 410 3% 3% 

Bout impact. 19 920 267 19 986 791 17 756 936 17 861 860 -11% -11% 

Bout non impact. 3 783 948 4 093 812 3 403 528 3 717 061 -10% -9% 

Boutonne totale 23 704 215 24 080 603 21 160 464 21 578 922 -11% -10% 

 

                                                   

56 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S VPi 
‘’sécurisation’’  
57 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus 
faible que dans le cas S VPi ‘’prise de risque’’  
58 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S VPi 
‘’sécurisation’’  
59 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus 
faible que dans le cas S VPi ‘’prise de risque’’  

PAC 2012 
Moyenne des années 

climatiques 

S Vpi "prise 
de risque"56 
PAC 2008 

S Vpi 
"sécurisatio

n"57 
PAC 2008 

S Vpi "prise 
de risque"58 
PAC 2012 

S Vpi 
"sécurisati

on"59 
PAC 2012 

A  C B  D 

(A) (B) (C) (D) 

MB €/ ha MB €/ ha MB €/ ha MB €/ ha 
% de 

variation 
% de 

variation 

Céréalier inf 603 602 535 535 -11% -11% 

Céréalier sup 596 595 529 530 -11% -11% 

Bovin lait 981 991 926 938 -6% -5% 

Bovin viande 573 574 485 487 -15% -15% 

Boutonne impact. 684 686 618 621 -10% -9% 

Boutonne non impact. 776 826 704 755 -9% -9% 

Boutonne totale 697 705 630 640 -10% -9% 

Total Boutonne (€) 31 054 915 31 431 303 28 090 823 28 509 280 -10% -9% 
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3.2.2 Seudre 

3.2.2.1 Paramètres technico-économiques des systèmes de cultures et 

d’élevage 

Les paramètres technico-économiques des systèmes de culture et d'élevage ont été déterminés en 

combinant plusieurs sources de données : sources bibliographiques (Chambre d'agriculture des Deux 

Sèvres, CACG, Institut de l'Élevage, étude ACTeon-CACG 2009), résultats d'enquêtes auprès des 

exploitants agricoles, discussion lors des réunions de groupe technique rassemblant des 

professionnels agricoles, expertises Arvalis etc. 

3.2.2.1.1 Paramètres technico-économiques des cultures 

Les tableaux ci-dessous présentent les paramètres techniques retenus en termes de rendement, dose 

d'irrigation et charges opérationnelles pour chaque culture, selon si la culture est menée en sec ou 

irriguée, et selon le type de sol.  

Tableau 41 : Charges opérationnelles en Seudre (€/ha) 

  charges op moyennes 

Blé T  
sec 365 

irr 405 

Maïs grain SABLE 
sec  475 

irr 550 

Mais grain GROIES 
sec 475 

irr 550 

Maïs fourrage SABLE 
sec  475 

irr 550 

Mais fourrage GROIES 
sec 475 

irr 550 

Orge hiver  sec 320 

Orge brassicole  irr 340 

Blé D  
sec 405 

irr 440 

Colza sec 460 

Tournesol  
sec  300 

irr 330 

Vigne sec 1650 

Maïs pop corn irr 335 

Tabac irr 9360 

Prairies temporaires   254,5 

STH   76 

Jachère / Gel   0 
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Tableau 42 : Doses d'irrigation (m
3
) et rendements (q/ha) des cultures en Seudre 

  

Année clim médiane Année clim humide Année clim sèche 

rendement 
q/ha 

dose 
d'irrigation 

m3 

rendement 
q/ha 

dose 
d'irrigation 

m3 

rendement 
q/ha 

dose 
d'irrigation 

m3 

Blé T  
sec 55 0 65 0 45 0 

irr 65 250 65 0 65 500 

Maïs grain SABLE 
sec  50 0 90 0 40 0 

irr 115 1810 125 1485 105 1810 

Mais grain GROIES 
sec 42,5 0 80 0 30 0 

irr 95 1375 105 1125 85 1375 

Maïs fourrage SABLE 
sec  85 0 153 0 68 0 

irr 230 1810 250 1485 210 1810 

Mais fourrage GROIES 
sec 72,25 0 136 0 51 0 

irr 190 1375 210 1125 170 1375 

Orge hiver sec 65 0 75 0 50 0 

Orge brassicole irr 63 300 63 0 63 600 

Blé D  
sec 50 0 62 0 42 0 

irr 62 300 62 0 62 600 

Colza  sec 27 0 27 0 27 0 

Tournesol  
sec  25 0 30 0 20 0 

irr 32 460 32 460 25 460 

Maïs pop corn irr 62 1350 70 1350 50 1350 

Tabac irr 30 2060 35 2060 27 2060 

  

Mais grain SABLE spé irri irr 130 1810 135 1485 120 1810 

Mais grain GROIES spé irri irr 125 1375 135 1125 110 1375 

 

Les données ci-dessus correspondent à la situation de référence 2008, où l'irrigation est contrainte 

(arrêtés interdisant l'irrigation survenant dans le courant de l'été). Le nombre de tours d'irrigation, et 

donc la dose totale apportée, ainsi que les rendements en sont réduits. On note qu'en année sèche 

particulièrement, des arrêtés survenant plus tôt limitent d'autant plus l'irrigation. 

 

3.2.2.1.2 Paramètres technico-économiques de l’élevage 

Tableau 43 : Paramètres technico économiques des ateliers d’élevage 

  Bovin lait Bovin viande 

production de lait en l/Vache 7500  

tx vente de veaux 0,6 0,7 

tx réformes 0,3 0,3 

charges opérationnelles praires temporaires 254,5 €/ha 

charges opérationnelles prairies permanentes 76 €/ha 
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3.2.2.1.3 Charges de structure 

Les hypothèses de charges de structures retenues proviennent de données de l‟étude ACTeon-CACG 

2009 et de la Chambre d‟agriculture des Deux-Sèvres. Elles sont rapportées à l‟hectare et 

différenciées par type d‟exploitation. 

Tableau 44 : Charges de structure à l’hectare par type d’exploitation 

  
Céréalier 

Céréalier spécialisé 
irrigation 

Céréalier + 
viticulture 

Céréalier + 
cultures spé 

Bovin 
lait 

Bovin 
viande 

charges de 
structure €/ha 

365 365 425 425 528 447 

 

3.2.2.1.4 Aides PAC 

Les valeurs d‟aides retenues (expertise Arvalis) pour un contexte PAC 2008 et 2012 sont les 

suivantes : 

Tableau 45 : Montant des aides PAC couplées et DPU en Seudre 

  

Aides couplées (€/ha) 

2008 2012 

céréales oléagineux sec 72,67 0 

céréales oléagineux irrigables 110,02 0 

blé dur 72,67 0 

protéagineux sec 119,54 0 

protéagineux irrigables 162,20 0 

maïs sec 72,67 0 

maïs irrigables 110,02 0 

tabac 3900 0 

 

 

 
 

  

 
DPU     €/ha 

2008 2012 

céréaliers 225 230 

céréaliers spé irr 225 230 

céréaliers cultures spéciales 225 230 

viticulteurs 225 230 

bovins lait 265 280 

bovins viande 150 247 
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3.2.2.2 Niveau de réduction des prélèvements 

Pour les parties aval et moyenne, le VP défini est de 0.5 Mm
3
 pour chacune des parties. Soit un VP de 

1 Mm
3
 pour la zone impactée composée des parties aval et moyenne. Il n‟y a pas de réduction pour la 

partie amont qui est donc non impactée par la réforme. 

3.2.2.3 Règles de décisions  

Le tableau suivant présente les stratégies d‟adaptations aux réductions de volumes prélevables, pour 

chaque type d‟exploitation. 

Tableau 46 : Adaptation aux restrictions de prélèvements selon le type d’exploitation pour le groupe 
impacté 

Type d‟exploitation Adaptations 

Céréalier 

Diminution de la surface irriguée, basculement vers les surfaces en sec Céréalier + Vignes 

Céréalier + cultures 
spéciales 

Bovin lait 
SABLE : utilisation du quota VP pour le maïs fourrage et achat d'aliment 

concentré pour compléter la ration, basculement des surfaces 
précédemment irriguées vers des surfaces en sec  

GROIES : utilisation du quota VP pour le maïs fourrage et augmentation 
de la surface en maïs fourrage sec pour compléter la ration, basculement 

des surfaces précédemment irriguées vers des surfaces en sec 
Bovin viande 

 

3.2.2.4 Impacts sur l’assolement 

Les figures suivantes montrent les impacts sur l‟assolement du passage de la situation de 

prélèvement 2008 à la situation de prélèvement « VPi prise de risque», pour les différents types. 
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Figure 32 : Céréaliers, Céréaliers et cultures spéciales, Céréaliers et viticulture  
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Figure 33 : Éleveurs bovin lait et bovin viande  



Révision des autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation sur le bassin 
Adour-Garonne 

Evaluation territorialisée de l’impact sur l’économie agricole 

Rapport de phase I – AEAG – 
Janv. 2011 

 

 

 
119 

 

Avec peu d‟irrigation, les éleveurs font face à d‟importantes contraintes pour l‟approvisionnement de 

leur troupeau. S‟ils sont situés sur des sols majoritairement de groies, la culture de maïs en sec est 

possible pour compléter la ration. Mais les rendements étant deux fois moindres, la surface doit être 

augmentée, au détriment des cultures de vente. Pour les éleveurs situés sur des sols majoritairement 

sableux, la culture de maïs en sec n‟est pas possible. Les éleveurs sont alors contraints d‟acheter des 

fourrages pour compléter la ration du troupeau. 

 

3.2.2.5 Impacts économiques  

3.2.2.5.1 Résultats moyens sur une chronique d'années (moyenne des résultats sur la 

chronique climatique : 6 années Médiane, 2 quinq humides, 2 quinq sèches) 

dans un système de prix moyen  

 

Si l'on considère comme point de départ la situation de référence "contrainte", qui correspond à la 

situation effectivement observée aujourd'hui, la perte de marge brute est de 13% par rapport à la 

marge brute dégagée actuellement sur l'ensemble du bassin, soit 3,5M€.  

Si l'on considère comme point de départ la situation de référence "non contrainte" représentant la 

situation avant les premières restrictions, la perte de marge brute s'élève à 5,8 millions d'euros. Ce 

scénario permet d'évaluer les impacts déjà subis depuis les premières restrictions, en plus des 

impacts à venir : les exploitations auraient ainsi déjà subi des pertes quasi équivalentes à celles 

attendues avec les VPi. 

 

C'est le scénario d'adaptation "prise de risque" qui permet de minimiser les pertes économiques en 

Seudre, bien que les résultats économiques soient proches. Pour la partie Seudre impactée par les 

VP, la perte d'EBE est de l'ordre de 26% dans le scénario "sécurisation", contre 25% dans le scénario 

"prise de risques". 

 

Le scénario "prise de risque" permet de minimiser la perte pour majorité des types d'exploitations, à 

l'exception du type "céréalier avec cultures spéciales".  

 

Les types les plus impactés sont le « céréalier spécialisée en irrigation » (-44% d‟EBE) et l‟éleveur 

« bovin viande » (respectivement -31% et -38% d‟EBE sur groies et sable). Le type d'exploitation le 

moins impacté est l'éleveur "céréalier avec viticulture" (-10 à -15% d'EBE). 
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Moyenne des 
années climatiques 

Prix moyens 

S Réf non 
contrainte60 

S Réf 
contrainte61 

A  B 
S VPi "prise 
de risque"62 

S VPi 
"sécurisation"63 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) 
(F) = (D-

A)/A 
(G) = (E-A)/A (H) = (D-B)/B 

(I) = (E-
B)/B 

MB €/ ha MB €/ ha % variation MB €/ ha MB €/ ha % variation % variation % variation % variation 

Céréalier sable 665 614 -7,5% 492 485 -26,0% -27,1% -20,0% -21,1% 

Céréalier spé irri 
sable 

956 868 -9,2% 546 533 -42,9% -44,2% -37,1% -38,6% 

Céréalier cult spé. 
sable 

1 417 1 239 -12,5% 913 929 -34,9% -33,7% -26,3% -25,0% 

Céréalier viti sable 1 349 1 293 -4,1% 1 145 1 138 -15,1% -15,6% -11,5% -12,0% 

Bovin lait sable 1 002 965 -3,7% 773 746 -22,9% -25,6% -19,9% -22,7% 

Bovin viande sable 555 529 -4,6% 442 426 -20,4% -23,3% -16,5% -19,6% 

Céréalier groies 657 572 -12,9% 479 473 -27,1% -28,0% -16,2% -17,3% 

Céréalier spé irri 
groies 

952 844 -11,3% 532 530 -44,2% -44,4% -37,0% -37,3% 

Céréalier cult spé. 
groies 

1 412 1 195 -15,4% 896 910 -36,6% -35,6% -25,0% -23,9% 

Céréalier viti groies 1 344 1 244 -7,4% 1 134 1 133 -15,6% -15,7% -8,8% -8,9% 

Bovin lait groies 998 931 -6,7% 804 773 -19,4% -22,5% -13,6% -17,0% 

Bovin viande groies 553 506 -8,5% 441 440 -20,4% -20,4% -13,0% -13,0% 

Seudre impactée 996 919 -7,7% 748 740 -24,9% -25,7% -18,7% -19,5% 

Seudre totale 1 034 958 -7,4% 824 835 -20,3% -19,2% -13,9% -12,8% 

Total Seudre (€) 28 806 374 26 686 612 -7,4% 22 965 890 23 270 599 -20,3% -19,2% -13,9% -12,8% 

                                                   
60 Seudre, Seudre, Seudre et Thèze avec assolement 2008 mais sans contrainte sur la ressource - Pour Douze et Garonne identique à S réf Contrainte 
61 Seudre, Seudre, Seudre et Thèze avec assolement 2008 et restrictions d’usage - Pour Douze et Garonne identique à S réf non Contrainte 
62 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S VPi ‘’sécurisation’’  
63 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S VPi ‘’prise de risque’’  
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Moyenne des 
années climatiques 

Prix moyens 

S Réf non 
contrainte 

S Réf 
contrainte 

A  B 
S VPi "prise 
de risque" 

S VPi 
"sécurisation" 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) 
(F) = (D-

A)/A 
(G) = (E-A)/A (H) = (D-B)/B 

(I) = (E-
B)/B 

EBE € EBE € % variation EBE € EBE € % variation % variation % variation % variation 

Céréalier sable 42 334 38 290 -9,6% 28 369 27 814 -33,0% -34,3% -25,9% -27,4% 

Céréalier spé irri 
sable 

59 826 53 367 -10,8% 29 765 28 826 -50,2% -51,8% -44,2% -46,0% 

Céréalier cult spé. 
sable 

110 813 94 367 -14,8% 64 222 65 637 -41,3% -40,0% -31,9% -30,4% 

Céréalier viti sable 90 690 86 138 -5,0% 73 981 73 402 -18,4% -19,1% -14,1% -14,8% 

Bovin lait sable 147 957 140 519 -5,0% 102 029 96 645 -31,0% -34,7% -27,4% -31,2% 

Bovin viande sable 43 269 38 958 -10,0% 24 312 21 562 -43,8% -50,2% -37,6% -44,7% 

Céréalier groies 41 724 34 865 -16,4% 27 379 26 880 -34,4% -35,6% -21,5% -22,9% 

Céréalier spé irri 
groies 

59 558 51 636 -13,3% 28 715 28 558 -51,8% -52,0% -44,4% -44,7% 

Céréalier cult spé. 
groies 

112 376 92 255 -17,9% 64 565 67 200 -42,5% -40,2% -30,0% -27,2% 

Céréalier viti groies 90 303 82 105 -9,1% 73 099 73 014 -19,1% -19,1% -11,0% -11,1% 

Bovin lait groies 147 064 133 728 -9,1% 108 346 102 112 -26,3% -30,6% -19,0% -23,6% 

Bovin viande groies 42 991 35 079 -18,4% 24 076 24 041 -44,0% -44,1% -31,4% -31,5% 

Seudre impactée 16 854 004 15 198 056 -9,8% 11 477 334 11 318 229 -31,9% -32,8% -24,5% -25,5% 

Total Seudre (€) 22 788 501 20 668 739 -9,3% 16 948 017 17 252 726 -25,6% -24,3% -18,0% -16,5% 
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 La figure ci-dessous illustre la vulnérabilité des types d'exploitations de la Seudre.Les céréaliers, céréaliers spécialisés dans l‟irrigation et les éleveurs de 

bovins viande sont particulièrement vulnérables, car l'EBE n'est pas beaucoup plus élevé que les annuités d'emprunts moyennes. 

 

  

Figure 34 : Vulnérabilité des exploitations sur sable dans un scénario de prix 
moyens 

 

Figure 35: Vulnérabilité des exploitations sur groies dans un scénario de prix 
moyens 
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3.2.2.5.2 Impacts des aléas climatiques sur les résultats (système de prix moyens) 

Dans les bassins du nord, on a considéré les scénarios « printemps climatique sec + été climatique 

sec », « printemps climatique médian + été climatique médian » et « printemps climatique humide + 

été climatique humide ». 

 

La variabilité interannuelle de la réduction de marge brute et d'EBE des exploitations est très peu 

différente selon les différents scénarios : -20 à -30% d'EBE pour le scénario "prise de risques" contre -

22 à -31% d'EBE pour le scénario "sécurisation"; mais la perte est plus importante dans le cas du 

scénario "sécurisation". 

Comme attendu, le scénario "sécurisation" limite la perte en année sèche, tandis que le scénario 

"prise de risques" limite la perte en année médiane et humide. 
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Les histogrammes illustrent la variabilité interannuelle de la vulnérablibité des 

exploitations. En année climatique sèche, les céraliers, céréaliers spécialisés 

dans l‟irrigation et les éléveurs de bovins viande sur sable apparaissent 

encore plus vulénrables. 

Figure 36 : Vulnérabilité des exploitations sur sable en année climatique 
moyenne 

  
Figure 37 : Vulnérabilité des exploitations sur sable en année climatique 

humide 
Figure 38 : Vulnérabilité des exploitations sur sable en année climatique sèche 
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Comme sur le sable, la mise en place des VP rend particulièrement 

vulnérable les céréaliers, céréaliers spécialisés en irrigation et les éleveurs 

de bovins viande sur groies en année sèche avec un EBE qui suffit tout juste 

à rembourser les annuités des amortissements alors que la situation de 

référence des mêmes conditions climatiques le permettait. 

Figure 39 : Vulnérabilité des exploitations sur groies en année climatique 
médiane 

  
Figure 40 : Vulnérabilité des exploitations sur groies en année climatique 

humide 
Figure 41 : Vulnérabilité des exploitations sur groies en année climatique sèche 
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 Année sèche 

Année climatique 
sèche 

Prix moyens 

S Réf non 
contrainte64 

Année sèche 

S Réf 
contrainte65 

Année sèche 
A  B 

S VPi "prise 
de risque"66 

Année sèche 

S VPi 
"sécurisation"67 
Année sèche 

A  D A  E B  D B  E 

(A) 
(B) 

(C) = (B-
A)/A 

(D) (E) (F) = (D-A)/A 
(G) = (E-

A)/A 
(H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

MB €/ ha MB €/ ha % variation MB €/ ha MB €/ ha % variation % variation % variation % variation 

Céréalier sable 573 488 -14,8% 354 346 -38,2% -39,5% -27,4% -29,0% 

Céréalier spé irri sable 912 744 -18,5% 400 394 -56,2% -56,8% -46,2% -47,0% 

Céréalier cult spé. 
sable 

1 359 1 048 -22,8% 763 819 -43,3% -39,1% -27,2% -21,9% 

Céréalier viti sable 1 290 1 188 -7,9% 1 035 1 033 -19,8% -20,0% -12,9% -13,1% 

Bovin lait sable 952 878 -7,8% 658 623 -30,9% -34,6% -25,1% -29,1% 

Bovin viande sable 533 483 -9,3% 395 388 -25,8% -27,1% -18,1% -19,7% 

Céréalier groies 564 444 -21,2% 341 333 -39,5% -41,0% -23,2% -25,1% 

Céréalier spé irri 
groies 

908 699 -23,0% 387 390 -57,4% -57,1% -44,7% -44,2% 

Céréalier cult spé. 
groies 

1 354 1 004 -25,9% 749 799 -44,1% -40,4% -25,4% -20,4% 

Céréalier viti groies 1 285 1 138 -11,4% 1 025 1 027 -20,3% -20,0% -10,0% -9,7% 

Bovin lait groies 946 844 -10,8% 673 617 -28,8% -34,7% -20,2% -26,8% 

Bovin viande groies 530 460 -13,3% 394 390 -25,7% -26,5% -14,3% -15,2% 

Seudre impactée 939 808 -13,9% 630 625 -32,9% -33,4% -22,0% -22,7% 

Seudre totale 1 034 958 -7,4% 824 835 -20,3% -19,2% -13,9% -12,8% 

Total Seudre (€) 27 197 130 23 525 110 -13,5% 19 666 408 20 400 353 -27,7% -25,0% -16,4% -13,3% 

 

                                                   
64 Seudre, Seudre, Seudre et Thèze avec assolement 2008 mais sans contrainte sur la ressource - Pour Douze et Garonne identique à S réf Contrainte 
65 Seudre, Seudre, Seudre et Thèze avec assolement 2008 et restrictions d’usage - Pour Douze et Garonne identique à S réf non Contrainte 
66 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S VPi ‘’sécurisation’’  
67 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S VPi ‘’prise de risque’’  
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Année climatique 
sèche 

Prix moyens 

S Réf non 
contrainte 

Année sèche 

S Réf 
contrainte 

Année sèche 
A  B 

S VPi "prise de 
risque" 

Année sèche 

S VPi 
"sécurisation" 
Année sèche 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (F) = (D-A)/A 
(G) = (E-

A)/A 
(H) = (D-B)/B 

(I) = (E-
B)/B 

EBE € EBE € % variation EBE € EBE € % variation % variation % variation % variation 

Céréalier sable 34 916 28 074 -19,6% 17 268 16 641 -50,5% -52,3% -38,5% -40,7% 

Céréalier spé irri 
sable 

56 630 44 246 -21,9% 19 056 18 637 -66,4% -67,1% -56,9% -57,9% 

Céréalier cult spé. 
sable 

105 439 76 675 -27,3% 50 279 55 421 -51,8% -46,8% -34,4% -27,7% 

Céréalier viti sable 85 916 77 518 -9,8% 64 978 64 801 -24,4% -24,6% -16,2% -16,4% 

Bovin lait sable 137 965 123 144 -10,7% 78 987 71 972 -42,7% -47,8% -35,9% -41,6% 

Bovin viande sable 39 488 31 174 -21,1% 16 486 15 251 -58,3% -61,4% -47,1% -51,1% 

Céréalier groies 34 199 24 542 -28,2% 16 239 15 553 -52,5% -54,5% -33,8% -36,6% 

Céréalier spé irri 
groies 

56 315 41 004 -27,2% 18 095 18 322 -67,9% -67,5% -55,9% -55,3% 

Céréalier cult spé. 
groies 

106 933 74 494 -30,3% 50 897 55 484 -51,9% -47,5% -31,7% -25,5% 

Céréalier viti groies 85 460 73 416 -14,1% 64 119 64 345 -25,0% -24,7% -12,7% -12,4% 

Bovin lait groies 136 674 116 244 -14,9% 82 131 70 952 -39,9% -48,1% -29,3% -39,0% 

Bovin viande groies 39 088 27 264 -30,3% 16 219 15 542 -58,5% -60,2% -40,5% -43,0% 

Seudre impactée 15 620 304 12 790 640 -18,1% 8 931 939 8 823 528 -42,8% -43,5% -30,2% -31,0% 

Total Seudre (€) 21 179 257 17 507 237 -17,3% 13 648 535 14 382 480 -35,6% -32,1% -22,0% -17,8% 
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 Année climatique médiane 

Année climatique 
médiane 

Prix moyens 

S Réf non 
contrainte68 

Année 
médiane 

S Réf 
contrainte69 

Année 
médiane 

A  B 

S VPi "prise de 
risque"70 
Année 

médiane 

S VPi 
"sécurisation"71 

Année 
médiane 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) 
(F) = (D-

A)/A 
(G) = (E-

A)/A 
(H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

MB €/ ha MB €/ ha % variation MB €/ ha MB €/ ha % variation % variation % variation % variation 

Céréalier sable 660 611 -7,4% 488 483 -26,1% -26,9% -20,1% -21,0% 

Céréalier spé irri sable 954 873 -8,4% 546 535 -42,7% -43,9% -37,5% -38,8% 

Céréalier cult spé. 
sable 

1 414 1 228 -13,2% 906 928 -35,2% -33,7% -26,2% -24,4% 

Céréalier viti sable 1 346 1 292 -4,0% 1 143 1 136 -15,1% -15,5% -11,5% -12,1% 

Bovin lait sable 999 962 -3,7% 764 736 -23,5% -26,3% -20,6% -23,5% 

Bovin viande sable 554 529 -4,5% 441 418 -20,4% -24,5% -16,6% -21,0% 

Céréalier groies 654 570 -12,8% 477 472 -27,1% -27,7% -16,3% -17,1% 

Céréalier spé irri groies 951 850 -10,5% 532 532 -44,0% -44,1% -37,4% -37,5% 

Céréalier cult spé. 
groies 

1 410 1 184 -16,0% 890 909 -36,2% -34,8% -24,9% -23,3% 

Céréalier viti groies 1 342 1 244 -7,3% 1 133 1 132 -15,6% -15,6% -8,9% -8,9% 

Bovin lait groies 995 929 -6,7% 809 781 -18,7% -21,5% -12,9% -15,9% 

Bovin viande groies 553 506 -8,5% 440 442 -20,4% -20,0% -13,1% -12,6% 

Seudre impactée 993 918 -7,6% 745 739 -25,0% -25,6% -18,8% -19,4% 

Seudre totale 1 031 956 -7,3% 822 834 -20,3% -19,1% -14,0% -12,8% 

Total Seudre (€) 28 729 298 26 634 977 -7,3% 22 895 379 23 228 004 -20,3% -19,1% -14,0% -12,8% 

 

                                                   

68 Seudre, Seudre, Seudre et Thèze avec assolement 2008 mais sans contrainte sur la ressource - Pour Douze et Garonne identique à S réf Contrainte 
69 Seudre, Seudre, Seudre et Thèze avec assolement 2008 et restrictions d’usage - Pour Douze et Garonne identique à S réf non Contrainte 
70 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S VPi ‘’sécurisation’’  
71 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S VPi ‘’prise de risque’’  
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Année climatique 
médiane 

Prix moyens 

S Réf non 
contrainte 

Année 
médiane 

S Réf 
contrainte 

Année 
médiane 

A  B 

S VPi "prise de 
risque" 
Année 

médiane 

S VPi 
"sécurisation" 

Année médiane 
A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) 
(F) = (D-

A)/A 
(G) = (E-

A)/A 
(H) = (D-B)/B 

(I) = (E-
B)/B 

EBE € EBE € % variation EBE € EBE € 
% 

variation 
% variation % variation 

% 
variation 

Céréalier sable 42 006 38 049 -9,4% 28 107 27 688 -33,1% -34,1% -26,1% -27,2% 

Céréalier spé irri 
sable 

59 658 53 771 -9,9% 29 782 28 949 -50,1% -51,5% -44,6% -46,2% 

Céréalier cult spé. 
sable 

110 563 93 313 -15,6% 63 497 65 489 -41,8% -40,0% -32,0% -29,8% 

Céréalier viti sable 90 445 86 060 -4,8% 73 823 73 291 -18,4% -19,0% -14,2% -14,8% 

Bovin lait sable 147 244 139 876 -5,0% 100 212 94 663 -31,9% -35,7% -28,4% -32,3% 

Bovin viande sable 43 076 38 858 -9,8% 24 134 20 283 -44,0% -52,9% -37,9% -47,8% 

Céréalier groies 41 468 34 696 -16,3% 27 181 26 827 -34,5% -35,3% -21,7% -22,7% 

Céréalier spé irri 
groies 

59 422 52 071 -12,4% 28 746 28 712 -51,6% -51,7% -44,8% -44,9% 

Céréalier cult spé. 
groies 

112 172 91 247 -18,7% 63 933 65 710 -42,3% -40,7% -29,9% -28,0% 

Céréalier viti groies 90 103 82 072 -8,9% 72 975 72 949 -19,0% -19,0% -11,1% -11,1% 

Bovin lait groies 146 543 133 213 -9,1% 109 292 103 755 -25,4% -29,2% -18,0% -22,1% 

Bovin viande groies 42 856 35 017 -18,3% 23 934 24 333 -44,2% -43,2% -31,6% -30,5% 

Seudre impactée 16 795 785 15 157 712 -9,8% 11 418 115 11 294 491 -32,0% -32,8% -24,7% -25,5% 

Total Seudre (€) 22 711 425 20 617 104 -9,2% 16 877 506 17 210 131 -25,7% -24,2% -18,1% -16,5% 
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 Année humide 

Année climatique 
humide 

Prix moyens 

S Réf non 
contrainte72 

Année 
humide 

S Réf 
contrainte73 

Année 
humide 

A  B 
S VPi "prise de 

risque"74 
Année humide 

S VPi 
"sécurisation"75 
Année humide 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) 
(F) = (D-

A)/A 
(G) = (E-

A)/A 
(H) = (D-B)/B 

(I) = (E-
B)/B 

MB €/ ha MB €/ ha % variation MB €/ ha MB €/ ha 
% 

variation 
% variation % variation % variation 

Céréalier sable 769 750 -2,4% 639 628 -16,9% -18,3% -14,8% -16,3% 

Céréalier spé irri sable 1 007 976 -3,0% 691 667 -31,3% -33,7% -29,1% -31,6% 

Céréalier cult spé. 
sable 

1 483 1 464 -1,2% 1 088 1 052 -25,9% -28,3% -25,7% -28,2% 

Céréalier viti sable 1 416 1 401 -1,0% 1 260 1 247 -11,0% -11,9% -10,0% -11,0% 

Bovin lait sable 1 063 962 -3,7% 764 736 -23,5% -26,3% -20,6% -23,5% 

Bovin viande sable 581 578 -0,6% 492 486 -15,4% -16,3% -14,8% -15,8% 

Céréalier groies 760 706 -7,0% 625 615 -17,8% -19,0% -11,5% -12,9% 

Céréalier spé irri 
groies 

1 002 972 -3,1% 675 663 -32,6% -33,9% -30,5% -31,8% 

Céréalier cult spé. 
groies 

1 478 1 419 -3,9% 1 064 1 032 -27,2% -29,4% -25,0% -27,3% 

Céréalier viti groies 1 410 1 351 -4,2% 1 248 1 241 -11,5% -12,0% -7,6% -8,1% 

Bovin lait groies 1 057 929 -6,7% 809 781 -18,7% -21,5% -12,9% -15,9% 

Bovin viande groies 579 554 -4,3% 490 486 -15,4% -16,1% -11,5% -12,3% 

Seudre impactée 1 061 1 036 -2,3% 873 859 -17,7% -19,0% -15,7% -17,1% 

Seudre totale 1 100 1 077 -2,1% 950 943 -13,6% -14,3% -11,8% -12,4% 

Total Seudre (€) 30 646 845 30 003 021 -2,1% 26 476 903 26 268 632 -13,6% -14,3% -11,8% -12,4% 

                                                   
72

 Seudre, Seudre, Seudre et Thèze avec assolement 2008 mais sans contrainte sur la ressource - Pour Douze et Garonne identique à S réf Contrainte 
73 Seudre, Seudre, Seudre et Thèze avec assolement 2008 et restrictions d’usage - Pour Douze et Garonne identique à S réf non Contrainte 
74 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S VPi ‘’sécurisation’’   
75 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S VPi ‘’prise de risque’’  
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Année climatique 
humide 

Prix moyens 

S Réf non 
contrainte 

Année 
humide 

S Réf 
contrainte 

Année 
humide 

A  B 
S VPi "prise de 

risque" 
Année humide 

S VPi 
"sécurisation" 
Année humide 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) 
(F) = (D-

A)/A 
(G) = (E-

A)/A 
(H) = (D-B)/B 

(I) = (E-
B)/B 

EBE € EBE € % variation EBE € EBE € 
% 

variation 
% variation % variation % variation 

Céréalier sable 50 733 49 228 -3,0% 40 254 39 365 -20,7% -22,4% -18,2% -20,0% 

Céréalier spé irri 
sable 

63 524 61 274 -3,5% 40 422 38 647 -36,4% -39,2% -34,0% -36,9% 

Céréalier cult spé. 
sable 

116 937 115 220 -1,5% 80 339 77 011 -30,5% -33,3% -30,3% -33,2% 

Céréalier viti sable 96 200 94 992 -1,3% 83 458 82 334 -13,2% -14,4% -12,1% -13,3% 

Bovin lait sable 160 086 159 822 -0,2% 130 524 127 265 -18,5% -20,5% -18,3% -20,4% 

Bovin viande sable 47 629 47 042 -1,2% 32 675 31 709 -31,4% -33,4% -30,5% -32,6% 

Céréalier groies 50 015 45 696 -8,6% 39 116 38 368 -21,8% -23,3% -14,4% -16,0% 

Céréalier spé irri 
groies 

63 209 60 959 -3,6% 39 244 38 332 -37,9% -39,4% -35,6% -37,1% 

Céréalier cult spé. 
groies 

118 431 113 039 -4,6% 80 128 77 159 -31,5% -34,1% -29,1% -31,7% 

Céréalier viti groies 95 745 90 891 -5,1% 82 452 81 879 -13,9% -14,5% -9,3% -9,9% 

Bovin lait groies 159 017 152 757 -3,9% 131 721 128 344 -17,2% -19,3% -13,8% -16,0% 

Bovin viande groies 47 298 43 080 -8,9% 32 356 31 667 -31,6% -33,0% -24,9% -26,5% 

Seudre impactée 18 262 357 17 726 505 -2,9% 14 200 387 13 884 145 -22,2% -24,0% -19,9% -21,7% 

Total Seudre (€) 24 628 972 23 985 148 -2,6% 20 459 030 20 250 759 -16,9% -17,8% -14,7% -15,6% 
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3.2.2.5.3 Impacts de la volatilité des prix sur les résultats  

Globalement à l'échelle du bassin le système de prix agricoles a une incidence réduite sur le 

pourcentage de variation de MB ou d'EBE lors du passage de la situation de référence à la situation 

VPi. L'impact en valeur absolue est cependant beaucoup plus élevé (le double) dans un système de 

prix élevés : -5,1 millions d'euros contre -2,6 en système de prix bas pour le passage de la situation de 

référence actuelle (référence "contrainte") au scénario d'adaptation "prise de risques". 
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 Impacts prix bas pour la moyenne de la chronique d'années climatiques 

Prix agricoles bas 
Moyenne des années 

climatiques 

S Réf non 
contrainte76 

Prix bas 

S Réf 
contrainte77 

Prix bas 
A  B 

S VPi "prise de 
risque"78 
Prix bas 

S VPi 
"sécurisation"79 

Prix bas 
A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) 
(F) = (D-

A)/A 
(G) = (E-

A)/A 
(H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

MB €/ ha MB €/ ha % variation MB €/ ha MB €/ ha 
% 

variation 
% variation % variation % variation 

Céréalier sable 451 413 -8,5% 331 324 -26,6% -28,1% -19,9% -21,5% 

Céréalier spé irri 
sable 

670 601 -10,2% 384 371 -42,7% -44,6% -36,2% -38,3% 

Céréalier cult spé. 
sable 

916 780 -14,9% 573 592 -36,7% -34,6% -26,6% -24,1% 

Céréalier viti sable 883 840 -4,8% 738 731 -16,4% -17,2% -12,1% -13,0% 

Bovin lait sable 777 749 -3,7% 596 570 -23,4% -26,7% -20,5% -23,9% 

Bovin viande sable 368 348 -5,4% 284 270 -22,8% -26,5% -18,4% -22,3% 

Céréalier groies 445 382 -14,1% 321 315 -28,0% -29,3% -16,1% -17,6% 

Céréalier spé irri 
groies 

667 585 -12,4% 371 369 -44,3% -44,7% -36,5% -36,9% 

Céréalier cult spé. 
groies 

913 748 -18,0% 563 580 -37,6% -35,7% -24,8% -22,6% 

Céréalier viti groies 879 805 -8,4% 729 728 -17,1% -17,2% -9,4% -9,6% 

Bovin lait groies 774 725 -6,4% 629 603 -18,8% -22,1% -13,3% -16,8% 

Bovin viande groies 367 331 -9,6% 283 283 -22,8% -22,8% -14,6% -14,6% 

Seudre impactée 682 624 -8,5% 505 498 -25,9% -26,9% -19,1% -20,1% 

Seudre totale 704 646 -8,2% 553 561 -21,4% -20,3% -14,3% -13,1% 

Total Seudre (€) 19 608 018 17 994 922 -8,2% 15 417 191 15 628 928 -21,4% -20,3% -14,3% -13,1% 

 

                                                   
76

 Seudre, Seudre, Seudre et Thèze avec assolement 2008 mais sans contrainte sur la ressource - Pour Douze et Garonne identique à S réf Contrainte 
77 Seudre, Seudre, Seudre et Thèze avec assolement 2008 et restrictions d’usage - Pour Douze et Garonne identique à S réf non Contrainte 
78 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S VPi ‘’sécurisation’’  
79 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S VPi ‘’prise de risque’’  
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Prix agricoles bas 
Moyenne des 

années climatiques 

S Réf non 
contrainte 
Prix bas 

S Réf 
contrainte 
Prix bas 

A  B 
S VPi "prise de 

risque" 
Prix bas 

S VPi 
"sécurisation" 

Prix bas 
A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) 
(F) = (D-

A)/A 
(G) = (E-

A)/A 
(H) = (D-B)/B 

(I) = (E-
B)/B 

EBE € EBE € % variation EBE € EBE € 
% 

variation 
% variation % variation % variation 

Céréalier sable 25 084 22 008 -12,3% 15 389 14 852 -38,7% -40,8% -30,1% -32,5% 

Céréalier spé irri 
sable 

38 840 33 825 -12,9% 17 882 16 953 -54,0% -56,4% -47,1% -49,9% 

Céréalier cult spé. 
sable 

64 409 51 793 -19,6% 32 593 34 356 -48,5% -45,8% -37,1% -33,7% 

Céréalier viti sable 52 482 49 002 -6,6% 40 637 40 046 -22,6% -23,7% -17,1% -18,3% 

Bovin lait sable 102 977 97 259 -5,6% 66 559 61 359 -35,4% -40,4% -31,6% -36,9% 

Bovin viande sable 11 850 8 535 -28,0% -2 177 -4 498 -118,4% -138,0% -125,5% -152,7% 

Céréalier groies 24 649 19 562 -20,6% 14 596 14 119 -40,8% -42,7% -25,4% -27,8% 

Céréalier spé irri 
groies 

38 649 32 588 -15,7% 16 959 16 762 -56,1% -56,6% -48,0% -48,6% 

Céréalier cult spé. 
groies 

66 084 50 843 -23,1% 33 624 35 197 -48,3% -45,9% -33,9% -30,8% 

Céréalier viti groies 52 206 46 121 -11,7% 39 890 39 770 -23,6% -23,8% -13,5% -13,8% 

Bovin lait groies 102 339 92 408 -9,7% 73 161 68 072 -28,5% -33,5% -20,8% -26,3% 

Bovin viande groies 11 651 5 764 -50,5% -2 365 -2 364 -120,3% -120,3% -141,0% -141,0% 

Seudre impactée 10 056 740 8 799 513 -12,5% 6 221 781 6 077 650 -38,1% -39,6% -29,3% -30,9% 

Total Seudre (€) 13 590 145 11 977 049 -11,9% 9 399 318 9 611 055 -30,8% -29,3% -21,5% -19,8% 
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3.2.2.5.4 Impacts prix élevés pour la moyenne de la chronique d'années climatiques 

Prix agricoles élevés 
Moyenne des années 

climatiques 

S Réf non 
contrainte80 
Prix élevés 

S Réf 
contrainte81 
Prix élevés 

A  B 
S VPi "prise de 

risque"82 
Prix élevés 

S VPi 
"sécurisation"83 

Prix élevés 
A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) 
(F) = (D-

A)/A 
(G) = (E-

A)/A 
(H) = (D-B)/B 

(I) = (E-
B)/B 

MB €/ ha MB €/ ha % variation MB €/ ha MB €/ ha 
% 

variation 
% variation % variation % variation 

Céréalier sable 1 032 956 -7,3% 783 773 -24,1% -25,0% -18,1% -19,1% 

Céréalier spé irri sable 1 445 1 313 -9,1% 863 846 -40,3% -41,5% -34,3% -35,6% 

Céréalier cult spé. 
sable 

1 939 1 694 -12,6% 1 279 1 307 -33,3% -31,8% -24,5% -22,9% 

Céréalier viti sable 1 879 1 797 -4,4% 1 588 1 578 -15,5% -16,0% -11,6% -12,2% 

Bovin lait sable 1 286 1 231 -4,3% 970 937 -24,6% -27,2% -21,2% -23,9% 

Bovin viande sable 787 749 -4,8% 629 608 -20,1% -22,8% -16,0% -18,9% 

Céréalier groies 1 021 896 -12,3% 766 757 -25,0% -25,9% -14,5% -15,5% 

Céréalier spé irri 
groies 

1 440 1 279 -11,1% 843 840 -41,4% -41,6% -34,1% -34,3% 

Céréalier cult spé. 
groies 

1 933 1 632 -15,6% 1 259 1 283 -34,1% -32,8% -22,9% -21,4% 

Céréalier viti groies 1 873 1 727 -7,8% 1 573 1 572 -16,0% -16,1% -8,9% -9,0% 

Bovin lait groies 1 280 1 183 -7,6% 1 005 961 -21,5% -24,9% -15,0% -18,8% 

Bovin viande groies 785 716 -8,8% 627 627 -20,1% -20,1% -12,4% -12,5% 

Seudre impactée 1 400 1 289 -7,9% 1 054 1 045 -24,7% -25,4% -18,2% -18,9% 

Seudre totale 1 456 1 345 -7,6% 1 162 1 179 -20,1% -19,0% -13,6% -12,3% 

Total Seudre (€) 40 549 703 37 469 241 -7,6% 32 383 225 32 855 747 -20,1% -19,0% -13,6% -12,3% 

 

                                                   
80

 Seudre, Seudre, Seudre et Thèze avec assolement 2008 mais sans contrainte sur la ressource - Pour Douze et Garonne identique à S réf Contrainte 
81 Seudre, Seudre, Seudre et Thèze avec assolement 2008 et restrictions d’usage - Pour Douze et Garonne identique à S réf non Contrainte 
82 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S VPi ‘’sécurisation’’  
83 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S VPi ‘’prise de risque’’  
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Prix agricoles élevés 
Moyenne des années 

climatiques 

S Réf non 
contrainte 
Prix élevés 

S Réf 
contrainte 
Prix élevés 

A  B 
S VPi "prise 
de risque" 
Prix élevés 

S VPi 
"sécurisation" 

Prix élevés 
A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) 
(C) = (B-

A)/A 
(D) (E) (F) = (D-A)/A 

(G) = (E-
A)/A 

(H) = (D-
B)/B 

(I) = (E-B)/B 

EBE € EBE € % variation EBE € EBE € % variation % variation % variation % variation 

Céréalier sable 71 958 65 869 -8,5% 51 891 51 109 -27,9% -29,0% -21,2% -22,4% 

Céréalier spé irri sable 95 665 86 005 -10,1% 53 010 51 723 -44,6% -45,9% -38,4% -39,9% 

Céréalier cult spé. 
sable 

159 262 136 578 -14,2% 98 101 100 673 -37,6% -36,0% -28,2% -26,3% 

Céréalier viti sable 134 203 127 442 -5,0% 110 338 109 530 -17,8% -18,4% -13,4% -14,1% 

Bovin lait sable 204 811 193 785 -5,4% 141 460 134 837 -30,9% -34,2% -27,0% -30,4% 

Bovin viande sable 82 156 75 787 -7,8% 55 661 52 050 -32,3% -36,6% -26,6% -31,3% 

Céréalier groies 71 087 60 977 -14,2% 50 492 49 783 -29,0% -30,0% -17,2% -18,4% 

Céréalier spé irri 
groies 

95 283 83 532 -12,3% 51 542 51 340 -45,9% -46,1% -38,3% -38,5% 

Céréalier cult spé. 
groies 

160 658 132 723 -17,4% 98 123 100 418 -38,1% -36,7% -26,1% -24,3% 

Céréalier viti groies 133 650 121 681 -9,0% 109 090 108 977 -18,4% -18,5% -10,3% -10,4% 

Bovin lait groies 203 536 184 083 -9,6% 148 487 139 628 -27,0% -31,4% -19,3% -24,1% 

Bovin viande groies 81 758 70 245 -14,1% 55 308 55 264 -32,4% -32,4% -21,3% -21,3% 

Seudre impactée 25 616 191 23 210 742 -9,4% 18 124 727 17 922 235 -29,2% -30,0% -21,9% -22,8% 

Total Seudre (€) 34 531 830 31 451 368 -8,9% 26 365 352 26 837 874 -23,6% -22,3% -16,2% -14,7% 
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Tous les types d'exploitation deviennent plus vulnérables à un passage au VP dans un contexte de prix bas comme le montrent les histogrammes de la page 

suivante. Les céréaliers, céréaliers spécialisés en irrigation et les éleveurs "bovin viande" sont les plus touchés. Pour l'éleveur "bovin viande" en particulier, 

l'EBE dégagé est négatif et ne permet donc ni de faire face aux annuités d'emprunts ni d‟assurer un revenu. Les céréaliers et « céréaliers spé irri » dégagent 

un EBE permettant tout juste de rembourser les annuités d'emprunt, mais ne permettant pas de dégager un revenu suffisant. Seuls les éleveurs "bovin lait" 

parviennent à dégager un revenu supérieur à un SMIC. 

 

  
Figure 42 : Vulnérabilité des exploitations sur sable dans un scénario de prix 

agricoles bas 
Figure 43 : Vulnérabilité des exploitations sur groies dans un scénario de prix 

agricoles bas 
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Figure 44 : Vulnérabilité des exploitations sur sable dans un scénario de prix 

agricoles hauts 
Figure 45 : Vulnérabilité des exploitations sur groies dans un scénario de prix 

agricoles hauts 
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3.2.2.5.5 Test de sensibilité : effet du passage d’un scénario PAC 2008 à un scénario PAC 2012 

PAC 2012 
Moyenne des années 

climatiques 

S VPi "prise 
de risque"84 
PAC 2008 

S VPi 
"sécurisation"85 

PAC 2008 

S VPi "prise 
de risque"86 
PAC 2012 

S VPi 
"sécurisation"87 

PAC 2012 
A  C B  D 

(A) (B) (C) (D) (E) = (C-A)/A (H) = (D-B)/B 

MB €/ ha MB €/ ha MB €/ ha MB €/ ha % variation % variation 

Céréalier sable 492 485 426 420 -13,3% -13,4% 

Céréalier spé irri sable 546 533 478 466 -12,4% -12,6% 

Céréalier cult spé. sable 913 929 705 753 -22,8% -18,9% 

Céréalier viti sable 1 145 1 138 1 090 1 084 -4,8% -4,8% 

Bovin lait sable 773 746 729 702 -5,7% -5,8% 

Bovin viande sable 442 426 364 348 -17,7% -18,3% 

Céréalier groies 479 473 414 408 -13,6% -13,7% 

Céréalier spé irri groies 532 530 464 463 -12,7% -12,6% 

Céréalier cult spé. groies 896 910 704 747 -21,4% -17,9% 

Céréalier viti groies 1 134 1 133 1 080 1 079 -4,8% -4,8% 

Bovin lait groies 804 773 760 730 -5,4% -5,6% 

Bovin viande groies 441 440 362 362 -17,8% -17,7% 

Seudre impactée 748 740 671 667 -10,2% -9,9% 

Seudre totale 824 835 739 753 -10,3% -9,9% 

Total Seudre (€) 22 965 890 23 270 599 20 594 229 20 975 372 -10,3% -9,9% 

 

                                                   
84 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S VPi ‘’sécurisation’’   
85 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S VPi ‘’prise de risque’’  
86 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S VPi ‘’sécurisation’’  
87 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S VPi ‘’prise de risque’’   
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PAC 2012 
Moyenne des années 

climatiques 

S VPi "prise 
de risque"88 
PAC 2008 

S VPi 
"sécurisation"89 

PAC 2008 

S VPi "prise 
de risque"90 
PAC 2012 

S VPi 
"sécurisation"91 

PAC 2012 
A  C B  D 

(A) (B) (C) (D) (E) = (C-A)/A (H) = (D-B)/B 

EBE € EBE € EBE € EBE € % variation % variation 

Céréalier sable 28 369 27 814 23 484 22 965 -17,2% -17,4% 

Céréalier spé irri sable 29 765 28 826 25 148 24 282 -15,5% -15,8% 

Céréalier cult spé. sable 64 222 65 637 45 296 49 771 -29,5% -24,2% 

Céréalier viti sable 73 981 73 402 69 833 69 298 -5,6% -5,6% 

Bovin lait sable 102 029 96 645 96 278 90 948 -5,6% -5,9% 

Bovin viande sable 24 312 21 562 27 462 24 739 13,0% 14,7% 

Céréalier groies 27 379 26 880 22 512 22 043 -17,8% -18,0% 

Céréalier spé irri groies 28 715 28 558 24 134 24 015 -16,0% -15,9% 

Céréalier cult spé. groies 64 565 67 200 47 177 51 169 -26,9% -23,9% 

Céréalier viti groies 73 099 73 014 68 973 68 911 -5,6% -5,6% 

Bovin lait groies 108 346 102 112 102 577 96 419 -5,3% -5,6% 

Bovin viande groies 24 076 24 041 27 215 27 200 13,0% 13,1% 

Seudre impactée 11 477 334 11 318 229 10 240 446 10 157 775 -10,8% -10,3% 

Total Seudre (€) 16 948 017 17 252 726 15 028 137 15 409 280 -11,3% -10,7% 
 

Le contexte PAC 2012 rajoute de la vulnérabilté pour un grand nombre d‟exploitations. Les types les plus touchés sont les céréaliers avec culture spéciales 

avec une diminution d‟EBE supplémentaire de l‟ordre de 22 à 24%. Les céréaliers et céréaliers spécialisés en irrigation sont également impactés fortement 

avec entre 16 et 18% de réduction. L‟impact est plus faible pour les céréaliers viticulteurs et les éléveurs laitiers avec une réduction supplémentaire de l‟ordre 

de 6%. Les éleveurs de bovins viande sont par contre dans un contexte plus favorable en PAC 2012 avec une augmentation de 13% de leur EBE. La réforme 

de la PAC aura donc un effet comparable à la réforme VP, l‟amplifiant pour la majorité des types et l‟atténuant pour les éleveurs de bovins viande. 

 

                                                   
88 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S VPi ‘’sécurisation’’  
89 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S VPi ‘’prise de risque’’  
90 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S VPi ‘’sécurisation’’   
91 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S VPi ‘’prise de risque’’  
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3.2.3 Lizonne 

3.2.3.1 Paramètres technico-économiques des systèmes de cultures et 

d’élevage 

Les paramètres technico-économiques des systèmes de culture et d'élevage ont été déterminés en 

combinant plusieurs sources de données : sources bibliographiques (Chambre d'agriculture des Deux 

Sèvres, CACG, Institut de l'Élevage, étude ACTeon-CACG 2009), résultats d'enquêtes auprès des 

exploitants agricoles, discussion lors des réunions de groupe technique rassemblant des 

professionnels agricoles, expertises Arvalis etc. 

3.2.3.1.1 Paramètres technico-économiques des cultures  

On différencie les paramètres techniques des cultures selon les trois types de sols principaux de la 

zone : les groies, les champagnes et les tourbes. Les sols de tourbe sont des sols à maïs, ils sont 

exclusivement réservés à cette culture (ou à des prairies). 

Les tableaux ci-dessous présentent les charges opérationnelles pour chaque culture, selon si la 

culture est menée en sec ou irriguée, et selon le type de sol.  

Tableau 47 : Charges opérationnelles des cultures en Lizonne (€/ha) 

  
charges 

op 
moyennes 

Blé T  
sec 365 

irr 405 

Maïs grain tourbes sec 475 

Mais grain irr 550 

Maïs fourrage tourbes sec 475 

Mais fourrage irr 550 

Orge hiver  sec 320 

Orge brassicole  irr 340 

Blé D  
sec 405 

irr 440 

Colza sec 460 

Tournesol  
sec 300 

irr 330 

Prairies temporaires   254,5 

STH   76 

Jachère / Gel   0 
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Ci-dessous les paramètres techniques retenus en termes de rendement, dose d'irrigation  

Tableau 48 : Doses d'irrigation (m
3
) et rendements (q/ha) des cultures en Lizonne 

 

Année clim médiane Année clim humide Année clim sèche 

rendement 
q/ha 

dose 
d'irrigation 

m
3
 

rendement 
q/ha 

dose 
d'irrigation 

m
3
 

rendement 
q/ha 

dose 
d'irrigation 

m
3
 

Blé T sols légers sec 55 0 55 0 55 0 

Blé T sols moy sec 60 0 60 0 60 0 

Blé T sols légers irr 65 300 65 300 65 300 

Maïs grain tourbes sec 90 0 100 0 70 0 

Mais grain sols légers irr 115 1625 130 1375 100 1750 

Mais grain sols moy irr 115 1050 130 750 100 1200 

Maïs fourrage tourbes sec 180 0 200 0 140 0 

Mais fourrage sols légers irr 230 1625 260 1375 200 1750 

Mais fourrage sols moy irr 230 1050 260 750 200 1200 

Orge hiver sols légers sec 60 0 60 0 60 0 

Orge hiver sols moy sec 60 0 60 0 60 0 

Orge brassicole sols légers irr 65 500 65 500 65 500 

Orge brassicole sols moy irr 65 500 65 500 65 500 

Blé D sols légers sec 50 0 50 0 50 0 

Blé D sols moy sec 50 0 50 0 50 0 

Blé D sols légers irr 60 500 60 500 60 500 

Blé D sols moy irr 60 500 60 500 60 500 

Colza sols légers sec 27 0 27 0 27 0 

Colza sols moy sec 27 0 27 0 27 0 

Tournesol sols légers sec 15 0 25 0 12 0 

Tournesol sols moy sec 27 0 30 0 25 0 

Tournesol sols légers irr 27 500 27 250 25 500 

 

Les données ci-dessus correspondent à la situation de référence 2008, où l'irrigation est contrainte 

(arrêtés interdisant l'irrigation survenant dans le courant de l'été). Le nombre de tours d'irrigation, et 

donc la dose totale apportée, ainsi que les rendements en sont réduits.  

En annexe sont présentés les paramètres techniques des cultures en situation VP « prise de risques», 

et dans la situation où l'irrigation n'est pas contrainte. 
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3.2.3.1.2 Paramètres technico-économiques de l’élevage 

Tableau 49 : paramètres technico-économiques élevage 

  Bovin lait Bovin viande 

production de lait en l/Vache 7500   

tx vente de veaux 0,6 0,7 

tx réformes 0,3 0,3 

charges opérationnelles praires temporaires 254,5 €/ha 

charges opérationnelles prairies permanentes 76 €/ha 

3.2.3.1.3 Charges de structure 

Les hypothèses de charges de structures retenues proviennent de données de l‟étude ACTeon-CACG 

2009 et de la Chambre d‟agriculture des Deux-Sèvres. Elles sont rapportées à l‟hectare et 

différenciées par type d‟exploitation. 

Tableau 50 : charges de structure selon les types 

  
Céréalier Bovin lait Bovin viande 

charges de 
structure €/ha 

365 528 447 

3.2.3.1.4 Aides PAC 

Les valeurs d‟aides retenues (expertise Arvalis) pour un contexte PAC 2008 et 2012 sont les 

suivantes : 

Tableau 51 : aides PAC 

  
Aides couplées 

 2008 2012 

céréales oléagineux sec 
           

72,67    0  

céréales oléagineux irrigables         110,02    0  

blé dur 
           

72,67    0  

protéagineux sec         119,54    0  

protéagineux irrigables         162,20    0  

maïs sec 
           

72,67    0  

maïs irrigables         110,02    0  
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aides PAC 

€/tête 
PAC 2008 PAC 2012 

Vaches allaitantes PMTVA 237,5 178,125 

  PAB veaux 47,5 0 

  PAB réformes 30 0 

 

3.2.3.2 Niveau des réductions de prélèvements pour les exploitations 

impactées par les VPi 

Dans le modèle, nous avons considéré que les exploitations du bassin composaient un unique groupe 

utilisant à la fois des ressources « impactées » et « non impactées » par les VP. L‟impact global au 

sein des exploitations dans le modèle est de -22% par rapport à la consommation actuelle en année 

climatique moyenne (-55% x 55%) et de -30% part rapport à la consommation actuelle en année 

climatique sèche (-60% x 55%).   

Tableau 52 : Niveau d’impact des VP par type de ressource 

 Nature de la ressource et impact en situation VP 
Part dans les 
prélèvements 

Impact 
global 

Lizonne 

Eaux de surface, 
nappes 

phréatiques et 
retenues 

impactée 
-29% année clim moy 

-43% année clim 
quinquennale sèche 

55% -22% 
année clim 

moy 
-30% 

année clim 
sèche 

Nappes captives non impactée 

 45% 
Dronne 

2 réseaux 
collectifs 

réalimentés par le 
barrage de Miallet 

non impactée 

 

Il convient de préciser que dans la réalité la situation est plus hétérogène. Il existe donc des irrigants 

qui prélèvent uniquement à partir de forages dans les nappes captives et qui ne seront donc pas 

affectés par la mise en place des VP ; et des irrigants qui n‟utilisent que des ressources 

« connectées » au milieu et qui seront donc impactés plus gravement que les prédictions du modèles. 

 

Les irrigants du Voultron (sous périmètre de la Lizonne) disposent d‟un Vp qui leur est propre, il s‟agit 

de 0.63 Mm
3
. Ils préleveaient auparavant environ 0.7 Mm

3
, ils sont donc plus faiblement impactés par 

la réforme VP (-10%). Le reste des prélévements en surface est plus impacté avec 3.73 Mm
3 

consommés en 2008 (année climatique moyenne) et un objectif Vp de 1,9 Mm
3 

soit une baisse de 

37%. 

 

Pour illustrer cette variabilité intra-type, on étudiera les résultats économiques d‟une exploitation qui 

ne prélève que dans des ressources impactées qui sera donc affectée par une diminution de 49%. 
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3.2.3.3 Règles de décisions pour les exploitations impactées par les VP 

En Lizonne, la mise en place des VP ne concerne que l‟irrigation d‟été car ils ont définis entre juin et 

octobre. Face à une réduction de volume d‟irrigation d‟été, l‟adaptation pour les exploitations 

impactées consiste à réduire leur assolement de cultures d‟été irriguées dans les mêmes proportions 

que la diminution de volume (-30%). 

La surface en cultures irriguées de printemps reste stable car elles ne sont pas concernées par les 

VP.  

Les éleveurs basculent une partie de leur maïs grain en maïs fourrage afin de maintenir la ration de 

fourrage pour le cheptel au niveau de celle de 2008. 

3.2.3.4 Impacts sur l’assolement 

Du fait des VP, la principale adaptation des systèmes céréaliers est une substitution de l‟irrigation 

d‟été (maïs et tournesol) vers des cultures de printemps en sec. Ainsi, la sole en maïs irrigué diminue 

de façon proportionnelle à la diminution de quota d‟été (-30%). 

  

 
Figure 46 : Évolution de l’assolement entre 2008 et la situation VPi prise de risque pour les céréaliers 
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La même tendance de substitution de l‟irrigation d‟été par des cultures de printemps est observée 

chez les éleveurs. En outre, on observe une stabilisation de la surface en maïs fourrage aux dépens 

du maïs grain. En effet, la priorité pour un éleveur est de pouvoir approvisionner son troupeau en 

fourrage. 

 

 
Figure 47 : Évolution de l’assolement entre 2008 et la situation VPi prise de risque pour les éleveurs 
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3.2.3.5 Impacts économiques  

3.2.3.5.1 Résultats moyens sur une chronique d'années (moyenne des résultats sur la 

chronique climatique : 6 années Médiane, 2 quinq humides, 2 quinq sèches) 

dans un système de prix moyen  

Si l'on considère comme point de départ la situation de référence "contrainte", qui correspond à la 

situation effectivement observée aujourd'hui en Lizonne, la perte de marge brute est comprise entre -7 

et -11% de la marge brute dégagée actuellement sur l'ensemble du bassin avec en moyenne sur la 

chronique une perte de 1,1 M€.  

Si l'on considère comme point de départ la situation de référence "non contrainte" représentant la 

situation avant les premières restrictions, la perte de marge brute s'élève à 2,5 millions d'euros. Ce 

scénario permet d'évaluer les impacts déjà subis depuis les premières restrictions, en plus des 

impacts à venir : les exploitations auraient ainsi déjà subi des pertes quasi équivalentes à celles 

attendues avec les VPi. 

 

C'est le scénario d'adaptation "prise de risque" qui permet de minimiser les pertes économiques en 

Lizonne. La perte d'EBE est de l'ordre de 14% dans le scénario "sécurisation", contre 9% dans le 

scénario "prise de risques".  

 

Ce sont les céréaliers qui sont les plus impactés par la mise en place des VP avec une réduction de 

marge brute de 9% (scénario prise de risque) contre une baisse de 5 et 3% pour les éleveurs 

(respectivement les éleveurs lait et viande). 
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Moyenne des 
années 

climatiques 
Prix moyens 

S Réf non 
contrainte92 

S Réf 
contrainte93 

A  B 
S VPi "prise 
de risque"94 

S VPi 
"sécurisation"95 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) 
(C) = (B-

A)/A 
(D) (E) (F) = (D-A)/A 

(G) = (E-
A)/A 

(H) = (D-
B)/B 

(I) = (E-B)/B 

MB €/ ha MB €/ ha % variation MB €/ ha MB €/ ha % variation % variation % variation % variation 

Céréalier inf 794 698 -12,1% 639 606 -19,5% -23,6% -8,5% -13,2% 

Céréalier sup 793 710 -10,5% 647 623 -18,4% -21,4% -8,9% -12,2% 

Bovin lait 975 926 -5,0% 876 834 -10,1% -14,4% -5,4% -9,9% 

Bovin viande 840 817 -2,8% 793 764 -5,6% -9,0% -2,9% -6,4% 

Lizonne totale 841 773 -8,0% 719 690 -14,5% -17,9% -7,1% -10,8% 

Total Lizonne 
(€) 

17 029 858 15 666 605 -1 363 253 14 557 786 13 975 553 -2 472 072 -3 054 305 -1 108 819 -1 691 052 

 

Moyenne des 
années 

climatiques 
Prix moyens 

S Réf non 
contrainte 

S Réf 
contrainte 

A  B 
S VPi "prise 
de risque" 

S VPi 
"sécurisation" 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (F) = (D-A)/A (G) = (E-A)/A (H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

EBE € EBE € % variation EBE € EBE € % variation % variation % variation % variation 

Céréalier inf 16 731 14 283 -14,6% 12 766 11 930 -23,7% -28,7% -10,6% -16,5% 

Céréalier sup 74 820 65 293 -12,7% 58 069 55 342 -22,4% -26,0% -11,1% -15,2% 

Bovin lait 143 054 133 343 -6,8% 123 339 114 869 -13,8% -19,7% -7,5% -13,9% 

Bovin viande 60 549 57 930 -4,3% 55 233 51 980 -8,8% -14,2% -4,7% -10,3% 

Lizonne totale 13 182 265 11 819 012 -10,3% 10 710 193 10 127 960 -18,8% -23,2% -9,4% -14,3% 

 

                                                   
92

 Seudre, Lizonne, Lizonne et Thèze avec assolement 2008 mais sans contrainte sur la ressource - Pour Douze et Garonne identique à S réf Contrainte 
93 Seudre, Lizonne, Lizonne et Thèze avec assolement 2008 et restrictions d’usage - Pour Douze et Garonne identique à S réf non Contrainte 
94 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S Vpi ‘’sécurisation’’  
95 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S Vpi ‘’prise de risque’’  
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Figure 48 : Vulnérabilité des exploitations dans un scénario de prix moyens 

 

La figure ci-dessus illustre la vulnérabilité des types d'exploitations en Lizonne. Ce sont les petits 

céréaliers qui sont les plus vulnérables, car l'EBE n'est pas beaucoup plus élevé que les annuités 

d'emprunts moyennes. 

Il faut noter que les résultats présentés ci-dessus correspondent au résultat global pour l'exploitation, et 

ne prennent pas en compte le nombre de personnes y travaillant. Or le revenu dégagé à l'échelle de 

l'exploitation doit permettre de financer l'ensemble de la main d'œuvre. Ainsi, pour analyser la viabilité 

des différents types d'exploitation, il convient de diviser le revenu dégagé (EBE moins les 

amortissements et frais financiers) par le nombre d'UTH. Les exploitations avec élevage correspondent 

à un nombre d‟UTH supérieur. Ainsi, si le revenu du type bovin lait semble important, il faut l‟associer à 

un nombre plus important de personnes à rémunérer. 

On peut noter également qu‟il existe des hétérogènèités intra-types, et notamment au sein du type 

éleveur laitier. Le type modélisé correspond à une SAU de près de 200 ha avec une part importante de 

cultures destinées à la vente qui participe à la moitié des revenus. Certaines exploitations laitières du 

bassin ont une SAU beaucoup plus réduite, principalement consacrée aux prairies et fourrages, avec 

peu de cultures de vente, et seront donc plus vulnérables que l‟exploitation type présentée.  
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3.2.3.5.2 Impacts des aléas climatiques sur les résultats (système de prix moyens) 

Dans les bassins du nord, on a considéré les scénarios « printemps climatique sec + été climatique 

sec », « printemps climatique médian + été climatique médian » et « printemps climatique humide + 

été climatique humide ». 

 

La variabilité interannuelle de la réduction de marge brute et d'EBE des exploitations est différente 

selon les différents scénarios : -8 à -17% d'EBE pour le scénario "prise de risques" contre –6 à -20% 

d'EBE pour le scénario "sécurisation". Le scénario prise de risque est caractérisé par des pertes très 

lourdes en année sèche alors que le scénario « sécurisation » limite les dégâts en année sèche. C‟est 

le schéma inverse en année climatique humide. 
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 Année sèche 

Année 
climatique sèche 

Prix moyens 

S Réf non 
contrainte96 
Année sèche 

S Réf 
contrainte97 
Année sèche 

A  B 
S VPi "prise 
de risque"98 
Année sèche 

S VPi 
"sécurisation"99 

Année sèche 
A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) 
(F) = (D-

A)/A 
(G) = (E-

A)/A 
(H) = (D-

B)/B 
(I) = (E-B)/B 

MB €/ ha MB €/ ha % variation MB €/ ha MB €/ ha % variation % variation % variation % variation 

Céréalier inf 756 589 -22,1% 491 557 -35,1% -26,3% -16,7% -5,4% 

Céréalier sup 764 607 -20,5% 504 590 -34,0% -22,8% -17,0% -2,9% 

Bovin lait 900 817 -9,1% 755 755 -16,1% -16,1% -7,7% -7,6% 

Bovin viande 779 738 -5,2% 718 711 -7,8% -8,8% -2,7% -3,7% 

Lizonne totale 797 672 -15,6% 590 643 -26,0% -19,3% -12,3% -4,3% 

Total Lizonne (€) 16 139 923 13 621 041 -2 518 882 11 944 800 13 031 644 -4 195 123 -3 108 279 -1 676 241 -589 397 

 

Année 
climatique 

sèche 
Prix moyens 

S Réf non 
contrainte 

Année sèche 

S Réf 
contrainte 

Année sèche 
A  B 

S VPi "prise 
de risque" 

Année sèche 

S VPi 
"sécurisation" 
Année sèche 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (F) = (D-A)/A (G) = (E-A)/A (H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

EBE € EBE € % variation EBE € EBE € % variation % variation % variation % variation 

Céréalier inf 15 767 11 490 -27,1% 8 975 10 672 -43,1% -32,3% -21,9% -7,1% 

Céréalier sup 71 484 53 519 -25,1% 41 696 51 536 -41,7% -27,9% -22,1% -3,7% 

Bovin lait 127 982 111 473 -12,9% 98 870 98 967 -22,7% -22,7% -11,3% -11,2% 

Bovin viande 53 663 49 041 -8,6% 46 796 45 914 -12,8% -14,4% -4,6% -6,4% 

Lizonne totale 12 292 330 9 773 448 -20,5% 8 097 207 9 184 051 -34,1% -25,3% -17,2% -6,0% 

 

                                                   
96

 Seudre, Lizonne, Lizonne et Thèze avec assolement 2008 mais sans contrainte sur la ressource - Pour Douze et Garonne identique à S réf Contrainte 
97

 Seudre, Lizonne, Lizonne et Thèze avec assolement 2008 et restrictions d’usage - Pour Douze et Garonne identique à S réf non Contrainte 
98

 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S Vpi ‘’sécurisation’’  
99

 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S Vpi ‘’prise de risque’’  
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 Année climatique médiane 

Année climatique 
médiane 

Prix moyens 

S Réf non 
contrainte100 

Année 
médiane 

S Réf 
contrainte101 

Année 
médiane 

A  B 
S VPi "prise de 

risque"102 
Année médiane 

S VPi 
"sécurisation"103 
Année médiane 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) 
(C) = (B-

A)/A 
(D) (E) 

(F) = (D-
A)/A 

(G) = (E-
A)/A 

(H) = (D-
B)/B 

(I) = (E-B)/B 

MB €/ ha MB €/ ha % variation MB €/ ha MB €/ ha % variation % variation % variation % variation 

Céréalier inf 796 700 -12,0% 653 606 -17,9% -23,8% -6,7% -13,4% 

Céréalier sup 794 711 -10,5% 661 623 -16,7% -21,5% -7,0% -12,4% 

Bovin lait 982 932 -5,1% 888 841 -9,6% -14,4% -4,7% -9,8% 

Bovin viande 847 823 -2,8% 800 768 -5,5% -9,3% -2,8% -6,7% 

Lizonne totale 844 776 -8,0% 732 692 -13,3% -18,0% -5,8% -10,9% 

Total Lizonne (€) 17 096 947 15 727 899 -1 369 048 14 819 455 14 018 969 -2 277 491 -3 077 978 -908 443 -1 708 930 

 

Année 
climatique 
médiane 

Prix moyens 

S Réf non 
contrainte 

Année 
médiane 

S Réf 
contrainte 

Année 
médiane 

A  B 

S VPi "prise 
de risque" 

Année 
médiane 

S VPi 
"sécurisation" 

Année médiane 
A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) 
(F) = (D-

A)/A 
(G) = (E-A)/A (H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

EBE € EBE € % variation EBE € EBE € % variation % variation % variation % variation 

Céréalier inf 16 773 14 325 -14,6% 13 122 11 920 -21,8% -28,9% -8,4% -16,8% 

Céréalier sup 74 936 65 427 -12,7% 59 734 55 364 -20,3% -26,1% -8,7% -15,4% 

Bovin lait 144 572 134 546 -6,9% 125 689 116 157 -13,1% -19,7% -6,6% -13,7% 

Bovin viande 61 337 58 700 -4,3% 56 066 52 456 -8,6% -14,5% -4,5% -10,6% 

Lizonne totale 13 249 353 11 880 306 -10,3% 10 971 862 10 171 376 -17,2% -23,2% -7,6% -14,4% 

                                                   
100

 Seudre, Lizonne, Lizonne et Thèze avec assolement 2008 mais sans contrainte sur la ressource - Pour Douze et Garonne identique à S réf Contrainte  
101

 Seudre, Lizonne, Lizonne et Thèze avec assolement 2008 et restrictions d’usage - Pour Douze et Garonne identique à S réf non Contrainte 
102

 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S Vpi ‘’sécurisation’’  
103

 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S Vpi ‘’prise de risque’’  
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 Année humide 

Année 
climatique 

humide 
Prix moyens 

S Réf non 
contrainte104 

Année 
humide 

S Réf 
contrainte105 

Année 
humide 

A  B 

S VPi "prise 
de 

risque"106 
Année 
humide 

S VPi 
"sécurisation"107 

Année humide 
A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) 
(C) = (B-

A)/A 
(D) (E) 

(F) = (D-
A)/A 

(G) = (E-
A)/A 

(H) = (D-
B)/B 

(I) = (E-B)/B 

MB €/ ha MB €/ ha % variation MB €/ ha MB €/ ha % variation % variation % variation % variation 

Céréalier inf 827 802 -2,9% 745 657 -9,8% -20,6% -7,1% -18,2% 

Céréalier sup 819 809 -1,2% 746 656 -8,9% -20,0% -7,8% -19,0% 

Bovin lait 1 027 1 017 -1,0% 963 894 -6,2% -12,9% -5,3% -12,1% 

Bovin viande 880 875 -0,6% 845 805 -3,9% -8,5% -3,4% -8,0% 

Lizonne totale 875 865 -1,1% 809 730 -7,5% -16,5% -6,5% -15,6% 

Total Lizonne 
(€) 17 718 528 17 528 289 -190 238 16 385 763 14 789 215 -1 332 764 -2 929 313 -1 142 526 -2 739 075 

 

Année 
climatique 

humide 
Prix moyens 

S Réf non 
contrainte 

Année 
humide 

S Réf 
contrainte 

Année 
humide 

A  B 

S VPi "prise 
de risque" 

Année 
humide 

S VPi 
"sécurisation" 

Année 
humide 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (F) = (D-A)/A (G) = (E-A)/A (H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

EBE € EBE € % variation EBE € EBE € % variation % variation % variation % variation 

Céréalier inf 17 569 16 950 -3,5% 15 490 13 216 -11,8% -24,8% -8,6% -22,0% 

Céréalier sup 77 806 76 667 -1,5% 69 448 59 083 -10,7% -24,1% -9,4% -22,9% 

Bovin lait 153 574 151 604 -1,3% 140 760 126 906 -8,3% -17,4% -7,2% -16,3% 

Bovin viande 65 073 64 507 -0,9% 61 170 56 619 -6,0% -13,0% -5,2% -12,2% 

Lizonne totale 13 870 934 13 680 696 -1,4% 12 538 170 10 941 621 -9,6% -21,1% -8,4% -20,0% 

                                                   
104

 Seudre, Lizonne, Lizonne et Thèze avec assolement 2008 mais sans contrainte sur la ressource - Pour Douze et Garonne identique à S réf Contrainte 
105 Seudre, Lizonne, Lizonne et Thèze avec assolement 2008 et restrictions d’usage - Pour Douze et Garonne identique à S réf non Contrainte 
106 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S Vpi ‘’sécurisation’’  
107 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S Vpi ‘’prise de risque’’  
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En année sèche, la perte de revenu est accentuée, en comparaison des 

référence en année sèche encore revenu. Pour les petits céréaliers, déjà très 

vulnérables en situation de référence contrainte, l'EBE dégagé après 

passage aux VP permet tout juste de financer amortissements et frais 

financiers. Et si l'on compare à la situation de référence non contrainte 

(s'approchant de la situation avant les premières restrictions), l'augmentation 

de la vulnérabilité suite au passage aux VP est très importante pour tous les 

types, surtout au regard du nombre plus important d‟UTH pour les éleveurs. 

En année humide ou médiane, le passage aux VP est moins inquiétant pour 

la vulnérabilité des exploitations.  

Figure 49 : Vulnérabilité des exploitations en année climatique médiane  

 
 

Figure 50 : Vulnérabilité des exploitations en année climatique humide Figure 51 : Vulnérabilité des exploitations en année climatique sèche 
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3.2.3.5.3 Impacts de la volatilité des prix sur les résultats 

Globalement à l'échelle du bassin le système de prix agricoles a peu d'incidence sur le pourcentage 

de variation de MB ou d'EBE lors du passage de la situation de référence à la situation VPi. L'impact 

est cependant accentué dans un système de prix bas en comparant avec une situation actuelle prix 

bas. 
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 Impacts prix bas pour la moyenne de la chronique d'années climatiques 

Prix agricoles bas 
Moyenne des 

années 
climatiques 

S Réf non 
contrainte

108
 

Prix bas 

S Réf 
contrainte

109 

Prix bas 
A  B 

S VPi "prise 
de risque"

110
 

Prix bas 

S VPi 
"sécurisation"

111
 

Prix bas 
A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) 
(C) = (B-

A)/A 
(D) (E) 

(F) = (D-
A)/A 

(G) = (E-
A)/A 

(H) = (D-
B)/B 

(I) = (E-B)/B 

MB €/ ha MB €/ ha % variation MB €/ ha MB €/ ha % variation % variation % variation % variation 

Céréalier inf 517 447 -13,5% 409 389 -20,9% -24,8% -8,5% -13,0% 

Céréalier sup 511 451 -11,7% 411 400 -19,6% -21,7% -8,9% -11,4% 

Bovin lait 722 687 -4,8% 655 628 -9,3% -12,9% -4,6% -8,5% 

Bovin viande 549 533 -3,1% 519 502 -5,6% -8,6% -2,6% -5,7% 

Lizonne totale 564 516 -8,6% 481 465 -14,7% -17,5% -6,7% -9,7% 

Total Lizonne (€) 11 424 126 10 443 603 -980 523 9 739 144 9 426 056 -1 684 982 -1 998 070 -704 459 -1 017 547 

 

Prix agricoles bas 
Moyenne des 

années 
climatiques 

S Réf non 
contrainte 
Prix bas 

S Réf 
contrainte 
Prix bas 

A  B 
S VPi "prise 
de risque" 
Prix bas 

S VPi 
"sécurisation" 

Prix bas 
A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (F) = (D-A)/A 
(G) = (E-

A)/A 
(H) = (D-

B)/B 
(I) = (E-B)/B 

EBE € EBE € % variation EBE € EBE € % variation % variation % variation % variation 

Céréalier inf 9 648 7 863 -18,5% 6 885 6 370 -28,6% -34,0% -12,4% -19,0% 

Céréalier sup 42 461 35 619 -16,1% 31 006 29 737 -27,0% -30,0% -13,0% -16,5% 

Bovin lait 92 277 85 269 -7,6% 78 866 73 530 -14,5% -20,3% -7,5% -13,8% 

Bovin viande 27 661 25 759 -6,9% 24 204 22 312 -12,5% -19,3% -6,0% -13,4% 

Lizonne totale 7 576 533 6 596 010 -12,9% 5 891 551 5 578 463 -22,2% -26,4% -10,7% -15,4% 

 

                                                   
108 Seudre, Lizonne, Lizonne et Thèze avec assolement 2008 mais sans contrainte sur la ressource - Pour Douze et Garonne identique à S réf Contrainte 
109 Seudre, Lizonne, Lizonne et Thèze avec assolement 2008 et restrictions d’usage - Pour Douze et Garonne identique à S réf non Contrainte 
110 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S Vpi ‘’sécurisation’’  
111 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S Vpi ‘’prise de risque’’  
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 Impacts prix élevés pour la moyenne de la chronique d'années climatiques 

Prix agricoles 
élevés 

Moyenne des 
années 

climatiques 

S Réf non 
contrainte112 
Prix élevés 

S Réf 
contrainte113 
Prix élevés 

A  B 
S VPi "prise 
de risque"114 
Prix élevés 

S VPi 
"sécurisation"115 

Prix élevés 
A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) 
(C) = (B-

A)/A 
(D) (E) (F) = (D-A)/A 

(G) = (E-
A)/A 

(H) = (D-
B)/B 

(I) = (E-B)/B 

MB €/ ha MB €/ ha % variation MB €/ ha MB €/ ha % variation % variation % variation % variation 

Céréalier inf 1 205 1 065 -11,6% 988 953 -18,0% -20,9% -7,3% -10,6% 

Céréalier sup 1 189 1 069 -10,1% 980 947 -17,6% -20,3% -8,3% -11,4% 

Bovin lait 1 273 1 203 -5,5% 1 131 1 071 -11,1% -15,9% -5,9% -11,0% 

Bovin viande 1 164 1 130 -2,9% 1 098 1 060 -5,7% -8,9% -2,9% -6,2% 

Lizonne totale 1 205 1 108 -8,1% 1 031 990 -14,5% -17,8% -7,0% -10,6% 

Total Lizonne 
(€) 24 409 046 22 436 043 -1 973 002 20 876 115 20 064 338 -3 532 931 -4 344 707 -1 559 928 -2 371 705 

 

Prix agricoles 
élevés 

Moyenne des 
années 

climatiques 

S Réf non 
contrainte 
Prix élevés 

S Réf 
contrainte 
Prix élevés 

A  B 
S VPi "prise 
de risque" 
Prix élevés 

S VPi 
"sécurisation" 

Prix élevés 
A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (F) = (D-A)/A (G) = (E-A)/A (H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

EBE € EBE € % variation EBE € EBE € % variation % variation % variation % variation 

Céréalier inf 27 252 23 679 -13,1% 21 694 20 796 -20,4% -23,7% -8,4% -12,2% 

Céréalier sup 120 201 106 429 -11,5% 96 272 92 494 -19,9% -23,1% -9,5% -13,1% 

Bovin lait 202 953 188 838 -7,0% 174 540 162 308 -14,0% -20,0% -7,6% -14,0% 

Bovin viande 97 217 93 422 -3,9% 89 763 85 435 -7,7% -12,1% -3,9% -8,5% 

Lizonne totale 20 561 452 18 588 450 -9,6% 17 028 522 16 216 745 -17,2% -21,1% -8,4% -12,8% 

                                                   
112

 Seudre, Lizonne, Lizonne et Thèze avec assolement 2008 mais sans contrainte sur la ressource - Pour Douze et Garonne identique à S réf Contrainte 
113 Seudre, Lizonne, Lizonne et Thèze avec assolement 2008 et restrictions d’usage - Pour Douze et Garonne identique à S réf non Contrainte 
114 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S Vpi ‘’sécurisation’’  
115 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S Vpi ‘’prise de risque’’  
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Figure 52 : Vulnérabilité des exploitations dans un scénario de prix 

agricoles bas 
Figure 53 : Vulnérabilité des exploitations dans un scénario de prix agricoles 

hauts 

 

Tous les types d'exploitation deviennent plus vulnérables à un passage au VP dans un contexte de prix bas. Toutes les expoitations sont touchées. L'EBE 

permet seulement de faire face aux annuités d'emprunt, mais ne permet pas de dégager un revenu important par UTH.  

Les résultats en situation VP avec un contexte de prix agricoles hauts sont comparables à ceux pour la situation de référence avec ces mêmes prix élevés. 
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3.2.3.5.4 Test de sensibilité : Impacts de l’hétérogénéité de la ressource prélevée au sein des types  

Les résultats globaux présentés correspondent à des exploitations ayant à la fois des prélèvements dans la ressource impactée (eaux de surface, nappes 

phréatiques et retenues) et dans la ressource non impactée. Ainsi il l‟impact économique présenté auparavent est un impact moyen. La fourchette d‟impact 

autour de cette valeur globale s‟explique par les nombreuses hétérogénéités intratypes des exploitations individelles réelles. Cette hétérogénéité concerne 

notamment les sources de prélévements. Ainsi, au sein du bassin, les exploitations prélevant uniquement de l‟eau de surface (hors Voultron) vont être 

impactées dans une plus large mesure, comme le montre le tableau suivant : 

 

Prix agricoles 
élevés 

Moyenne des 
années 

climatiques 

S Réf 
contrainte 

Exploitations avec  
impact « moyen » de -28%116 

Exploitations très impactées avec  
impact de-49%

117
 

S VPi "prise de risque" A  D S VPi "prise de risque" B  D 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) = (D-A)/A 

EBE € EBE € % variation EBE € % variation 

Céréalier inf 14 283 12 766 -10,6% 11 603 -18,8% 

Céréalier sup 65 293 58 069 -11,1% 52 463 -19,6% 

Bovin lait 133 343 123 339 -7,5% 115 532 -13,4% 

Bovin viande 57 930 55 233 -4,7% 53 631 -7,4% 

 

Ce tableau présente donc la fourchette haute des impacts économiques pour les exploitations les plus impactées par la réforme. 

Il existe a contrario des exploitations qui utilisent uniquement de l‟eau issue de forages profonds, non connectés au milieu et donc non concernés par les VP. 

Ces exploitations prélèvent donc le même volume en situation VP et leur revenu reste le même. 

                                                   
116

 Diminution de consommation par rapport à une année climatique moyenne pour une exploitation disposant de 55% de ressource impactée et de 45% de ressource non impactée 
 
117

 Diminution de consommation par rapport à une année climatique moyenne pour une exploitation disposant de 100% de ressource impactée 
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3.2.3.5.5 Test de sensibilité : effet du passage d’un scénario PAC 2008 à un scénario PAC 2012 

PAC 2012 
Moyenne des années 

climatiques 

S VPi "prise 
de risque"118 
PAC 2008 

S VPi 
"sécurisation"119 

PAC 2008 

S VPi "prise 
de risque"

96
 

PAC 2012 

S VPi 
"sécurisation"

97
 

PAC 2012 
A  C B  D 

(A) (B) (C) (D) (E) = (C-A)/A (H) = (D-B)/B 

MB €/ ha MB €/ ha MB €/ ha MB €/ ha % variation % variation 

Céréalier inf 639 606 567 541 -11,2% -15,3% 

Céréalier sup 647 623 573 554 -11,5% -14,4% 

Bovin lait 876 834 813 775 -7,2% -11,6% 

Bovin viande 793 764 652 625 -17,8% -21,2% 

Lizonne totale 719 690 638 614 -11,2% -14,6% 

Total Lizonne (€) 14 557 786 13 975 553 12 924 964 12 430 612 -1 632 822 -2 127 174 

 

PAC 2012 
Moyenne des années 

climatiques 

S VPi "prise 
de risque" 
PAC 2008 

S VPi 
"sécurisation" 

PAC 2008 

S VPi "prise 
de risque" 
PAC 2012 

S VPi 
"sécurisation" 

PAC 2012 
A  C B  D 

(A) (B) (C) (D) (E) = (C-A)/A (H) = (D-B)/B 

EBE € EBE € EBE € EBE € % variation % variation 

Céréalier inf 12 766 11 930 11 059 10 399 -13,4% -18,5% 

Céréalier sup 58 069 55 342 50 146 47 990 -13,6% -17,4% 

Bovin lait 123 339 114 869 111 481 103 762 -9,6% -15,9% 

Bovin viande 55 233 51 980 50 106 47 099 -9,3% -14,7% 

Lizonne totale 10 710 193 10 127 960 9 421 294 8 926 942 -12,0% -16,7% 

Le contexte PAC 2012 rajoute de la vulnérabilté pour tous les types d‟exploitations, avec une diminution d‟EBE supplémentaire de l‟ordre de 13% pour les 

céréaliers et 9% pour les éleveurs.  La réforme de la PAC aura donc un effet comparable à la réforme VP. 

                                                   
118 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S VPi  ‘’sécurisation’’  
119 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S Vpi ‘’prise de risque’’  
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3.2.4 Thèze 

3.2.4.1 Paramètres technico-économiques des systèmes de cultures et 

d’élevage 

Les principaux paramètres technico-économiques retenus pour réaliser les simulations figurent dans 

les trois tableaux ci-dessous. Ces paramètres reposent sur les enquêtes d‟exploitation, les 

discussions qui se sont déroulées au cours des comités techniques et des documents fournis
120

. 

 

Tableau 53. La constitution de la marge brute des cultures 
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Rdt (qx/ha) 30 40 var 20 var var 60 1 1 35 30 

Prix unit (€/qx) 30 15 30 30 14 0 0 0 5000 100 200 

ICHN      89 89 89    

Prime ha 74 74 74 74 120 120 74 74  120 6000 

Semences 90 80 89 89 143 143 143 0    

Engrais 250 160 90 90 250 250 250 50    

Phytos 150 109 77 77 111 111 111 0    

Irrigation (forfait)   80  80 80      

Entreprise 90 90 90 90 100 150 150 0    

Assurance            

Divers  12 30 30    0    

Main d'œuvre            

Ch.opérat.ha 580 451 376 376 704 734 654 50 5000 1920 6070 

 

                                                   
120

 Documents fournis par les Chambres d’Agriculture et l’AGC du Lot : « Résultats économiques des adhérents de l’AGC du Lot 2008 ») 
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Tableau 54. Charges de structure courantes des 4 types d’exploitation 

Charges de 
structures 
courantes 

Céréalier Bovin lait 
Bovin viande 

broutard 
Bovin viande veaux 

sous la mère 

 Total (€) Total (€) Total (€) Total (€) 

Mécanisation 10 198 6 339 6 328 11 259 

Construction 1 548 1 189 1 187 198 

Fermage et 
impôts foncier 

7 584 3 283 3 277 4 067 

Charges sociales 
exploitant 

4 840 4 245 4 237 2 728 

Frais de 
personnel 

0 566 565 645 

Autres charges 
de structures 

3 872 4 981 4 972 6 051 

TOTAL 28 043 20 602 20 566 24 949 

 

Tableau 55. DPU des 4 types d’exploitation 

Recettes 
Céréalier Bovin lait 

Bovin viande 

broutard 

Bovin viande veaux 

sous la mère 

 Total (€) 
Par ha 

(€/ha) 
Total (€) 

Par ha 

(€/ha) 
Total (€) 

Par ha 

(€/ha) 
Total (€) 

Par ha 

(€/ha) 

DPU 25 000 250 9 184 160 9 024 160 8 143 170 

 

Tableau 56. Besoins en eau des principales cultures (m3/ha) 

 Prise de risque Sécurisation des rendements 

 Humide Médiane Sèche Humide Médiane Sèche 

Maïs 1000 1400 1300 1000 1700 2500 

Tournesol 900 1100 1000 900 1500 2100 

Semences 1200 1800 2500 1200 1800 2500 

Tabac 900 1300 1750 900 1300 1750 

Tableau 57. Rendements des principales cultures (q/ha) 

 Prise de risque Sécurisation des rendements 

 Humide Médiane Sèche Humide Médiane Sèche 

Maïs 120 110 90 120 120 120 

Tournesol 35 30 25 35 35 35 

Semences 35 35 35 35 35 35 

Tabac 30 30 30 30 30 30 
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3.2.4.2 Niveau de réduction des prélèvements 

Le bassin de la Thèze est caractérisé par un niveau de restriction particulièrement élevé. Le volume 

autorisé est de 330 000 m3 et le Vpi est de 40 000 m3 alors que le volume maximal prélevé sur ce 

bassin est de 323 000 m3 et que l‟estimation des besoins en eau en année quinquennale sèche est 

de 390 000 m3. Le Vpi représente donc 12% du volume autorisé (réduction de 88%). Toutefois 

compte tenu des nombreuses restrictions d‟usages, le volume moyen prélevé, est de 202 000 m3 

(214 000 en années sèches et médianes et 153 000 en année humide). 

Face à ces restrictions, une organisation en tours d‟eau s‟est mise en place. 

Tableau 58. Estimation des besoins en eau (m3) 

  Prise de risque Sécurisation des rendements 

Culture Surfaces Humide Médiane Sèche Humide Médiane Sèche 

Maïs 122 122000 170800 158600 122000 207400 305000 

Tournesol 10.5 9450 11550 10500 9450 15750 22050 

Semences 10.5 12600 18900 26250 12600 18900 26250 

Tabac 10.5 9450 13650 18375 9450 13650 18375 

Total 153.5 153500 214900 213725 153500 255700 371675 

 

 

3.2.4.3 Règles de décisions et scénarios adaptés aux spécificités du bassin de 

la Thèze 

Les règles de décision en cas de restriction des volumes prélevables n‟ont pas été identifiées lors des 

enquêtes. Un scénario réaliste de passage à un VPi de 40000 m3 n‟étant pas envisageables, les 

premières enquêtes réalisées ont permis de construire les types d‟exploitations et d‟identifier des 

mesures d‟accompagnement. 

En l‟absence d‟information sur les règles de décision envisagées suite à une réduction théorique de 

88% du volume prélevable, deux scénarios ont été construits sans concertation avec les agriculteurs 

et la profession agricole. 

Le premier scénario consiste à allouer les 40 000m3 aux trois exploitants de type grande culture. Avec 

ce volume, ils pourront poursuivre l‟irrigation sur 11.5 ha de maïs chacun ce qui est sensiblement le 

seuil en deçà duquel il est difficile de rentabiliser les équipements d‟irrigation de surface. Dans ce cas, 

tous les éleveurs convertissent leur surfaces anciennement irriguées en maïs pluvial fourrage et les 

céréaliers convertissent leurs anciennes surfaces irriguées en blé, colza et tournesol. 

Le second scenario consiste à n‟allouer l‟eau qu‟aux exploitations disposant de cultures spéciales, 

c‟est-à-dire les éleveurs. Les besoins en eau des 21ha de tabac et semences présents sur le bassin 

étant proches du VPi, nous considérons que l‟ensemble des cultures irriguées sur le bassin 

disparaissent à l‟exception de celles-ci. Dans ce cas là, les éleveurs convertissent leur maïs fourrage 

irrigué en pluvial et les céréalier développent leurs surfaces en blé, colza et tournesol. 
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Dans les deux scénarios, les éleveurs subissent un surcoût d‟achat sur le marché d‟une fraction des 

aliments. 

Sur ce bassin, nous n‟avons donc pas de scénario consistant à évaluer l‟impact économique de la 

stratégie dite de « sécurisation des rendements » ni de stratégie de « prise de risque ». 

Les deux hypothèses retenues s‟en rapprochent toutefois : 

- la stratégie « céréalier irrigant » est envisagée en reconduisant les pratiques d‟irrigation 

actuelle consistant à satisfaire uniquement (et pas toujours) les besoins en année médiane. 

- La stratégie « cultures spéciales » est envisagé avec une stratégie d‟irrigation de type 

« sécurisation » compte tenu des enjeux économiques induits sur ces cultures en cas de sous 

irrigation. 

3.2.4.4 Impacts sur l’assolement 

Le ratio Surface Irriguée / SAU étant particulièrement faible sur ce bassin, le passage au Vpi ne 

bouleverse pas les systèmes de cultures. La prairie demeure très majoritaire et l‟ensemble blé, colza 

et maïs (grain ou fourrage) représente environ 30% de la SAU. 
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Figure 54 : Assolement scénario « céréalier irrigant » 
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Figure 55 : Assolement scénario « cultures spéciales » 

 

3.2.4.5 Impacts économiques  

3.2.4.5.1 Résultats en année climatique et économique moyenne  

Malgré les faibles surfaces irriguées, l‟impact économique de la réduction du VPi est élevé. 

Si l‟on considère comme point de départ la situation qui prévalait avant l‟application plus rigoureuse 

des restrictions d‟usage en cas de franchissement du DOE, la perte de marge brute est comprise 

entre 115 000 et 148 000€ / an. Cette perte est composée d‟une perte induite par l‟application plus 

rigoureuse des mesures de restriction d‟usage (36 000€) et du passage au Vpi (perte comprise entre 

79 000€ et 112 000€). C‟est le scénario consistant à ne conserver que les cultures spéciales irriguées 

qui permet de minimiser les pertes. La perte d‟EBE est de l‟ordre de 14% dans le scénario 

« sécurisation – cultures spéciales » et de 19% dans le scénario « prise de risque – céréalier ». 

Dans le cas du scénario conduisant à la perte la plus faible à l‟échelle du bassin (sécurisation cultures 

spéciales), les exploitations les plus affectées sont les exploitations céréalières qui subissent une 

perte d‟EBE de 29% suite au passage au Vpi. La perte chez les éleveurs est comprise entre 6% et 

11%. 

Le scénario « prise de risque – céréalier » conduit à des réductions d‟EBE plus fortes mais réduit 

l‟hétérogénéité de l‟impact entre les types d‟exploitations. La perte d‟EBE à l‟échelle du bassin est de 

19% avec une perte minimale de 11% chez les céréaliers et une perte maximale de 30% chez les 

bovins viande broutards. 



Révision des autorisations de prélèvement d‟eau pour l‟irrigation 
sur le bassin Adour-Garonne 

Evaluation territorialisée de l‟impact sur l‟économie agricole 

Rapport de phase I – AEAG – Dec. 2010 

 

 

 166 

 

Moyenne des 

années 

climatiques 

Prix moyens 

S Ref non 
contrainte 

S Ref 
contrainte A  B 

S Vpi " prise 
de risque -  
céréalier" 

S Vpi 
"Sécurisation 

– cultures 
spéciales" 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (G) = (D-A)/A (F) = (E-A)/A (I) = (D-B)/B (H) = (E-B)/B 

MB €/ ha MB €/ ha % variation MB €/ ha MB €/ ha % variation % variation % variation % variation 

Céréalier 426                  401    -6%                  362                     294    -15% -31% -10% -27% 
Laitier 992                  935    -6%                  826                     854    -17% -14% -12% -9% 
BV Broutard 677                  654    -3%                  521                     606    -23% -10% -20% -7% 
BV Veau ss mère 930                  907    -2%                  795                     875    -14% -6% -12% -4% 
Thèze 723                  691    -4%                  591                     620    -18% -14% -14% -10% 
Total Thèze (€) 813441 777559 -        35 882    665528 698172 -        147 913    -        115 270    -        112 031    -        79 387    

 

Moyenne des 

années 

climatiques 

Prix moyens 

S Ref non 
contrainte 

S Ref 
contrainte A  B 

S Vpi " prise 
de risque -  
céréalier" 

S Vpi 
"Sécurisation 

– cultures 
spéciales" 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (G) = (D-A)/A (F) = (E-A)/A (I) = (D-B)/B (H) = (E-B)/B 

EBE € EBE € % variation EBE € EBE € % variation % variation % variation % variation 

Céréalier            39 607               37 101    -6%            33 178               26 358    -16% -33% -11% -29% 
Laitier            45 528               42 267    -7%            35 985               37 597    -21% -17% -15% -11% 
BV Broutard            26 623               25 367    -5%            17 827               22 632    -33% -15% -30% -11% 
BV Veau ss mère            27 728               26 641    -4%            21 284               25 085    -23% -10% -20% -6% 
Thèze          616 008             580 126    -6%          468 095             500 739    -24% -19% -19% -14% 
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La figure ci-dessous illustre la forte vulnérabilité des types d‟exploitation de la Thèze caractérisées par 

de petites surfaces. Les seuils de rentabilité sont difficiles à atteindre. Ce sont les bovins viande de 

type broutard et les céréaliers qui sont les plus vulnérable car l‟EBE se rapproche dangereusement 

des annuités d‟emprunt moyennes. Notons toutefois que les exploitation de la Thèze ne semblent pas, 

de manière générale, être dans un processus d‟investissements récents où les annuités d‟emprunt 

seraient aussi élevées que celles mentionnées ici provenant d‟analyses de groupes à plus grande 

échelle et probablement pour des structures de SAU plus élevées. 
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Figure 56 : Vulnérabilité des types d’exploitation dans un scénario de prix moyens  

3.2.4.5.2 Impacts des aléas climatiques sur les résultats  

Le scénario seulement tabac et semences irrigués est celui qui permet de limiter la variabilité 

interannuelle de la réduction de la MB et de l‟EBE des exploitations. Cette variabilité est comprise 

entre -13 et -18% d‟EBE à l‟échelle du bassin pour le passage de la situation actuelle au Vpi. La 

variabilité interannuelle est comprise entre -18 et -23% d‟EBE dans le scénario céréalier irrigants. 

Quelles que soient les années climatiques considérées, ce sont les céréaliers qui subissent les pertes 

les plus élevées dans le scénario « sécurisation : seulement tabace et semences irrigués » et les 

éleveurs bovins viande broutards dans le scénario « seulement céréaliers ». 

Notons cependant qu‟après être passé au VPi, quelles que soient les années climatiques 

considérées, les résultats économiques sont sensiblement équivalents. Ceci s‟explique par la stratégie 

d‟irrigation mise en place dans le scénario seulement tabac et semences irrigués, raisonnée de 

manière à toujours satisfaire les besoins en eau. Seul le scénario consistant à n‟allouer l‟eau qu‟aux 

céréaliers, conduit à des variations interannuelles de MB et d‟EBE importantes en années sèches. 
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Année 

climatique 

sèche 

Prix moyens 

S Ref non 
contrainte 

Année sèche 

S Ref 
contrainte 

Année sèche 
A  B 

S Vpi " prise 
de risque -  
céréalier" 

S Vpi 
"Sécurisation 

– cultures 
spéciales" 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (G) = (D-A)/A (F) = (E-A)/A (I) = (D-B)/B (H) = (E-B)/B 

MB €/ ha MB €/ ha % variation MB €/ ha MB €/ ha % variation % variation % variation % variation 

Céréalier 356                  298    -16%                  278                     239    -22% -33% -7% -20% 
Laitier 970                  914    -6%                  805                     832    -17% -14% -12% -9% 
BV Broutard 616                  583    -5%                  467                     550    -24% -11% -20% -6% 
BV Veau ss mère 874                  851    -3%                  741                     819    -15% -6% -13% -4% 
Thèze 670                  626    -7%                  538                     573    -20% -14% -14% -8% 
Total Thèze (€) 754164 704241 -49922 605251 645414 -148912 -108750 -98990 -58827 

 

Année 

climatique 

sèche 

Prix moyens 

S Ref non 
contrainte 

Année sèche 

S Ref 
contrainte 

Année sèche 
A  B 

S Vpi " prise 
de risque -  
céréalier" 

S Vpi 
"Sécurisation 

– cultures 
spéciales" 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (G) = (D-A)/A (F) = (E-A)/A (I) = (D-B)/B (H) = (E-B)/B 

EBE € EBE € % variation EBE € EBE € % variation % variation % variation % variation 

Céréalier            32 533               26 768    -18%            24 742               20 821    -24% -36% -8% -22% 
Laitier            44 281               41 020    -7%            34 816               36 351    -21% -18% -15% -11% 
BV Broutard            23 222               21 357    -8%            14 777               19 504    -36% -16% -31% -9% 
BV Veau ss mère            25 057               23 970    -4%            18 691               22 413    -25% -11% -22% -6% 
Thèze          556 731             506 808    -9%          407 818             447 981    -27% -20% -20% -12% 
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Année 

climatique 

médiane 

Prix moyens 

S Ref non 
contrainte 

Année 
médiane 

S Ref 
contrainte 

Année 
médiane 

A  B 

S Vpi " prise 
de risque -  
céréalier" 

S Vpi 
"Sécurisation 

– cultures 
spéciales" 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) 
(G) = (D-

A)/A 
(F) = (E-

A)/A 
(I) = (D-B)/B 

(H) = (E-
B)/B 

MB €/ ha MB €/ ha % variation MB €/ ha MB €/ ha % variation % variation % variation % variation 

Céréalier 461                  439    -5%                  399                     328    -14% -29% -9% -25% 
Laitier 1018                  961    -6%                  853                     881    -16% -13% -11% -8% 
BV Broutard 712                  691    -3%                  556                     642    -22% -10% -19% -7% 
BV Veau ss mère 965                  942    -2%                  831                     910    -14% -6% -12% -3% 
Thèze 756                  725    -4%                  625                     653    -17% -14% -14% -10% 
Total Thèze (€) 850325 815588 -34737 703315 735368 -147010 -114956 -112272 -80219 

 

Année 

climatique 

médiane 

Prix moyens 

S Ref non 
contrainte 

Année 
médiane 

S Ref 
contrainte 

Année 
médiane 

A  B 

S Vpi " prise 
de risque -  
céréalier" 

S Vpi 
"Sécurisation 

– cultures 
spéciales" 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) 
(G) = (D-

A)/A 
(F) = (E-

A)/A 
(I) = (D-B)/B 

(H) = (E-
B)/B 

EBE € EBE € % variation EBE € EBE € % variation % variation % variation % variation 

Céréalier            43 063               40 808    -5%            36 807               29 781    -15% -31% -10% -27% 
Laitier            47 026               43 764    -7%            37 540               39 155    -20% -17% -14% -11% 
BV Broutard            28 621               27 420    -4%            19 830               24 637    -31% -14% -28% -10% 
BV Veau ss mère            29 409               28 322    -4%            22 983               26 786    -22% -9% -19% -5% 
Thèze          652 892             618 155    -5%          505 882             537 935    -23% -18% -18% -13% 
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Année 

climatique 

humide 

Prix moyens 

S Ref non 
contrainte

121
 

Année 
humide 

S Ref 
contrainte122 

Année 
humide 

A  B 

S Vpi " prise 
de risque -  
céréalier" 

S Vpi 
"Sécurisation 

– cultures 
spéciales" 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (G) = (D-A)/A (F) = (E-A)/A (I) = (D-B)/B (H) = (E-B)/B 

MB €/ ha MB €/ ha % variation MB €/ ha MB €/ ha % variation % variation % variation % variation 

Céréalier 394                  394    0%                  338                     247    -14% -37% -14% -37% 
Laitier 936                  879    -6%                  765                     794    -18% -15% -13% -10% 
BV Broutard 631                  616    -2%                  468                     555    -26% -12% -24% -10% 
BV Veau ss mère 880                  858    -3%                  743                     824    -16% -6% -13% -4% 
Thèze 677                  655    -3%                  544                     568    -20% -16% -17% -13% 
Total Thèze (€) 762068 736791 -25277 612444 639339 -149625 -122730 -124347 -97452 

 

Année 

climatique 

humide 

Prix moyens 

S Ref non 
contrainte 

Année 
humide 

S Ref 
contrainte 

Année 
humide 

A  B 

S Vpi " prise 
de risque -  
céréalier" 

S Vpi 
"Sécurisation 

– cultures 
spéciales" 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (G) = (D-A)/A (F) = (E-A)/A (I) = (D-B)/B (H) = (E-B)/B 

EBE € EBE € % variation EBE € EBE € % variation % variation % variation % variation 

Céréalier            36 310               36 310    0%            30 724               21 627    -15% -40% -15% -40% 
Laitier            42 282               39 021    -8%            32 487               34 171    -23% -19% -17% -12% 
BV Broutard            24 032               23 217    -3%            14 866               19 744    -38% -18% -36% -15% 
BV Veau ss mère            25 357               24 270    -4%            18 781               22 653    -26% -11% -23% -7% 
Thèze          564 635             539 358    -4%          415 011             441 906    -26% -22% -23% -18% 

 

                                                   

121
 Seudre, Boutonne, Lizonne et Thèze avec assolement 2008 mais sans contrainte sur la ressource - Pour Douze et Garonne identique à S ref Contrainte 

122
 Seudre, Boutonne, Lizonne et Thèze avec assolement 2008 et restrictions d‟usage - Pour Douze et Garonne identique à S ref non Contrainte 
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3.2.4.5.3 Impacts de la volatilité des prix sur les résultats  

 

Le système de prix agricole n‟a pas d‟incidence sur le pourcentage de variation de la MB ou de l‟EBE 

à l‟échelle du bassin pour un passage de la situation actuelle à la situation avec Vpi. L‟impact est 

toutefois deux fois plus élevé en valeur absolue dans un système de prix agricole élevé.  

C‟est dans une conjonction de prix agricoles bas et du scénario consistant à ne conserver que les 

cultures spéciales irriguées que la perte d‟EBE des céréaliers est la plus élevée en pourcentage. 

Après être passé aux Vpi (Figure 57), ce sont les exploitations céréalières qui subissent la plus forte 

variabilité interannuelle de l‟EBE. Chez les éleveurs, cette variabilité est faible, ce qui est normalement 

signe d‟une faible vulnérabilité économique aux aléas de marché mais dans le cas présent, cela 

signifie que les EBE des éleveurs de type broutards ou veau sous la mère sont durablement faibles.    
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Figure 57 : Sensibilité des EBE aux contextes de prix agricoles après Vpi pour la moyenne des années 
climatiques. 
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Prix agricoles bas 

Moyenne des 

années climatiques 

S Ref non 
contrainte

123
 

Prix bas 

S Ref 
contrainte124 

Prix bas 
A  B 

S Vpi " prise 
de risque -  
céréalier" 

S Vpi 
"Sécurisation 

– cultures 
spéciales" 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (G) = (D-A)/A (F) = (E-A)/A (I) = (D-B)/B (H) = (E-B)/B 

MB €/ ha MB €/ ha % variation MB €/ ha MB €/ ha % variation % variation % variation % variation 

Céréalier 223                  208    -7%                  183                     140    -18% -37% -12% -33% 
Laitier 891                  851    -5%                  771                     795    -14% -11% -9% -7% 
BV Broutard 575                  560    -3%                  472                     533    -18% -7% -16% -5% 
BV Veau ss mère 811                  795    -2%                  715                     773    -12% -5% -10% -3% 
Thèze 592                  570    -4%                  502                     526    -15% -11% -12% -8% 
Total Thèze (€) 666385 641874 -        24 511    565223 591444 -        101 163    -          74 941    -          76 651    -        50 430    

 

Prix agricoles bas 

Moyenne des 

années climatiques 

S Ref non 
contrainte 

Prix bas 

S Ref 
contrainte 
Prix bas 

A  B 

S Vpi " prise 
de risque -  
céréalier" 

S Vpi 
"Sécurisation 

– cultures 
spéciales" 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (G) = (D-A)/A (F) = (E-A)/A (I) = (D-B)/B (H) = (E-B)/B 

EBE € EBE € % variation EBE € EBE € % variation % variation % variation % variation 

Céréalier            19 242               17 727    -8%            15 280               10 936    -21% -43% -14% -38% 
Laitier            39 739               37 409    -6%            32 829               34 218    -17% -14% -12% -9% 
BV Broutard            20 914               20 058    -4%            15 065               18 500    -28% -12% -25% -8% 
BV Veau ss mère            22 045               21 269    -4%            17 452               20 205    -21% -8% -18% -5% 
Thèze          468 952             444 441    -5%          367 790             394 011    -22% -16% -17% -11% 

 

                                                   

123
 Seudre, Boutonne, Lizonne et Thèze avec assolement 2008 mais sans contrainte sur la ressource - Pour Douze et Garonne identique à S ref Contrainte 

124
 Seudre, Boutonne, Lizonne et Thèze avec assolement 2008 et restrictions d‟usage - Pour Douze et Garonne identique à S ref non Contrainte 
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Prix agricoles 

élevés 

Moyenne des 

années 

climatiques 

S Ref non 
contrainte

125
 

Prix élevés 

S Ref 
contrainte126 
Prix élevés 

A  B 

S Vpi " prise 
de risque -  
céréalier" 

S Vpi 
"Sécurisation 

– cultures 
spéciales" 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (G) = (D-A)/A (F) = (E-A)/A (I) = (D-B)/B (H) = (E-B)/B 

MB €/ ha MB €/ ha % variation MB €/ ha MB €/ ha % variation % variation % variation % variation 

Céréalier 702                  661    -6%                  590                     479    -16% -32% -11% -28% 
Laitier 1156               1 075    -7%                  914                     955    -21% -17% -15% -11% 
BV Broutard 814                  781    -4%                  582                     706    -28% -13% -25% -10% 
BV Veau ss mère 1064               1 032    -3%                  866                     984    -19% -8% -16% -5% 
Thèze 903                  856    -5%                  705                     745    -22% -18% -18% -13% 
Total Thèze (€) 1016624 963423 -        53 202    793482 838012 -        223 142    -        178 612    -        169 940    -      125 411    

 

 

Prix agricoles 

élevés 

Moyenne des 

années 

climatiques 

S Ref non 
contrainte 

Prix élevés 

S Ref 
contrainte 
Prix élevés 

A  B 

S Vpi " prise 
de risque -  
céréalier" 

S Vpi 
"Sécurisation 

– cultures 
spéciales" 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (G) = (D-A)/A (F) = (E-A)/A (I) = (D-B)/B (H) = (E-B)/B 

EBE € EBE € % variation EBE € EBE € % variation % variation % variation % variation 

Céréalier            67 117               63 037    -6%            55 940               44 850    -17% -33% -11% -29% 
Laitier            54 954               50 294    -8%            41 040               43 408    -25% -21% -18% -14% 
BV Broutard            34 367               32 510    -5%            21 290               28 291    -38% -18% -35% -13% 
BV Veau ss mère            34 167               32 614    -5%            24 667               30 318    -28% -11% -24% -7% 
Thèze          819 191             765 990    -6%          596 049             640 579    -27% -22% -22% -16% 

 

                                                   

125
 Seudre, Boutonne, Lizonne et Thèze avec assolement 2008 mais sans contrainte sur la ressource - Pour Douze et Garonne identique à S ref Contrainte 

126
 Seudre, Boutonne, Lizonne et Thèze avec assolement 2008 et restrictions d‟usage - Pour Douze et Garonne identique à S ref non Contrainte 
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De manière générale, tous les types d‟exploitations sont extrêmement vulnérables à un passage au 

Vpi dans un contexte de prix agricoles bas (Figure 58). L‟EBE dégagé par les céréaliers ne permet plus 

de dégager de revenu ni de faire face aux annuités d‟emprunts.  

Les éleveurs de type bovin viande broutard dégagent un EBE leur permettant de simplement faire 

face aux annuités d‟emprunt dans le scénario « seulement céréaliers ».  

Seul l‟éleveur laitier est en mesure de dégager un revenu supérieur à un SMIC. 
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Figure 58 : Vulnérabilité des types d’exploitation dans un scénario de prix bas  

 

Dans un système de prix élevé (Figure 59), la réduction du volume prélevable ne semble pas remettre 

en cause la viabilité des exploitations à l‟exception des BV broutards et particulièrement dans le 

scénario « céréalier irrigant ». 
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Figure 59 : Vulnérabilité des types d’exploitation dans un scénario de prix élevés  
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3.2.5 Garonne 

3.2.5.1 Paramètres technico-économiques des systèmes de cultures et 

d’élevage 

Les principaux paramètres retenus figurent dans les trois tableaux ci-dessous. Ces paramètres 

reposent sur les enquêtes d‟exploitation, les discussions qui se sont déroulées au cours des comités 

techniques et des documents fournis
127

. 

Tableau 59 : La constitution de la marge brute des cultures 
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G
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S
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P
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N
a
v
e
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Rdt (qx/ha) 300 600 32 60 45 35 27 VAR VAR   45 32 

Prix unit (€/qx) 50 30 30 15 19 16 30 14 30   600 650 

Prime ha 120 120 74 74 144 175 74 120 120 90     

Semences   40 80 80 99 90 125 78  3150 6000 
500 

Engrais 1500 481 188 188 220 50 100 250 28  800 800 800 

Phyto 75 1697 140 130 144 160 105 75 100  1500 1000 
500 

Irrigation (forfait) 300 300      200 200  300 300  300  

Emballage           4320 2400  

Récolte / Séchage               

Entreprise   90 90 90 90 90 100 90      

Cotisation               

Main d'oeuvre 5225 8478             

Divers 110 50  23 27 22 30 50 44  500 500 1200 

 

Les charges de structure ci-dessous, bien que relevant d‟analyses de groupe (Données CERMIP), 

nous semblent particulièrement élevées.  

                                                   
127

 « Chiffres repères pour différentes activités agricoles développées sur le  Tarn et Garonne ». (CER  France Tarn et Garonne et Chambre 
d’agriculture du Tarn et Garonne) 
Documents CERMIP : « Résultats économiques Bovins lait et Bovins viandes 2008 (dpt 31) » et « Résultats économiques de l’année 2008 
(dpt 82) » 
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Tableau 60 : Charges de structure courantes des 4 types d’exploitation 

Charges de structures 
courantes 

Arboriculteur 20 
ha 

Maraicher 6 ha 
sur 30 ha de 

SAU 
Céréalier 70 ha Céréalier 145 ha 

 
Total 
(€) 

Par ha 
(€/ha) 

Total 
(€) 

Par ha 
(€/ha) 

Total 
(€) 

Par ha 
(€/ha) 

Total 
(€) 

Par ha 
(€/ha) 

Mécanisation 31 120 1556 15 617 679 17 025 227 21 879 153 

Construction 760 38 1 104 48 300 4 143 1 

Plantation 2560 128       

Fermage et impôts foncier 8160 408 7 797 339 6150 82 13 013 91 

Charges sociales exploitant 9820 491 6 624 288 4125 55 9 152 64 

Frais de personnel 260 13 24 541 1067 975 13 1 859 13 

Autres charges de structures  20 320 1016 15 042 654 9150 122 12 870 90 

TOTAL 70 440 3650 70 725 3075 37473 503 58 916 412 

Tableau 61 : DPU des 4 types d’exploitation 

Recettes 
Arboriculteur 20 ha 

Maraîcher 6 ha sur 
30 ha de SAU 

Céréalier 70 ha Céréalier 145 ha 

 Total (€) 
Par ha 
(€/ha) 

Total (€) 
Par ha 
(€/ha) 

Total (€) 
Par ha 
(€/ha) 

Total (€) 
Par ha 
(€/ha) 

DPU 0 0 6 400 278 18 625 250 35 750 250 

Tableau 62. Besoins en eau et rendements du maÎs irrigué à partir de pivots (m3 / ha) 

   Consommation   Rendement  

  Huimde Médiane Sèche Huimde Médiane Sèche 

Sécurisation 

BB
128

 superficiels 1 600 2 240 3 400 112 112 110 

BB profonds 1 600 2 150 3 160 135 135 131 

Alluvions graveleuses 1 600 2 100 3 260 135 135 126 

Prise de 
risque 

BB superficiels 1 600 2 240 2 240 112 95 34 

BB profonds 1 600 2 150 2 150 135 121 44 

Alluvions graveleuses 1 600 2 100 2 100 135 120 43 

Tableau 63. Besoins en eau et rendements du soja (m3 / ha) 

   Consommation   Rendement  

  Huimde Médiane Sèche Huimde Médiane Sèche 

Sécurisation 

BB
129

 superficiels     1 280       1 792       2 720   37 37 35 

BB profonds     1 280       1 720       2 528   40 40 38 

Alluvions graveleuses     1 280       1 680       2 608   42 42 40 

Tableau 64. Besoins en eau des cultures de printemps et des cultures toujours réalisées dans le cadre de 
la stratégie « sécurisation du rendement » et quel que soit le type de sol 

  Huimde   Médiane   Sèche  

Pois 0 200 1000 

Pomme 2100 3675 5250 

kiwi 1680 2940 4200 

Salade 4000 7000 9000 

Navets 2000 2700 3600 

Poireaux 3000 4000 5000 

                                                   

128
 BB: boulbènes 

129 BB: boulbènes 
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3.2.5.2 Niveau de réduction des prélèvements 

Le volume autorisé sur l‟UG4 est de 27.85 Mm
3
 dont 20.85 impactés par la réforme et 7.02 non 

impacté. Le Vpi retenu est de 10.91 Mm
3
 sur les ressources connectées au débit de la Garonne 

auquel s‟ajoutent les 7.02 Mm
3
 non impactés par la réforme. Après réforme, le volume prélevable sera 

donc de 17.93 Mm
3
. Ceci correspond à une baisse moyenne de volume prélevable de 36%. Toutefois, 

toutes les exploitations n‟ont pas accès à des ressources impactées et non impactées. Si l‟on suppose 

qu‟elles ont accès soit à une ressource soit à l‟autre, alors les agriculteurs prélevant dans une 

ressource non impactée n‟auront pas de baisse de volume prélevable et les autres subiront une 

baisse moyenne de 48%. Nous considérerons que le pourcentage d‟exploitations impactées ou non 

est proportionnel à la part que représente le volume autorisé impacté et non impacté dans le volume 

total autorisé. Ceci conduit à considérer que 75% des exploitations auront une baisse de volume 

prélevable de 48% et 25% des exploitations auront un volume inchangé. Ce scénario sera analysé 

plus en détail en fin de paragraphe dans les analyses de sensibilité.  

 

C‟est le scénario consistant à réduire de 36% de volume prélevable de tous les irrigants qui est retenu 

pour l‟analyse générique des impacts économiques. 

La période d‟application du VPi étant de juin à octobre, nous avons estimé la part des besoins en eau 

des cultures correspondant à l‟assolement de référence durant cette période
130

 et pour la stratégie qui 

semble dominante sur le territoire c‟est-à-dire une conduite de l‟irrigation du maïs de type 

« sécurisation ». L‟estimation des volumes consommés en période d‟étiage est de 21 Mm
3
 et après 

passage au Vpi, elle devra être de 17.9 Mm
3
 soit une baisse de 15%. 

 

3.2.5.3 Règles de décisions  

La situation de référence est calée sur la stratégie « sécurisation des rendements ». Les céréaliers 

déterminent leur assolement de sorte à satisfaire les besoins en eau des cultures d‟été 8 années sur 

10 et 10 années sur 10 pour les maraichers et les arboriculteurs. 

 

En cas de réduction des volumes prélevables en deçà des besoins des irrigants en année 

quinquennale sèche, seul un irrigant enquêté a envisagé de réduire d‟abord la dose d‟irrigation. Dans 

la majorité des cas, le discours des irrigants consiste à dire qu‟ils réduiraient leur surface irriguée et 

non la dose, ce qui tend à confirmer la stratégie de « sécurisation ». 

Deux cas de figure se présentent. 

 Pour la stratégie « sécurisation », les exploitations de type grande culture déterminent leur 

assolement de manière à consommer en année quinquennale sèche l‟ensemble des 

volumes dont ils disposent, sous réserve que les volumes soient limitants, sinon ils ne 

                                                   
130

 Les volumes consommés au printemps pour les céréales ou protéagineux ont été estimés de même que les volumes consommés hors 
période d’étiage par les maraichers (10% des consommations) et les arboriculteurs (15% des consommations).  
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changent pas d‟assolement. La réduction de surface irriguée ne porte que sur le maïs. Les 

surfaces ainsi libérées seraient affectées pour 1/3 d‟entre elles à la culture du colza, 1/3 à 

du blé dur et le dernier tiers, le moins productif ou le plus contraignant en matière de 

parcellaire, est mis en jachère. Deux années sur 10, les agriculteurs ne peuvent pas 

satisfaire le besoin en eau des cultures et subissent une perte de rendement. 

 Pour la stratégie « prise de risque », non évoquée au cours des entretiens et des comités 

techniques mais évaluée par souci de cohérence avec les autres bassins, les exploitations 

de type grande culture déterminent leur sole irriguée en culture d‟été de sorte à consommer 

le Vpi en année climatique médiane. Ainsi, une année sur deux l‟agriculteur n‟est pas en 

mesure de faire face aux besoins en eau et subit des pertes de rendement potentiellement 

très importantes sur le bassin de la Garonne ou les différentiels de déficits hydriques en été 

entre une année médiane et une année quinquennale sont très élevés.  

 

Les exploitations de type légumes de plein champ et arboriculture adaptent systématiquement leur 

surface aux volumes disponibles en année décennale sèche. Il n‟est pas envisageable pour ces types 

d‟exploitations de courir le risque d‟un déclassement de leur production pour qualité insuffisante. Les 

surfaces ainsi libérées sont utilisées pour la production du tournesol et du blé dur chez les producteurs 

de légumes et sont destinées au gel chez les arboriculteurs 

3.2.5.4 Impacts sur l’assolement 

Le passage au Vpi dans une stratégie de sécurisation des rendements entraîne une baisse de surface 

en maïs irrigué de 20% par rapport à la situation de référence. La différence entre la baisse de volume 

prélevable de 37% et la baisse de surface en maïs de 20% s‟explique par une sous-utilisation initiale 

des autorisations de prélèvement. Les exploitations de type grande culture augmentent la sole en blé 

dur, colza et jachère pour les terres les moins productives.  
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Figure 60 : Assolement scénario « Sécurisation des rendements » 

Le passage de la situation de référence « sécurisée » à la situation avec Vpi et des pratiques 

d‟irrigation dites de « prise de risque », entraine une hausse de surface en maïs irrigué de 27% et la 

production de maïs augmente de 7%. Nous montrerons cependant que compte tenu des hypothèses 

retenues, cette stratégie est moins rentable que la stratégie de sécurisation des rendements.  
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Figure 61 : Assolement scénario « Prise de risque » 

Les exploitations de type maraichage et arboriculture ayant les mêmes règles de décision dans les 

deux scénarios de conduite de l‟irrigation du maïs, le passage au Vpi entraine une baisse de 8% de la 

surface en légume et de 2% de la surface en arbres fruitiers. 
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3.2.5.5 Impacts économiques  

3.2.5.5.1 Résultats en année climatique et économique moyenne  

A l‟échelle du bassin, la stratégie de « prise de risque » conduit à une perte moyenne de 1.5M€ contre 

1 M€ pour la stratégie « sécurisation des rendements », soit respectivement -13 et -9% d‟EBE. 

Les exploitations de type grande culture sont bien plus affectées dans le scénario « prise de risque » 

que dans le scénario sécurisation des rendements malgré la hausse importante des surfaces en maïs 

irrigué. La perte de MB est comprise entre 9 et 11% et la perte d‟EBE comprise entre  16% dans le 

premire cas. Ces pertes sont limitées dans le second cas : 4 à 7% de MB et 7 à 10% d‟EBE. 

Les exploitations arboricoles et maraichères subissent une perte de MB de 4% et de 9% d‟EBE. Cette 

différence importante est essentiellement est due à la part plus importante de volumes consommés 

hors période d‟étiage chez les arboriculteurs comparativement aux maraichers. 

A l‟échelle de l‟unité de gestion, la production de fruits est réduite de 2% et la production de légume 

de 8%. Le scénario « prise de risque » conduit à une hausse de 7% de la production de maïs et des 

baisses de 9% de la production de tournesol, 25% du colza et 25% du blé. 

Le scénario « sécurisation » entraine une baisse de 20% de la production de maïs et une hausse de 

25% de colza et 17% de blé dur. 
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Moyenne des 
années 

climatiques 

Prix moyens 

S Ref non 
contrainte 

S Ref 
contrainte 

A  B 
S Vpi "prise 
de risque" 

S Vpi 
"sécurisation" 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) 
(C) = (B-

A)/A 
(D) (E) (F) = (D-A)/A 

(G) = (E-
A)/A 

(H) = (D-
B)/B 

(I) = (E-B)/B 

MB €/ ha MB €/ ha % variation MB €/ ha MB €/ ha % variation % variation % variation % variation 

GC petit  599      543   573  -9% -4%   

GC grand  604      536   562  -11% -7%   

Arboriculture  5 841       5 614  5 614  -4% -4%   

Maraichage  4 808      4 635 4 635  -4% -4%   

Garonne 
UG4  1 090       1 012  1 036  -7% -5% 

  

Total UG4 (€)  20 519 962       19 053 730   19 503 239  -1 466 232  -1 016 723    

 

Moyenne des 
années 

climatiques 

Prix moyens 

S Ref non 
contrainte 

S Ref 
contrainte 

A  B 
S Vpi "prise 
de risque" 

S Vpi 
"sécurisation" 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (F) = (D-A)/A (G) = (E-A)/A (H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

EBE € EBE € % variation EBE € EBE € % variation % variation % variation % variation 

GC petit  24 222      20 315   22 409  -16% -7%   

GC grand  64 157      54 249   57 974  -15% -10%   

Arboriculture  48 814      44 289   44 289  -9% -9%   

Maraichage  59 265      54 064   54 064  -9% -9%   

Garonne UG4  11 253 521       9 787 289   10 236 798  -13% -9%   
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3.2.5.5.2 Impacts des aléas climatiques sur les résultats  

Quelles que soient les années climatiques considérées, il n‟y a pas de variation des indicateurs 

économiques des exploitations de type maraichage et arboriculture puisqu‟elles sont en mesure de 

satisfaire les besoins en eau toutes les années. Dans la réalité, il existe des variations interannuelles 

de résultats économiques mais imputables aux conditions de marché, aux aléas climatiques de type 

gelée, aux maladies… et non à l‟irrigation.  

 

En année climatique humide, la stratégie de prise de risque est payante. Comparée à la même année 

climatique de la situation de référence, la hausse d‟EBE est comprise entre +7 et +14% chez les 

exploitations de type grande culture. En année climatique médiane, le résultat économique est 

sensiblement équivalent à la situation de référence mais en année climatique sèche, les pertes par 

rapport à la situation de référence sont de l‟ordre de 60% de la MB ou comprises entre 95 et 110% 

d‟EBE ! Le scénario « prise de risque », même s‟il est assez proche du scénario « sécurisation » en 

termes d‟impact économique, pose la question de la viabilité des exploitations en cas de succession 

d‟années climatiques sèches. 

 

A l‟inverse, les résultats économiques obtenus dans le scénario « sécurisation du rendement » sont 

relativement stables (Figure 62) bien que toujours inférieurs à ceux obtenus les mêmes années dans la 

situation de référence.  
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Figure 62 : EBE des exploitations de type grande culture selon les années climatiques 
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Année 
climatique 

sèche 

Prix moyens 

S Ref non 
contrainte 

Année sèche 

S Ref 
contrainte 

Année sèche 

A  B 

S Vpi "prise 
de risque" 

Année sèche 

S Vpi 
"sécurisation" 

Année sèche 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (F) = (D-A)/A (G) = (E-A)/A (H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

MB €/ ha MB €/ ha % variation MB €/ ha MB €/ ha % variation % variation % variation % variation 

GC petit  564      221   542  -61% -4%   

GC grand  569      225   533  -61% -6%   

Arboriculture  5 841       5 614  5 614  -4% -4%   

Maraichage  4 808       4 635  4 635  -4% -4%   

Garonne UG4  1 058      732  1 009  -31% -5%   

Total UG4 (€)  19 927 555       13 791 422   19 007 802  -6 136 134  -919 754    

 

Année 
climatique 

sèche 

Prix moyens 

S Ref non 
contrainte 

Année sèche 

S Ref 
contrainte 

Année sèche 

A  B 

S Vpi "prise 
de risque" 

Année sèche 

S Vpi 
"sécurisation" 

Année sèche 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (F) = (D-A)/A (G) = (E-A)/A (H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

EBE € EBE € % variation EBE € EBE € % variation % variation % variation % variation 

GC petit  21 790     -2 237   20 254  -110% -7%   

GC grand  58 986      9 081   53 747  -85% -9%   

Arboriculture  48 814       44 289   44 289  -9% -9%   

Maraichage  59 265       54 064   54 064  -9% -9%   

Garonne UG4  10 661 114       4 524 980  9 741 360  -58% -9%   
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Année 
climatique 
médiane 

Prix moyens 

S Ref non 
contrainte 

Année 
médiane 

S Ref 
contrainte 

Année 
médiane 

A  B 

S Vpi "prise 
de risque" 

Année 
médiane 

S Vpi 
"sécurisation" 

Année 
médiane 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) 
(F) = (D-

A)/A 
(G) = (E-

A)/A 
(H) = (D-

B)/B 
(I) = (E-

B)/B 

MB €/ ha MB €/ ha % variation MB €/ ha MB €/ ha % variation % variation % variation % variation 

GC petit  606      610   579  1% -4%   

GC grand  611      601   568  -2% -7%   

Arboriculture  5 841       5 614  5 614  -4% -4%   

Maraichage  4 808       4 635  4 635  -4% -4%   

Garonne UG4  1 096       1 070  1 041  -2% -5%   

Total UG4 (€)  20 636 260       20 149 341   19 600 663  -486 919  -1 035 597    

 

 

Année 
climatique 
médiane 

Prix moyens 

S Ref non 
contrainte 

Année 
médiane 

S Ref 
contrainte 

Année 
médiane 

A  B 

S Vpi "prise 
de risque" 

Année 
médiane 

S Vpi 
"sécurisation" 

Année 
médiane 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) 
(F) = (D-

A)/A 
(G) = (E-

A)/A 
(H) = (D-

B)/B 
(I) = (E-

B)/B 

EBE € EBE € % variation EBE € EBE € % variation % variation % variation % variation 

 24 699      25 010   22 832  1% -8%  24 699    

 65 172      63 654   58 806  -2% -10%  65 172    

 48 814       44 289   44 289  -9% -9%  48 814    

 59 265       54 064   54 064  -9% -9%  59 265    

 11 369 819       10 882 899   10 334 221  -4% -9%  11 369 819    
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Année 
climatique 

humide 

Prix moyens 

S Ref non 
contrainte 

Année 
humide 

S Ref 
contrainte 

Année 
humide 

A  B 

S Vpi "prise 
de risque" 

Année 
humide 

S Vpi 
"sécurisation" 

Année humide 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (F) = (D-A)/A 
(G) = (E-

A)/A 
(H) = (D-

B)/B 
(I) = (E-B)/B 

MB €/ ha MB €/ ha % variation MB €/ ha MB €/ ha % variation % variation % variation % variation 

GC petit  613      664   586  8% -4%   

GC grand  619      653   574  5% -7%   

Arboriculture  5 841       5 614  5 614  -4% -4%   

Maraichage  4 808       4 635  4 635  -4% -4%   

Garonne UG4  1 103       1 117  1 046  1% -5%   

Total UG4 (€)  20 763 477       21 029 208   19 706 407   265 731  -1 057 070    

 

Année 
climatique 

humide 

Prix moyens 

S Ref non 
contrainte 

Année 
humide 

S Ref 
contrainte 

Année 
humide 

A  B 

S Vpi "prise 
de risque" 

Année 
humide 

S Vpi 
"sécurisation" 

Année 
humide 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (F) = (D-A)/A (G) = (E-A)/A (H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

EBE € EBE € % variation EBE € EBE € % variation % variation % variation % variation 

GC petit  25 221      28 783   23 292  14% -8%   

GC grand  66 283      71 205   59 708  7% -10%   

Arboriculture  48 814       44 289   44 289  -9% -9%   

Maraichage  59 265       54 064   54 064  -9% -9%   

Garonne UG4  11 497 035       11 762 766   10 439 965  2% -9%   
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3.2.5.5.3 Impacts de la volatilité des prix sur les résultats  

Le passage au Vpi dans un contexte de prix bas risque de se traduire par la disparition de tous les 

types d‟exploitation. Les céréaliers ont déjà dans la situation de référence un EBE très faible, compris 

entre 3 500 et 21 600€. Après passage au Vpi, l‟EBE est compris entre 0 et 18700€, ce qui ne permet 

pas de faire face au remboursement des annuités d‟emprunt. De même, l‟EBE des maraichers et des 

arboriculteurs ne leur permet pas de faire face aux échéances des emprunts y compris avant réforme. 

A l‟échelle du bassin, dans un contexte de prix bas, l‟impact économique du passage au Vpi entraine 

une perte comprise entre 1.2 et 0.6 M€ par an. 

Inversement, le passage au Vpi dans un scénario de prix élevé, entrainerait une perte comprise netre 

1.7 et 1.8M€ par an. Les niveaux d‟EBE de la situation de référence, comme des situations après Vpi 

permettent largement aux exploitations d‟assurer leur viabilité économique. 

Après la réforme des Vpi, les exploitations demeurent extrêmement vulnérables aux variations de prix 

des produits agricoles. La plus forte variation d‟EBE dans la stratégie « sécurisation des rendements » 

se rencontre chez les exploitations céréalières bien qu‟en valeur absolue les maraichers subissent 

d‟importantes amplitudes d‟EBE (Figure 63).  
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Figure 63 : Sensibilité des EBE aux contextes de prix agricoles après Vpi pour la moyenne des années 

climatiques. 
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Prix agricoles 
bas 

Moyenne des 
années 

climatiques 

S Ref non 
contrainte 

S Ref 
contrainte 

A  B 
S Vpi "prise 
de risque" 

S Vpi 
"sécurisation" 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) 
(C) = (B-

A)/A 
(D) (E) (F) = (D-A)/A 

(G) = (E-
A)/A 

(H) = (D-
B)/B 

(I) = (E-B)/B 

MB €/ ha MB €/ ha % variation MB €/ ha MB €/ ha % variation % variation % variation % variation 

GC petit 304   254 291 -16% -4%   

GC grand 311   256 291 -18% -7%   

Arboriculture 4 791   4 606 4 606 -4% -4%   

Maraichage 3 721   3 584 3 584 -4% -4%   

Garonne UG4 708   644 676 -9% -5%   

Total UG4 (€) 13 334 652   12 136 066 12 728 468 -1 198 587 -606 184   

 

 

Prix agricoles 
bas 

Moyenne des 
années 

climatiques 

S Ref non 
contrainte 

S Ref 
contrainte 

A  B 
S Vpi "prise 
de risque" 

S Vpi 
"sécurisation" 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (F) = (D-A)/A (G) = (E-A)/A (H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

EBE € EBE € % variation EBE € EBE € % variation % variation % variation % variation 

GC petit 3 541   73 2 679 -98% -24%   

GC grand 21 629   13 657 18 688 -37% -14%   

Arboriculture 27 814   24 115 24 115 -13% -13%   

Maraichage 26 665   22 545 22 545 -15% -15%   

Garonne UG4 4 068 211   2 869 624 3 462 027 -29% -15%   
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Prix agricoles 
élevés 

Moyenne des 
années 

climatiques 

S Ref non 
contrainte 

Prix élevés 

S Ref 
contrainte 

Prix élevés 

A  B 

S Vpi "prise 
de risque"131 

Prix élevés 

S Vpi 
"sécurisation"132 

Prix élevés 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (F) = (D-A)/A 
(G) = (E-

A)/A 
(H) = (D-

B)/B 
(I) = (E-B)/B 

MB €/ ha MB €/ ha % variation MB €/ ha MB €/ ha % variation % variation % variation % variation 

GC petit 1 041   975 991 -6% -5%   

GC grand 1 060   971 978 -8% -8%   

Arboriculture 6 891   6 623 6 623 -4% -4%   

Maraichage 6 145   5 933 5 933 -3% -3%   

Garonne UG4 1 635   1 537 1 546 -6% -5%   

Total UG4 (€) 30 786 480   28 945 016 29 106 365 -1 841 464 -1 680 115   

 

 

Prix agricoles 
élevés 

Moyenne des 
années 

climatiques 

S Ref non 
contrainte 

Prix élevés 

S Ref 
contrainte 

Prix élevés 

A  B 

S Vpi "prise 
de risque" 

Prix élevés 

S Vpi 
"sécurisation" 

Prix élevés 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (F) = (D-A)/A (G) = (E-A)/A (H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

EBE € EBE € % variation EBE € EBE € % variation % variation % variation % variation 

GC petit 55 158   50 549 51 684 -8% -6%   

GC grand 130 192   117 318 118 348 -10% -9%   

Arboriculture 69 814   64 463 64 463 -8% -8%   

Maraichage 99 365   93 013 93 013 -6% -6%   

Garonne UG4 21 520 039   19 678 574 19 839 924 -9% -8%   

 

                                                   
131 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S Vpi ‘’sécurisation’’  
132 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S Vpi ‘’prise de risque’’  
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3.2.5.6 Analyses de sensibilité 

Les impacts économiques présentés ci-dessous concernent 100% des exploitations irrigantes de 

l‟UG4 qui, au sein de chaque type, possèderaient toutes le même volume prélevable et irrigueraient 

toutes exactement la même superficie.  

Dans la réalité, il est fort probable que les exploitations n‟aient accès qu‟à un seul type de ressource 

impactée ou non par la réforme des Vp. Nous allons donc supposer que 75% des exploitations 

prélèvent dans une ressource impactée, subissant ainsi l‟intégralité de la baisse de Vp de l‟UG  (soit – 

48%) et 25% des exploitations ne subissent aucune baisse de Vp. Ce scénario porte le nom de « -

48% de VA
133

» et le scénario générique présenté jusqu‟ici porte le nom de « -36% de VA ». 

 

Il existe également très certainement des exploitations disposant de volumes autorisés bien 

supérieurs à leurs besoins et d‟autres pour lesquels le VA serait proche du volume maximal prélevé. 

Pour tenir compte de cette hétérogénéité d‟allocation initiale des autorisations de prélèvement, nous 

considérons trois catégories d‟exploitation : 1/3 disposant du VA moyen du type (100%), 1/3 disposant 

de 130% du VA moyen et le dernier 1/3 ne disposant que de 70% du VA moyen pour le même 

assolement que les autres exploitations. Ce scénario porte le nom de distribution «VA hétérogène » 

des autorisations de prélèvement en opposition au scénario « VA homogène » présenté jusqu‟ici. 

 

Enfin, au sein d‟un même type d‟exploitation, qui résulte d‟un regroupement basé sur des statistiques 

et sur l‟expertise locale, il peut exister une certaine hétérogénéité de taux d‟irrigation. Prenons 

l‟exemple des petites exploitations de type grandes cultures. La SAU de ce type est de 70ha et la 

surface irriguée en période d‟étiage est de 23.5 ha. Suite aux discussions menées lors des comités 

techniques, il est apparu que certaines exploitations de ce type irriguaient plutôt 40 ha en période 

d‟étiage. Pour en tenir compte, nous avons réalisé des simulations où ce type est composé de 17 

exploitations irrigant 40 ha et de 50 exploitations irrigant 18ha. Les effectifs de ces sous-types n‟ont 

pas été obtenus par enquête mais sont le fruit de calages successifs. En effet, la somme pondérée 

des surfaces de culture de chaque sous-type est égale à la surface totale de la même culture au sein 

du type. Le même raisonnement est mené pour attribuer les volumes autorisés. 

Ce raisonnement est également appliqué aux exploitations de type grande culture de grande taille. Il 

en résulte 2 sous-types. Le premier, regroupant 28 exploitations irrigue 81 ha sur 145 et le second, qui 

compte 55 exploitations irrigue 34 ha sur 145 de SAU. Au sein du type principal, la surface moyenne 

irriguée en période d‟étiage est de 50ha. Les sous-types d‟exploitation ci-dessus sont qualifiées de la 

manière suivante « SI/SAU élevé » et « SI/SAU faible ». 

 

La figure suivante illustre la diversité des impacts économiques au niveau du bassin selon les 

hypothèses retenues en matière de variabilité d‟accès aux ressources (VA -36% ou VA -48%) et de 

distribution initiale (dans la situation de référence) des autorisations de prélèvement dans un contexte 

                                                   

133 VA pour « volume autorisé » 
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de prix moyen, pour une moyenne d‟années climatiques et une stratégie de sécurisation des 

rendements. Dans cette figure, les résultats analysés dans les paragraphes précédents sont 

représentés par « VA homogène et VA -36% ». Nous avons montré que dans ce cas là, l‟impact 

économique du passage au Vpi à l‟échelle du bassin se traduit par une perte de 1 M€. Dès lors que 

l‟on considère que les irrigants sont soit non impactés par la réforme (25% de irrigants) soit subissent 

une baisse de VA de 48% (75% des exploitations), l‟impact économique s‟élève à 2.46 M€ par an 

(11.25 - 8.79). La prise en compte d‟une distribution initiale hétérogène des autorisations de 

prélèvement au sein des types d‟exploitation, dans un contexte où toutes les exploitations subissent 

une baisse de VA de 36%, entraine une perte de 1.9 M€. La prise en compte de l‟hétérogénéité de 

distribution initiale des VA contribue à doubler la perte. 
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Figure 64 : Diversité des impacts éonomiques à l’échelle du bassin selon l’hétérogénéité de dotation 

initiale en volume autorisé et l’hétérogénéité d’accès aux ressources 

 

Ces fortes variabilités d‟impact économiques masquent des variations encore plus élevées au sein 

des types d‟exploitations. La Figure 65 illustre les impacts minimums et maximums au sein des types 

d‟exploitations selon la dotation initiale en VA. C‟est au sein des exploitations maraichères et 

arboricoles que l‟amplitude d‟impact est le plus élevé. Notons que dans le scénario « VA -47% », 25% 

des exploitations ont un EBE équivalent à la situation de référence. 
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Figure 65 : Diversité des impacts éonomiques au sein des types d’exploitation selon l’hétérogénéité de 

dotation initiale en volume autorisé et l’hétérogénéité d’accès aux ressources 

 

L‟analyse peut être poussée plus loin pour illustrer la diversité des impacts économiques. La Figure 66 

illustre pour le type « Grande culture de SAU élevé », la perte en valeur absolue (axe de gauche) et 

en pourcentage (axe de droite) occasionnée par le passage au Vpi selon que les exploitations ont un 

taux d‟irrigation élevé (SI/SAU fort), faible (SI/SAU faible) ou moyen (type moyen analysé jusqu‟ici). 

Dans les paragraphes précédents, nous avons dit que la perte subie par le type « Grande culture de 

SAU élevé » était de 6000€ soit 10% de l‟EBE de référence. Cette analyse permet de montrer au sein 

de ce type que, selon le taux d‟irrigation, la perte peut représenter jusqu‟à 25 000€ soit 33% de l‟EBE 

de référence dans le cas extrême où seulement 75% des exploitations subissent l‟intégralité de baisse 

du VA et où la dotation initiale en VA est faible. 
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Figure 66 : Diversité des impacts éonomiques au sein des grandes exploitations de type grande culture 

(prix moyens – moyennes des années climatiques) 
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3.2.6  Douze 

Nous attirons ici l‟attention du lecteur sur plusieurs incertitudes concernant la qualité des données 

disponibles et la valeur de certains paramètres retenus.  

 Au cours des enquêtes d‟exploitation et lors des comités techniques, nous avons constaté 

une forte variabilité d‟objectifs de rendement entre les agriculteurs. Dans le travail qui suit, 

nous avons décidé de retenir les objectifs de rendement de la fourchette basse. Ceci 

conduit nécessairement à une consommation en eau plus réduite que lorsque l‟on poursuit 

des objectifs de rendement plus élevés. Par ailleurs, les consommations en eau calculée à 

partir du logiciel pilote, peuvent être considérée comme des consommations minimales 

puisqu‟elles intègrent des modifications de comportement des agriculteurs (modification de 

dose, décalage de tour d‟eau après les pluies …) en fonction des aléas climatiques. Or, 

tous  les  agriculteurs n‟ont pas ces marges de manœuvre technique.  

 Suite au dernier comité technique du 9 février 2011, il a été mis en évidence une très forte 

sous-estimation des besoins en eau pour les légumes de plein champ (2500 m3.ha au lieu 

de 4000 à 4800 m3), en tenant compte de deux cycles de production successifs dans 

l'année. A l‟échelle du bassin, ceci conduirait à réévaluer la consommation de près de 1 

Mm3.  

 Enfin, il existe une très forte différence d‟appréciation des volumes totaux consommés à 

l‟échelle du bassin entre la profession agricole qui a procédé récemment à une enquête et 

les données de prélèvement de l‟Agence de l‟Eau même après correction.  

Ces trois points méritent d‟être vérifiés, corrigés dans une version finale du rapport. Les impacts 

économiques présentés ci-dessous doivent donc être considérés comme des impacts minimaux. 

 

3.2.6.1 Paramètres technico-économiques des systèmes de cultures et 

d’élevage 

Les principaux paramètres retenus figurent dans les trois tableaux ci-dessous. Ces paramètres 

reposent sur les enquêtes d‟exploitation, les discussions qui se sont déroulées au cours des comités 

techniques et des documents fournis
134

. 

                                                   

134
 « Résultats économiques et financiers des  exploitations landaises en 2008 ». CER France AGC 

Landes 

« Les quatre saisons » - Références technico-économiques de la Chambre d‟agriculture des landes 
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Tableau 65 : Marges brutes des principales cultures 

Cultures 
Maïs 
irri 

Maïs 
doux 

Maïs 
semence 

LPC colza 
Blé 

tendre 
Gel Parcours 

Rdt (qx/ha) VAR VAR 35 1 30 50     

Prix unit (€/qx) Moyens 14 8 100 2800 30 15   

Prime ha 139 139 139 0 79 144 79 79 

Semences  132 132 250 479 45 60     

Intrant         

Engrais 223 440 213 137 316 184   

Phyto 55 107 208 207 127 105   

Irrigation (forfaitaire) 100 100 100 100     

Castration Mécanique   130      

Récolte / Séchage 80        

Entreprise   240  90 90   

Assurance   38 55     

Main d'œuvre   795      

Divers 20 82 53 147  6 50  

Ch.opérat /ha 475 706 1764 678 533 385 50 0 

 

Les charges de structure ci-dessous, bien que relevant d‟analyses de groupe (Données CERMIP), 

nous semblent particulièrement élevées.  

Tableau 66 : Charges de structure courantes des 4 types d’exploitation 

Charges de structures 
courantes 

Maïsiculteur 50 ha 
+ élevages avicoles 

Maïsiculteur 90 ha 
+ élevages avicoles 

Maïsiculteur 90 ha 
Maïsiculteur + 

cultures spéciales 
150 ha 

 Total (€) 
Par ha 
(€/ha) 

Total (€) 
Par ha 
(€/ha) 

Total (€) 
Par ha 
(€/ha) 

Total (€) 
Par ha 
(€/ha) 

Mécanisation 13 550 271 16 830 187 14 130 157 28 050 187 

Construction 3 700 74 630 7 1 260 14 1 050 7 

Fermage et impôts 
foncier 

6 050 121 9 810 109 7 110 79 16 350 109 

Charges sociales 
exploitant 

8 400 168 9 630 107 2 430 27 16 050 107 

Frais de personnel 1 350 27 4 860 54 9 540 106 
8 100 

 
54 

Autres charges de 
structures  

27 850 557 32 040 356 21 870 243 53 400 356 

TOTAL 60 900 1218 73 800 820 56 340 626 123 000 820 

Tableau 67 : DPU des 4 types d’exploitation 

Recettes 
Maïsiculteur 50 ha 

+ élevages avicoles 

Maïsiculteur 90 ha 
+ élevages avicoles 

Maïsiculteur 90 ha 
Maïsiculteur + 

cultures spéciales 
150 ha 

 Total (€) 
Par ha 
(€/ha) 

Total (€) 
Par ha 
(€/ha) 

Total (€) 
Par ha 
(€/ha) 

Total (€) 
Par ha 
(€/ha) 

DPU 18 700 374 33 660 374 33 660 374 50 250 335 
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Le climat et la nature très filtrante des sols est propice à une consommation en eau élevée. Les 

tableaux ci-dessous décrivent l‟estimation des besoins en eau des principales cultures sur les trois 

types de sol considérés, pour différentes années climatiques et pour deux matériels d‟irrigation : les 

pivots dont l‟efficience retenue est de 90% et les canons dont l‟efficience est de 85%. 

Les besoins et rendements associés pour la culture du maïs dans deux stratégies de conduite de 

l‟irrigation sont donnés dans le Tableau 68 et le Tableau 69. Les autres cultures irriguées étant toutes 

des cultures sous contrat, elles sont toutes menées suivant la stratégie « sécurisation du rendement » 

et nous considérons que le rendement n‟est pas variable. Les doses par années sont données dans le 

Tableau 70. 

Tableau 68. Besoins en eau et rendements du maïs irrigué à partir de pivots (m3 / ha) 

   Consommation   Rendement  

   Humide   Médiane   Sèche   Humide   Médiane   Sèche  

Sécurisation 

SN 1 900 2 883 3 211 130 130 128 

SG 1 900 2 975 3 258 129 129 124 

SB 1 900 3 117 3 306 124 124 120 

Prise de 
risque 

SN 1900 2883 2883 130 128 115 

SG 1900 2 975 2 975 129 127 111 

SB 1900 3117 3117 124 122 106 

Tableau 69. Besoins en eau et rendements du maïs irrigué à partir d’enrouleurs (m3 / ha) 

   Consommation   Rendement  

   Humide   Médiane   Sèche   Humide   Médiane   Sèche  

Sécurisation 

SN 1 900 3000 3400 130 130 128 

SG 1 900 3 150 3 450 129 129 124 

SB 1 900 3 300 3 500 124 124 120 

Prise de 
risque 

SN 1900 3000 3000 130 128 115 

SG 1900 3150 3150 129 127 111 

SB 1900 3300 3300 124 122 106 

Tableau 70. Besoins en eau des cultures sous contrat (m3 / ha) 

   Pivot  Canon  

   Humide   Médiane   Sèche   Humide   Médiane   Sèche  

Maïs doux 

SN 1 520 2 306 2 569 1 520 2 400 2 720 

SG 1 520 2 380 2 606 1 520 2 520 2 760 

SB 1 520 2 494 2 645 1 520 2 640 2 800 

Semences 

SN 1 900 2 883 3 211 1 900 3 000 3 400 

SG 1 900 2 975 3 258 1 900 3 150 3 450 

SB 1 900 3 117 3 306 1 900 3 300 3 500 

Légumes de 
plein champ 

SN 1 425 2 171 2 422 1 425 2 250 2 550 

SG 1 425 2 231 2 444 1 425 2 363 2 588 

SB 1 425 2 338 2 480 1 425 2 475 2 625 
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3.2.6.2 Niveau de réduction des prélèvements et hypothèses sur la distribution 

initiale des autorisations au sein des types 

Le volume autorisé est de 25,65 Mm
3
 et le Vpi est de 15.9 Mm

3
 soit une baisse d‟autorisations de 

prélèvements de 38%. Le volume prélevé en année quinquennale climatique sèche, après correction 

des données agence, est de 20.4 Mm
3
 
135

et l‟estimation de besoins en eau pour l‟assolement de la 

typologie est de 21.4 Mm
3
. En année médiane, qui correspond aux pratiques d‟irrigation « prise de 

risque », le besoin est de 21 Mm
3
. Dans ce qui suit, nous négligeons cet écart entre volume déclaré 

corrigé et volume estimé. Le passage au Vpi devrait donc se traduire par une baisse de 23% des 

consommations en eau en année quinquennale hydrologique sèche.  

La figure ci-dessous présente le dernier bilan effectué sur le bassin de la Douze aval. Sur cette figure, 

les données correspondant aux abscisses 2002 à 2009 sont le fruit des corrections réalisées sur les 

données Agence. 

Tableau 71. Consommation moyenne et totale des cultures irriguées (m3 / ha) 

  
 Consommation moyenne 

(m3/ha)
136

  Consommation totale (m3) 

Culture Surface  Huimde   Médiane   Sèche   Huimde   Médiane   Sèche  

Maïs grain     5 166       1 900       3 028       3 028     9 815 400    15 641 491     15 641 491    

Maïs doux      992       1 520       2 422       2 629     1 507 840     2 402 843       2 608 386    

Semences      587       1 900       3 028       3 287     1 114 350     1 775 791       1 927 695    

LPC      506       1 425       2 271       2 465      721 050     1 149 041       1 247 332    

Total     7 251       1 815       2 892       2 955    13 158 640    20 969 166     21 424 904    
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Figure 67 : Bilan volumes consommés et VPi  
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 Les données de déclaration de volume prélevé de l’Agence sont affectées à chaque unité de gestion au prorata de la surface des 
chaques communes inscrite dans le bassin. Ceci peut conduire à surestimer ou sousestimer les consommations sur un bassin. Sur le bassin 
de la Douze aval, les volumes déclarés consommés étaient inférieurs aux besoins estimés. Nous avons donc rectifié le mode de calcul des 
volumes consommés par bassin. Les volumes déclarés de chaque commune ont été affectés au bassin au prorata de la part de la surface 
irriguable de la commune inscrite dans le bassin. Ceci conduit à réévaluer les volumes déclarés affectables au bassin de 760 000 m3. 

136 Ces consommations moyennes tiennent compte de la distribution de chaque catégorie de sol à l’échelle du 
bassin et des deux techniques d’irrigation (90% à partir de pivot et 10% à partir d’enrouleurs). 
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Par construction, toutes les exploitations d‟un type consomment la même quantité d‟eau. Une 

incertitude demeure cependant sur l‟hétérogénéité au sein des types d‟exploitation de la possession 

d‟autorisation de prélèvement initial. Pour en tenir compte, plusieurs types de simulation seront 

réalisés : 

 une distribution des autorisations de prélèvements (volumes autorisés initiaux) 

proportionnelle aux besoins en eau des types d‟exploitations et homogène au sein de 

chaque type ; 

 une distribution des autorisations de prélèvements (volumes autorisés initiaux) 

proportionnelle aux besoins en eau des types d‟exploitations mais hétérogène au sein des 

types. Pour un même assolement, certaines exploitations disposent d‟un taux de volume 

autorisé moyen (100%), bas (90%) ou élevé (110%). Cette dernière situation sera 

partiellement évaluée dans la partie consacrée aux analyses de sensibilité. 

3.2.6.3 Règles de décisions  

Dans la situation de référence, les besoins en eau sont estimés de manière à consommer tous le Vpi 

en année médiane. Ceci s‟explique par le très faible différentiel de besoins en eau entre une année 

médiane et une année sèche sur ce bassin. Les calendriers d‟irrigation définis pour les années 

médianes ne génèrent qu‟une faible perte de rendement en année sèche. 

En année humide, nous tenons compte de la moindre consommation en eau qui réduit les dépenses 

en énergie nécessaire au pompage et la mise en pression. Cette réduction de charge est valorisée à 

0,04€/m
3
. 

Concernant la modification de l‟assolement induite par la réforme sur les VPi, les polyculteurs – 

éleveurs réduisent proportionnellement leur surface en maïs grain et en maïs doux car il est 

nécessaire de conserver une production de maïs autoconsommé sur l‟exploitation pour les poulets. 

Les deux types d‟exploitation grande culture ne réduisent que leur superficie en maïs grain. En effet, 

bien que le maïs doux ait une marge brute sensiblement inférieure au maïs grain (aujourd‟hui), son 

besoin en eau est sensiblement plus faible et permet ainsi de minimiser la réduction de surface et 

donc la perte occasionnée. Quel que soit le type d‟exploitation considéré, les réductions de surfaces 

en maïs sont strictement compensées par une hausse de la surface en jachère. 

 

3.2.6.4 Impacts sur l’assolement 

Les deux scénarios, « sécurisation » et « prise de risque » conduisent à des assolements très 

nettement différents de ceux de la situation de référence. Le gel, qui représentait 11% de la SAU est 

de 30% dans le scénario « prise de risque » et de 33% dans le scénario « sécurisation ». La surface 

en maïs irrigué et doux passe de 67% dans la situation de référence à 44% dans le scénario « prise 

de risque » et 48% dans le scénario « sécurisation ». Les variations de productions (tonnes) sont 

proportionnelles aux variations d‟assolement. 
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Figure 68 : Assolement scénario « Sécurisation des rendements » 
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Figure 69 : Assolement scénario « Prise de risque » 

3.2.6.5 Impacts économiques  

3.2.6.5.1 Résultats en année climatique et économique moyenne  

Les impacts économiques du passage au Vpi sont donc calculés pour deux stratégies d‟irrigation : 

« sécurisation des rendements » et « prise de risque ». Malgré des variations de surfaces assez 

différentes entre ces deux scénarios, les impacts économiques sont sensiblement équivalents. La 

perte de MB est comprise entre 2.3 et 2.4 M€ par an à l‟échelle du bassin soit une baisse de 34 à 36% 

de l‟EBE. C‟est la stratégie « prise de risque » qui permet de minimiser l‟impact économique. 

Les exploitations de type grande culture sont les plus impactées. La baisse de MB est de l‟ordre de 

30% et la baisse d‟EBE est comprise entre 36% pour les types « grande culture de taille moyenne » et 

49% pour celles de plus grande taille. 

Les ateliers d‟élevage des deux types d‟exploitation de polyculture – élevage permettent de mieux 

amortir l‟impact économique. La baisse de MB est comprise entre 9 et 16% et la baisse d‟EBE est 

comprise entre 19 et 25%. 
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Moyenne des années 
climatiques 
Prix moyens 

S Ref non 
contrainte 

S Ref 
contrainte 

A  B 
S Vpi "prise 
de risque" 

S Vpi 
"sécurisation" 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) 
(C) = 

(B-A)/A 
(D) (E) 

(F) = (D-
A)/A 

(G) = (E-
A)/A 

(H) = 
(D-B)/B 

(I) = (E-
B)/B 

MB €/ ha MB €/ ha 
% 

variation 
MB €/ ha MB €/ ha % variation % variation 

% 
variation 

% 
variation 

Petit Polyculteur Eleveur 1 665   1 509 1 488 -9% -11%   

Polyculteur Eleveur moy 1 271   1 066 1 051 -16% -17%   

Grande culture Moyen 980   717 704 -27% -28%   

Grande culture Grand 1 077   770 758 -28% -30%   

Douze aval 1 196   949 935 -21% -22%   

Total Douze aval (€) 10 959 727   8 691 071 8 560 209 - 2 268 656 - 2 399 518   

 

Moyenne des années 
climatiques 
Prix moyens 

S Ref non 
contrainte 

S Ref 
contrainte 

A  B 
S Vpi 

"prise de 
risque" 

S Vpi 
"sécurisation" 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) 
(C) = 

(B-A)/A 
(D) (E) (F) = (D-A)/A (G) = (E-A)/A 

(H) = 
(D-B)/B 

(I) = (E-
B)/B 

EBE € EBE € 
% 

variatio
n 

EBE € EBE € % variation % variation 
% 

variatio
n 

% 
variatio

n 

Petit Polyculteur Eleveur 41 036   33 230 32 206 -19% -22%   

Polyculteur Eleveur moyen 74 253   55 821 54 440 -25% -27%   

Grande culture Moyen 65 484   41 829 40 697 -36% -38%   

Grande culture Grand 94 468   48 466 46 659 -49% -51%   

Douze aval 6 702 717   4 434 061 4 303 199 -34% -36%   
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3.2.6.5.2 Impacts des aléas climatiques sur les résultats  

Deux types d‟analyses peuvent être menés à partir des aléas climatiques.  

 

La première consiste à comparer la perte économique associée au passage au Vpi dans différents 

contextes climatiques. Cette analyse a peu d‟intérêt compte tenu du caractère aléatoire du climat.  

 

La seconde catégorie d‟analyse est plus intéressante. Elle consiste à étudier la variabilité 

interannuelle des indicateurs économiques dans un contexte donné (dans la situation de référence ou 

après Vpi). La Figure 70 illustre dans la situation après Vpi, la variabilité interannuelle des EBE des 4 

types d‟exploitation pour les deux hypothèses de stratégie d‟irrigation. De par sa construction, la 

stratégie « sécurisation des rendements » est celle qui génère la plus faible variabilité de l‟impact 

économique entre une année sèche et une année humide mais qui a également un EBE moyen plus 

bas.  

Les impacts économiques de successions d‟années climatiques sèches, qui seraient le meilleur 

indicateur de la vulnérabilité des exploitations, n‟ont pas été calculés. 
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Figure 70 : EBE des exploitations de type grande culture selon les années climatiques 
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Année climatique sèche 
Prix moyens 

S Ref non 
contrainte 

Année sèche 

S Ref 
contrainte 

Année 
sèche 

A  B 

S Vpi "prise 
de risque"

137
 

Année 
sèche 

S Vpi 
"sécurisation"

138
 

Année sèche 
A  D A  E B  D B  E 

(A) (B)  (D) (E) 
(F) = (D-

A)/A 
(G) = (E-

A)/A 
  

MB €/ ha MB €/ ha  MB €/ ha MB €/ ha % variation % variation   

Petit Polyculteur Eleveur 1 627   1 421 1 459 -13% -10%   

Polyculteur Eleveur moy 1 231   978 1 022 -21% -17%   

Grande culture Moyen 937   635 677 -32% -28%   

Grande culture Grand 1 039   716 738 -31% -29%   

Douze aval 1 157   875 909 -24% -21%   

Total Douze aval (€) 10 599 602   8 014 125 8 327 936 - 2 585 477 - 2 271 666   

 

Année climatique sèche 
Prix moyens 

S Ref non 
contrainte 

Année sèche 

S Ref 
contrainte 

Année 
sèche 

A  B 

S Vpi "prise 
de risque" 

Année 
sèche 

S Vpi 
"sécurisation" 
Année sèche 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B)  (D) (E) (F) = (D-A)/A 
(G) = (E-

A)/A 
  

EBE € EBE €  EBE € EBE € % variation % variation   

Petit Polyculteur Eleveur  39 161     28 857   30 743  -26% -21%   

Polyculteur Eleveur moy  70 631     47 914   51 824  -32% -27%   

Grande culture Moyen  61 643     34 481   38 223  -44% -38%   

Grande culture Grand  88 837     40 334   43 664  -55% -51%   

Douze aval  6 342 592     3 757 115   4 070 926  -41% -36%   

 

 

                                                   
137 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S VPi ‘’sécurisation’’  
138 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S Vpi ‘’prise de risque’’  
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Année climatique médiane 
Prix moyens 

S Ref non 
contrainte 

Année 
médiane 

S Ref 
contrainte 

Année 
médiane 

A  B 

S Vpi "prise 
de risque"139 

Année 
médiane 

S Vpi 
"sécurisation"140 
Année médiane 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B)  (D) (E) 
(F) = (D-

A)/A 
(G) = (E-

A)/A 
  

MB €/ ha MB €/ ha  MB €/ ha MB €/ ha % variation % variation   

Petit Polyculteur Eleveur  1 666     1 521   1 489  -9% -11%   

Polyculteur Eleveur moyen  1 273     1 079   1 052  -15% -17%   

Grande culture Moyen  981     728   705  -26% -28%   

Grande culture Grand  1 077     776   757  -28% -30%   

Douze aval  1 198     958   935  -20% -22%   

Total Douze aval (€)  10 971 653     8 778 606   8 563 721  - 2 193 047  - 2 407 933    

 

Année climatique médiane 
Prix moyens 

S Ref non 
contrainte 

Année 
médiane 

S Ref 
contrainte 

Année 
médiane 

A  B 

S Vpi "prise 
de risque" 

Année 
médiane 

S Vpi 
"sécurisation" 

Année 
médiane 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B)  (D) (E) (F) = (D-A)/A (G) = (E-A)/A   

EBE € EBE €  EBE € EBE € % variation % variation   

Petit Polyculteur Eleveur  41 101     33 828   32 256  -18% -22%   

Polyculteur Eleveur moyen  74 420     56 933   54 551  -23% -27%   

Grande culture Moyen  65 654     42 822   40 766  -35% -38%   

Grande culture Grand  94 556     49 329   46 553  -48% -51%   

Douze aval  6 714 643     4 521 596   4 306 711  -33% -36%   

 

                                                   
139 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S Vpi ‘’sécurisation’’   
140 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S Vpi ‘’prise de risque’’  
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Année climatique humide 
Prix moyens 

S Ref non 
contrainte141 

Année 
humide 

S Ref 
contrainte142 

Année 
humide 

A  B 

S Vpi "prise 
de risque"143 

Année 
humide 

S Vpi 
"sécurisation"144 
Année humide 

A  D A  E B  D 
B  

E 

(A) (B)  (D) (E) 
(F) = (D-

A)/A 
(G) = (E-

A)/A 
  

MB €/ ha MB €/ ha  MB €/ ha MB €/ ha % variation % variation   

Petit Polyculteur Eleveur  1 698     1 560   1 514  -8% -11%   

Polyculteur Eleveur moyen  1 306     1 117   1 076  -14% -18%   

Grande culture Moyen  1 017     765   729  -25% -28%   

Grande culture Grand  1 113     807   780  -27% -30%   

Douze aval  1 232     994   959  -19% -22%   

Total Douze aval (€)  11 284 074     9 105 411   8 781 948  - 2 178 663  - 2 502 126    

 

Année climatique humide 
Prix moyens 

S Ref non 
contrainte 

Année 
humide 

S Ref 
contrainte 

Année 
humide 

A  B 

S Vpi "prise 
de risque" 

Année 
humide 

S Vpi 
"sécurisation" 

Année 
humide 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B)  (D) (E) (F) = (D-A)/A 
(G) = (E-

A)/A 
  

EBE € EBE €  EBE € EBE € % variation % variation   

Petit Polyculteur Eleveur  42 716     35 807   33 516  -16% -22%   

Polyculteur Eleveur moyen  77 374     60 391   56 721  -22% -27%   

Grande culture Moyen  68 816     46 197   42 963  -33% -38%   

Grande culture Grand  99 838     54 006   49 972  -46% -50%   

Douze aval  7 027 064     4 848 401   4 524 938  -31% -36%   

                                                   
141

 Seudre, Boutonne, Lizonne et Thèze avec assolement 2008 mais sans contrainte sur la ressource - Pour Douze et Garonne identique à S réf Contrainte 
142 Seudre, Boutonne, Lizonne et Thèze avec assolement 2008 et restrictions d’usage - Pour Douze et Garonne identique à S réf non Contrainte 
143 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S Vpi ‘’sécurisation’’  
144 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S Vpi ‘’prise de risque’’  
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3.2.6.5.3 Impacts de la volatilité des prix sur les résultats  

Les résultats présentés ci-dessus ont été obtenus avec des hypothèses de prix moyens. Les mêmes 

analyses ont été réalisées avec des hypothèses de prix bas et de prix élevés.  

Dans un contexte de prix bas, la perte d‟EBE à l‟échelle du bassin est comprise entre 72 et 75% et de 

1.3M€ en valeur absolue. La situation la plus critique concerne les petits polyculteurs éleveurs pour 

lesquels l‟EBE de la situation de référence dans un système de prix bas est déjà négatif. De manière 

générale, les EBE obtenus ne permettent pas de faire face aux remboursements des annuités 

d‟emprunt. Un tel contexte de prix, qui fragiliserait déjà les exploitations dans la situation de référence, 

entrainerait très certainement la faillite des exploitations les plus endettées. 

Dans un contexte de prix élevé, la variation d‟EBE à l‟échelle du bassin est atténuée (-30%) mais 

demeure très élevé en valeur absolue (-3.7 à -4.0 M€). A l‟inverse du contexte de prix bas, les petits 

polyculteurs éleveurs sont ceux qui subissent la plus faible variation d‟EBE en cas de passage au Vpi. 

La baisse est de l‟ordre de 15%.  

Cet écart très fort de variation d‟EBE entre des contextes de prix bas et élevé s‟explique par 

l‟importance des charges de structure courantes (fixes quel que soit le système de prix) au sein de ces 

petites exploitations et par le niveau initial d‟EBE dans la situation de référence. 

De manière générale et après application des Vpi en particulier, ces types d‟exploitations sont très 

vulnérables à la volatilité des prix agricoles. La variabilité interannuelle de l‟EBE, dans la situation de 

référence comme après Vpi (Figure 71) peut être de 100%.  
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Figure 71 : Sensibilité des EBE aux contextes de prix agricoles après Vpi pour la moyenne des années 

climatiques. 
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Prix agricoles bas 
Moyenne des années 

climatiques 

S Ref non 
contrainte 
Prix bas 

S Ref 
contrainte 
Prix bas 

A  B 

S Vpi "prise 
de 

risque"145 
Prix bas 

S Vpi 
"sécurisation"146 

Prix bas 
A  D A  E B  D 

B  
E 

(A) (B)  (D) (E) 
(F) = (D-

A)/A 
(G) = (E-

A)/A 
  

MB €/ ha MB €/ ha  MB €/ ha MB €/ ha % variation % variation   

Petit Polyculteur Eleveur  816     732   726  -10% -11%   

Polyculteur Eleveur moy  662     549   545  -17% -18%   

Grande culture Moyen  544     393   389  -28% -28%   

Grande culture Grand  655     481   476  -27% -27%   

Douze aval  658     519   514  -21% -22%   

Total Douze aval (€)  6 029 235     4 750 146   4 707 627  - 1 279 090  - 1 321 608    

 

Prix agricoles bas 
Moyenne des années 

climatiques 

S Ref non 
contrainte 
Prix bas 

S Ref 
contrainte 
Prix bas 

A  B 
S Vpi "prise 
de risque" 
Prix bas 

S Vpi 
"sécurisation" 

Prix bas 
A  D A  E B  D B  E 

(A) (B)  (D) (E) 
(F) = (D-

A)/A 
(G) = (E-

A)/A 
  

EBE € EBE €  EBE € EBE € % variation % variation   

Petit Polyculteur Eleveur - 1 396    - 5 595  - 5 888  -301% -322%   

Polyculteur Eleveur moy  19 472     9 259   8 881  -52% -54%   

Grande culture Moyen  26 281     12 695   12 334  -52% -53%   

Grande culture Grand  31 226     5 053   4 325  -84% -86%   

Douze aval  1 772 225     493 136   450 617  -72% -75%   

 

                                                   
145 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S Vpi ‘’sécurisation’’  
146 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S Vpi ‘’prise de risque’’  
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Prix agricoles élevés 
Moyenne des années 

climatiques 

S Ref non 
contrainte 
Prix élevés 

S Ref 
contrainte 
Prix élevés 

A  B 
S Vpi "prise 
de risque"147 
Prix élevés 

S Vpi 
"sécurisation"148 

Prix élevés 
A  D A  E B  D B  E 

(A) (B)  (D) (E) 
(F) = (D-

A)/A 
(G) = (E-

A)/A 
  

MB €/ ha MB €/ ha  MB €/ ha MB €/ ha % variation % variation   

Petit Polyculteur Eleveur  2 711     2 456   2 417  -9% -11%   

Polyculteur Eleveur moy  2 073     1 738   1 708  -16% -18%   

Grande culture Moyen  1 584     1 154   1 128  -27% -29%   

Grande culture Grand  1 639     1 134   1 111  -31% -32%   

Douze aval  1 904     1 498   1 470  -21% -23%   

Total Douze aval (€)  17 441 355     13 719 906   13 464 851  - 3 721 448  - 3 976 504    

 

Prix agricoles élevés 
Moyenne des années 

climatiques 

S Ref non 
contrainte 
Prix élevés 

S Ref 
contrainte 

Prix 
élevés 

A  B 
S Vpi "prise 
de risque" 
Prix élevés 

S Vpi 
"sécurisation" 

Prix élevés 
A  D A  E B  D 

B  
E 

(A) (B)  (D) (E) 
(F) = (D-

A)/A 
(G) = (E-

A)/A 
  

EBE € EBE €  EBE € EBE € % variation % variation   

Petit Polyculteur Eleveur  93 334     80 617   78 662  -14% -16%   

Polyculteur Eleveur moy  146 426     116 306   113 559  -21% -22%   

Grande culture Moyen  119 906     81 147   78 858  -32% -34%   

Grande culture Grand  178 834     103 088   99 663  -42% -44%   

Douze aval  13 184 345     9 462 896   9 207 841  -28% -30%   

                                                   
147 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S Vpi ‘’sécurisation’’   
148 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S Vpi ‘’prise de risque’’  
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3.2.6.5.4 La prise en compte d’une distribution hétérogène des autorisations de 

prélèvements initiales  

Les analyses ci-dessus ont été réalisées pour une distribution initiale des autorisations de 

prélèvement proportionnelles aux besoins de chaque type d‟exploitation. Pour diverses raisons, les 

autorisations de prélèvement, au sein d‟un même type d‟exploitation peuvent être supérieures ou 

inférieures à la moyenne. Nous avons par conséquent simulé l‟impact économique d‟un passage au 

Vpi pour chaque type d‟exploitation en considérant que celles-ci disposaient de 10% de plus ou de 

moins que la moyenne. Aucune donnée ne nous permet cependant d‟estimer la distribution réelle des 

autorisations de prélèvement au sein des types. Nous ne procédons donc pas à une agrégation des 

résultats à l‟échelle du bassin. 

Les exploitations les plus impactées sont les grandes exploitations maïsicole détenant 10% 

d‟autorisation initiales de prélèvement de moins que la moyenne. Elles subissent une perte d‟EBE de 

58% (55 000€/ exploitation) alors que les mêmes exploitations mieux dotées, ont une perte d‟EBE de 

39% (37 000 €/ exploitation). Les exploitations ayant l‟impact le plus faible sont les petites 

exploitations de type polyculture élevage. La baisse d‟EBE est comprise entre 11 et 27% soit une 

perte comprise entre 4600 et 11000 €. 

La Figure 72 décrit les impacts minimums et maximums pour chaque type d‟exploitation. L‟impact 

minimum correspondant à une distribution initiale d‟autorisation de prélèvement supérieure de 10% à 

la moyenne et inversement pour l‟impact maximum. 
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Figure 72 : Vulnérabilité des types d’exploitation dans un scénario de prix moyens  

 

Cette analyse permet de mettre en évidence la forte vulnérabilité des grandes exploitations de type 

grande culture pour lesquelles l‟EBE en cas d‟autorisation initiale de prélèvement réduite de 10% par 

rapport à la moyenne, permet simplement de faire face au remboursement des annuités d‟emprunt. 

Pour les trois autres types d‟exploitation, l‟écart minimum et maximum d‟EBE est plus limité mais les 

petits polyculteurs éleveurs moins bien dotés en autorisation de prélèvement peuvent difficilement 

dégager un revenu équivalent au SMIC (EBE min – amortissements). 
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Sur les Figure 73 et Figure 74 sont présentées les amplitudes d‟impact économiques dans des 

contextes de prix agricoles élevés et bas.  

Dans un contexte de prix élevé, toutes les exploitations semblent être viables après passage au Vpi 

quelle que soit leur possession initiale d‟autorisations de prélèvement. La situation est bien plus 

critique dans un scénario de prix agricoles bas. Aucune exploitation, même la mieux dotée en 

autorisation de prélèvement, n‟est viable. Les EBE dégagés, lorsqu‟ils ne sont pas négatifs, ne 

permettent pas de couvrir les annuités d‟emprunt. Nous attirons ici l‟attention sur les charges de 

structure qui nous semblent élevées sur ces types d‟exploitation. Toutefois, quel que soit le niveau des 

charges de structure, comme le niveau d‟endettement, la variation absolue de chacun des indicateurs 

économiques (MB, EBE ou revenu) est identique.  
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Figure 73 : Vulnérabilité des types d’exploitation dans un scénario de prix élevé 
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Figure 74 : Vulnérabilité des types d’exploitation dans un scénario de prix bas 
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3.3  Consolidation des résultats : Simulation d’impact à 

l’échelle de l’exploitation – LORA  

3.3.1 Méthodologie LORA 

ARVALIS – Institut du végétal a participé aux discussions et au calage des hypothèses technico-

économiques. Les références en termes de besoins en eau d‟irrigation ou pertes de rendements ont 

été discutées sur la base du modèle LORA, Logiciel Optimisant la Recherche d‟Assolement. Ce 

modèle a ainsi été mis en œuvre sur Boutonne, Garonne et Douze. Son utilisation  permet par ailleurs 

de calculer les impacts sur des cas réels d‟exploitations qui ont été rencontrés avec le groupement et 

qui ont contribué aussi à paramétrer les modèles avec des données locales.  

L‟objectif du modèle est d‟optimiser la valorisation de l‟eau disponible pour maximiser la marge brute 

de la sole irrigable. Le modèle s‟appuie sur des caractéristiques de sol qui ont été discutées et fixées 

avec les partenaires sur la base de références expérimentales ou d‟expertises pour chaque région 

d‟étude. Le modèle s‟appuie également sur des fonctions de production issues d‟expérimentations 

récentes, fonctions qui permettent de calculer la  baisse de rendement selon le régime d‟alimentation 

hydrique. Les contraintes relatives aux apports d‟eau (main d‟œuvre et débits) sont également 

intégrées au modèle après échange avec les irrigants. Les calculs de LORA, besoins en eau 

d‟irrigation des cultures et les rendements des cultures soumises à différents régimes hydriques ont 

été réalisés avec les données météorologiques du poste d‟ARVALIS Le Magneraud (Boutonne), et 

des postes de Météo-France de Roquefort (Douze aval) et du Lherm (Garonne) avec le scénario de 

15 années climatiques de 1994 à 2009 en enlevant l‟année 2003 très particulière. 

Les impacts sont évalués à assolement constant suite à des demandes exprimées par des 

agriculteurs en comités locaux. Des évaluations complémentaires avec des assolements adaptés sont 

également proposées avec les mêmes règles d‟adaptation que celles présentées par le groupement 

auparavant sur chacun des bassins. 
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3.3.2 Résultats 

3.3.2.1 Boutonne 

3.3.2.1.1 Exploitation grande culture « inférieure » 

 Comparaison au type auquel appartient l’exploitation réelle 

Cette exploitation est située sur des groies superficielles : RU = 65 mm et RFU = 47 mm.  

La situation de référence est de 2008 (Figure 76). La baisse de volume prélevable calculée par 

rapport au volume autorisé est de 74% contre 65% pour le cas type, calculée par rapport au volume 

consommé (ces baisses sont calculées au niveau de l‟unité de gestion). Cette différence est due aux 

fréquentes restrictions prises en compte dans le calcul de baisse de volume pour le cas type. Nous 

sommes partis du volume autorisé pour ce cas réel puis une simulation est présentée sur la base du 

volume consommé (2008) pour prendre en compte les restrictions.  

Les assolements réels et du cas type sont présentés ci-dessous (Tableau 72;Figure 75). Il faut noter 

une part de surface irriguée très faible pour le cas réel par rapport au cas type : seulement 5.5 ha de 

maïs irrigué. L‟assolement adapté est calculé selon les mêmes règles que le cas type. 

Tableau 72 : Assolement de base et adapté de l'exploitation réelle de grandes cultures « inférieure » sur le 
bassin de la Boutonne 

 Assolement 2008 Assolement adapté 

Surfaces (ha) Exploitation % SAU Exploitation % SAU 

BLE TENDRE (25/10) 33.6 49% 33.6 49% 

MAIS DT (25/03) 9.5 14% 2 3% 

TOURNESOL (10/04) 10 14% 10 14% 

COLZA (25/08) 0 0% 3.75 5% 

POIS (15/12)  11 16% 11 16% 

BLE DUR (25/10) 0 0% 3.75 5% 

Gel 4.9 7% 4.9 7% 

Total 69   69   

% SAU irriguée   8%   3% 

V autorisé 2008 m
3
 14890       

Vc 2008 9750       

VPi (m
3
) 3136   3136   

 

Nb : le calcul du Vpi prend en compte la baisse de volume autorisé entre 2005 et 2008 de 19% au 

niveau de l‟unité de gestion. Ici la baisse de 74% a été calculée pour une hypothèse de volume 

autorisé de 12060 m
3
. Les simulations ont été réalisées avec le volume autorisé 2008, le volume 

consommé 2008 puis avec le Vpi. 
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Figure 75 : Comparaison des assolements de l’exploitation type et réelle de grandes cultures 
« inférieure » sur la Boutonne 

 

 

Figure 76 : Simulations réalisées sur l'exploitation réelle de grandes cultures « inférieure » sur la 
Boutonne 
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Résultats 

Les restrictions d‟irrigation actuelles sur ce cas réel occasionnent une légère baisse de marge et 

d‟EBE (3% ; 10 €/ha) qui est accentuée avec l‟hypothèse Vpi (Figure 77). Cette baisse de marge de 

5% soit 41 €/ha à assolement constant se répercute sur une diminution de 10% de l‟EBE. Ces impacts 

sont néanmoins à replacer par rapport au cas type simulé. Une présence plus forte de surface 

irriguée, notamment en maïs grain engendre un impact plus important sur la baisse d‟EBE. 

L‟exploitation réelle simulée ici a déjà adapté son assolement pour optimiser l‟eau disponible sur une 

surface restreinte en maïs grain. L‟adaptation de l‟assolement simulée ici permet de limiter cet impact 

de moitié. 

Notons la baisse importante d‟EBE du cas réel en années sèches : avec l‟hypothèse Vpi une 

succession d‟années sèche serait très préjudiciable. Ceci est vrai aussi avec un assolement adapté. 

Par ailleurs l‟hypothèse Vpi et PAC  2012, scénario important puisque les 2 réformes vont se mettre 

en place en même temps, provoque une baisse nette de l‟EBE.  

Notons enfin que le volume restant pour l‟irrigation (Vpi) est très faible et on peut se demander si 

l‟irrigation sera maintenue. Il aurait été intéressant d‟étudier l‟impact si l‟irrigation était abandonnée. 

 

Figure 77 : EBE de l'exploitation grandes cultures « inférieure » cas réel de la Boutonne selon différents 
scénarios 

 Exploitation polyculture élevage bovin lait 

Comparaison au type 

Cette exploitation est située sur sols de groies superficielles. 

La SAU et la surface irriguée de cette exploitation réelle sont proches du cas type (Tableau 73; Figure 

78). La diversité de culture est moindre pour ce cas réel. Les volumes disponibles par hectare irrigué 

sont légèrement plus élevés. Ce dernier paramètre pourra alors expliquer des différences de résultats. 
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A la demande des comités locaux, des simulations complémentaires ont été réalisées sur les 

assolements de 2005 pour prendre en compte l‟évolution des volumes et des assolements qui ont eu 

lieu. Les fréquentes restrictions estivales ont engendré des adaptations d‟assolement. 

Pour notre cas réel, l‟assolement adapté a été calculé par rapport au volume disponible pour irriguer 

une surface de maïs fourrage dédiée à l‟élevage. La surface en maïs fourrage libérée a été remplacée 

surtout par de l‟orge d‟hiver, culture potentiellement valorisée mâture ou immature pour le troupeau en 

complément de l‟ensilage de maïs. Toutefois la baisse de surface de maïs fourrage est très élevée et 

de nature à modifier l‟alimentation du troupeau. L‟impact de ces modifications d‟assolement sur 

l‟alimentation du troupeau laitier ou sur l‟effectif du troupeau laitier lui-même n‟a pas été pris en 

compte. Cela conduit probablement à sous-estimer l‟impact économique. 

Tableau 73 : Assolement de base et adapté de l'exploitation réelle de polyculture élevage bovin lait sur le 
bassin de la Boutonne 

 Assolement 2005 Assolement 2008 Assolement adapté 

Surfaces (ha) Exploitation % SAU Exploitation  % SAU Exploitation % SAU 

MAIS ENSILAGE DP 
(25/04) 

17.7 26% 17.7 26% 5.2 8% 

ORGE (10/12) 0 0% 6.7 10% 15.1 22% 

ORGE (10/12) brassicole 5 7% 0 0% 0.0 0% 

BLE TENDRE (25/10) 21 31% 17 25% 20.6 30% 

LUZERNE 0 0% 11 16% 12.0 18% 

TOURNESOL (10/04) 6 9% 3.6 5% 5.4 8% 

COLZA (25/08) 6 9% 11.5 17% 8.9 13% 

GEL 13 19% 1.5 2% 1 1% 

Total 69   69   68   

% SAU irriguée   33%   26%   8% 

V autorisé 2005 (m
3
) 35 600           

V autorisé 2008 (m
3
)    28 836       

Vpi (m
3
) 7 497   7 497   7 497   

Nb : le calcul du Vpi prend en compte la baisse de volume autorisé entre 2005 et 2008 de 19% au 

niveau de l‟unité de gestion. La baisse de 74% a été calculée à partir du volume précédent. 
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Figure 78: Comparaison des assolements du cas réel et du cas type simulés sur le bassin de la Boutonne 
pour des exploitations de polyculture élevage bovin lait 
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Figure 79 : Simulations réalisées sur l'exploitation réelle de polyculture élevage bovin lait sur la Boutonne 

Résultats 

La diminution de volume autorisé entre 2005 et 2008 a entrainé une baisse d‟EBE de 16 €/ha avec un 

assolement et un régime d‟aide constant. 

Les assolements ont été adaptés depuis 2005 : assolement 2008. Par rapport à cette nouvelle 

situation de référence (scénario 6), l‟hypothèse Vpi (scénario 8) provoque une diminution d‟EBE de 

14% soit 122 €/ha à assolement constant. En années sèches cette diminution est accentuée : baisse 

de l‟EBE de 41% soit de 363 €/ha. Ici aussi une succession d‟années sèches serait très préjudiciable. 

L‟adaptation d‟assolement envisagée ne permet pas d‟amortir cette diminution. Les rendements de 

maïs ensilage sont maintenus à un bon niveau. Toutefois, la substitution de la surface libérée en maïs 

ensilage par de l‟orge (destinée au cheptel) n‟est pas la meilleure solution économique. Des cultures 

de vente de type blé dur ou colza amortiraient cette baisse de résultat. L‟alimentation du troupeau 

devrait alors être revue. 

L‟hypothèse Vpi + PAC 2012 montre une baisse plus élevée de l‟EBE : baisse de 21% à assolement 

constant par rapport à la situation de référence, soit baisse de 183 €/ha. 

Ici aussi le volume restant pour l‟irrigation (Vpi) est très faible et on peut se demander si l‟irrigation 

sera maintenue. Il aurait été intéressant d‟étudier l‟impact sous l‟hypothèse d‟arrêt de l‟irrigation.  

 



Révision des autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation 

sur le bassin Adour-Garonne 

Evaluation territorialisée de l’impact sur l’économie agricole 

Rapport de phase I – AEAG – Janv 2011 

 

 

 

217 

 

Figure 80 : EBE de l'exploitation polyculteur éleveur bovin lait cas réel de la Boutonne selon différents 
scénarios 

3.3.2.2 Douze 

 Exploitation polyculture élevage « moyenne » 

Comparaison au type 

Cette exploitation est située sur des sables gris de RU 45 mm.  

La situation de référence est également 2008 (Figure 82). La baisse de volume prélevable est de 38% 

comme pour le cas type (baisse du Vpi par rapport au volume autorisé au niveau de l‟unité de gestion)  

Les assolements du cas réel et du cas type sont présentés ci-dessous (Tableau 74 ; Figure 81). Il faut 

noter une part plus importante de maïs semences pour l‟exploitation réelle. La marge d‟exploitation 

s‟en retrouvera donc impactée par un résultat légèrement supérieur au type. L‟adaptation de 

l‟assolement aux diminutions de volume est également différente avec un maintien privilégié du maïs 

semences pour sa marge et une part suffisamment importante de maïs grain pour l‟élevage. 

Les volumes moyens autorisés dans la situation de référence 2008 pour un hectare irrigué sont très 

proches : 3600 m
3
/ha pour le cas réel et 3777 m

3
/ha pour le cas type. 
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Tableau 74 : Assolement de base de l'exploitation réelle et assolement adapté au Vp, Douze aval pour un 
polyculteur - éleveur "moyen" 

 Assolement 2008 Assolement adapté 

Surfaces (ha) Ilot1 Ilot2 Ilot3 Ilot4 Ilot5 Exploit % SAU Exploit. % SAU 

maïs grain 7 5 0 14.8 19 45.8 42% 33.8 31% 

maïs semences 20 0 21 0 0 41 38% 41 38% 

gel 22     22 20% 34 31% 

Total 49 5 21 14.8 19 108.8  108.8  

%SAU irriguée       80%  69% 

V autorisé 2008 (m
3
) 97200 18000 75600 53280 68400 312 480    

VPi (m
3
) 58320 10800 45360 31968 41040 187 488  187 488  

 

 

Figure 81 : Comparaison des assolements du cas réel et du cas type simulés sur le bassin de la Douze 
aval pour des exploitations de polyculture élevage de taille moyenne 
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Figure 82 : Simulations réalisées sur l'exploitation réelle de polyculture élevage de taille moyenne sur la 
Douze aval 

Résultats 

La baisse de volume simulée engendre une perte d‟EBE de 6% soit 77 €/ha à assolement constant 

(Figure 83). L‟adaptation des assolements avec une substitution de maïs par du gel ne permet pas de 

rattraper cette baisse. Le potentiel de production du maïs dans ce contexte pédoclimatique est 

relativement élevé. Produire du maïs avec des conduites d‟irrigation limitantes réalise une meilleure 

marge brute qu‟une solution avec remplacement du maïs par du gel.  

L‟hypothèse Vpi + PAC 2012 provoque une perte de 15% d‟EBE soit 192 €/ha. 

En années sèches la baisse est bien plus élevée : baisse de 28% soit 352 €/ha.  

 

Figure 83 : Variations d'EBE selon les volumes disponibles et autres paramètres pour l'exploitation 
polyculture élevage moyen cas réel de la Douze aval 
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 Exploitation grandes cultures et légumes de plein champ  

Comparaison au type 

Cette exploitation est située sur sables noirs. 

La situation de référence est également 2008. La baisse de volume prélevable est de 40% (38% pour 

le cas type : baisse du Vpi par rapport au volume autorisé au niveau de l‟unité de gestion). Le volume 

autorisé est de 1 117 800 m
3
. Ce volume n‟est jamais consommé. Les simulations seront effectuées 

sur la base de ce volume (Figure 85) et seront assimilables au type avec 130% du volume de base : 

scénario de référence (1). Le Vpi 1 est calculé par rapport à ce volume et les scenarios de simulation 

sont (4) (5) et (6).  

Nous avons ensuite calculé les consommations en eau en année climatique quinquennale sèche 

(2009). Des simulations complémentaires sont alors réalisées pour l‟hypothèse d‟un volume autorisé 

égal à cette consommation : 824 313 m
3
 (Figure 86). Le Vpi 2 est calculé à partir du volume 

précédent. Il est de 494 588 m
3
. Les scenarios de simulation sont (8) (9) (10) et (11). 

Les assolements du cas réel et du cas type sont présentés ci-dessous (Tableau 75 ; Figure 84). Il faut 

noter une part plus importante de légumes de plein champ et de maïs doux pour le cas réel composé 

d‟une SAU et d‟une surface irriguée plus importantes. La part de légumes de plein champ aura un 

impact positif sur les résultats économiques de référence ainsi que sur le résultat des simulations avec 

les hypothèses Vpi. L‟adaptation des assolements privilégie le maintien des cultures spéciales et la 

baisse des surfaces en maïs grain. 

Les volumes moyens autorisés 2008 pour un hectare irrigué sont supérieurs dans le cas réel : 4140 

m
3
/ha pour le cas réel en hypothèse réelle et 3777 m

3
/ha pour le cas type. Avec un volume autorisé 

correspondant au volume consommé en année quinquennale sèche, ce chiffre est proche de celui du 

cas type : 3600 m
3
/ha irrigué. 

Tableau 75 : Assolement de base de l'exploitation réelle assolée en grandes cultures et légumes de plein 
champ et assolement adapté aux baisses de volumes, Douze aval 

 Assolement 2008 Assolement adapté 

Surfaces (ha) Exploitation % SAU Exploitation % SAU 

maïs grain (T 20/04) 67.87 23% 55 19% 

Haricot vert *2 cult 77.99 27% 77.99 27% 

Maïs doux 15/04 36.5 13% 36.5 13% 

Maïs doux 15/06 36.5 13% 36.5 13% 

Maïs semences 05/05 30 10% 30 10% 

Pomme de terre 25.59 9% 25.59 9% 

Gel et autres 16.71 6% 29 10% 

Total 291   291   

% SAU irriguée   94%   90% 

V autorisé 2008 (m
3
) 1 117 800       

Vpi 1 (m
3
) 670 680       

Vautorisé 2 = Vc en année 1/5 sèche (2009) (m
3
) 824 313       

Vpi 2 = 60% Vc précédent (m
3
) 494 588   494 588   
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Figure 84 : Comparaison des assolements des cas réels et des cas type simulés sur le bassin de la Douze 
aval pour des exploitations de grandes cultures et légumes de plein champ 

Figure 85 : Simulations réalisées sur le cas réel grandes cultures sur Douze aval avec volume autorisé 

réel non limitant  



Révision des autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation 

sur le bassin Adour-Garonne 

Evaluation territorialisée de l’impact sur l’économie agricole 

Rapport de phase I – AEAG – Janv 2011 

 

 

 

222 

 

Figure 86 : Simulations réalisées sur le cas réel grandes cultures sur Douze aval avec volume autorisé 
limitant (= consommé en quinquennale climatique sèche) 

 

Résultats 

Dans la situation réelle de ce type d‟exploitation aujourd‟hui (volume autorisé très important et en fait 

peu consommé), les diminutions de volume n‟engendrent pas de baisse d‟EBE significative (Figure 

87Erreur ! Source du renvoi introuvable.) : 1% soit 19 €/ha. Les débits sont très légèrement 

limitants dans le cas des années sèches. 

Dans l‟hypothèse Vpi 2 calculé à partir du volume autorisé limité (volume consommé en année 

quinquennale climatique sèche), la perte de résultat est de 9% sur l‟EBE soit 117 €/ha à assolement 

constant. La baisse des rendements maïs est responsable de cette diminution. L‟adaptation 

d‟assolement envisagée pour respecter le Vpi 2, en ajustant les surfaces maïs grain après satisfaction 

des besoins en eau d‟irrigation des cultures spéciales, ne permet pas de réduire cette baisse. Comme 

précédemment, le potentiel de production du maïs dans ce contexte est très élevé et la perte de 

rendement, quoique importante (35q), en conditions d‟irrigation limitante semble moins préjudiciable 

qu‟une substitution des surface par du gel. 

L‟hypothèse Vpi 2 + PAC 2012 engendre une perte supérieure particulièrement en année sèche. 

 



Révision des autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation 

sur le bassin Adour-Garonne 

Evaluation territorialisée de l’impact sur l’économie agricole 

Rapport de phase I – AEAG – Janv 2011 

 

 

 

223 

 

Figure 87 : Variations d'EBE selon les volumes disponibles et autres paramètres pour l'exploitation 
grandes cultures et légumes de plein champ cas réel de la Douze aval 

 

3.3.2.3 Garonne  

 Exploitation grandes cultures « supérieure » 

Comparaison au type 

L‟exploitation étudiée est située sur sols de boulbènes profondes. 

Son assolement comprend 57 % de surface irriguée (Tableau 76). Les pourcentages de surfaces en 

maïs et soja irriguées sont semblables au type. L‟exploitation réelle détient une part plus importante 

de blé dur dont la moitié est irriguée, culture avec des résultats économiques intéressants. Le volume 

disponible actuellement est de 2900 m
3
/ha par hectare irrigué l‟été ; il est plus important pour le cas 

type : 3900 m
3
/ha irrigué l‟été mais les sols sont plus diversifiés avec une part de boulbènes 

superficielles et d‟alluvions caillouteuses. 
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Tableau 76 : Assolement de base de l'exploitation réelle assolée en grandes cultures, Garonne Médiane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux hypothèses de Vpi sont envisagées (comme le Cemagref pour le cas type) pour représenter la 

répartition de ce volume au niveau des exploitations agricoles :  

VPi H3 en considérant que la baisse de volume est de 35.7% sur 100% des exploitations 

VPi H4 avec une baisse de 47.7% pour 75% des exploitations le restant des exploitations 

étant supposées non impactées. 

 Assolement 2008 

Surfaces (ha) Exploitation % SAU 

maïs irrigué T  68 30% 

soja irrigué 16 7% 

blé dur irrigué 44 19% 

tournesol sec 15 7% 

blé dur 41 18% 

colza 19 8% 

tournesol 3 1% 

Gel 6 3% 

Prairies 14 6% 

Total 226  

% SAU irriguée 
 

57% dont 37% 
irriguée en été 

V autorisé 2008 
(m

3
) 

246 000  

VPi (m
3
) H3 158 263  

VPi (m
3
) H4 128 048  
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Figure 88 : Comparaison des assolements du cas réel et du cas type simulés sur le bassin de la Garonne 
médiane pour des exploitations de grandes cultures 

 

 

Figure 89 : Simulations réalisées sur le cas réel grandes cultures « supérieur » sur la Garonne aval avec 
volume autorisé réel non limitant et les deux hypothèses de Vpi (H3 et H4) 
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Résultats 

La baisse de volume simulée engendre une baisse de résultats de 24 à 48 €/ha selon les hypothèses 

de volume : soit 4 à 8% de l‟EBE (Figure 90) à assolement constant. Aucune adaptation n‟a été 

simulée sur ce cas. Les surfaces en blé dur déjà importantes ne pouvaient pas être augmentées pour 

des raisons agronomiques. Les autres cultures oléagineuses, tournesol et colza n‟autorisent pas des 

résultats économiques du niveau du maïs irrigué. 

Sous l‟hypothèse Vpi H3 + PAC 2012 la baisse d‟EBE est de 18% soit 105 €/ha et en année sèche 

elle est plus forte : 35% soit 206 €/ha. 

Sous l‟hypothèse Vpi H4 + PAC 2012 la baisse d‟EBE est de 22% soit 127 €/ha et en année sèche 

elle est plus forte : 41% soit 241 €/ha. 

 

 

Figure 90 : Variations d'EBE selon les volumes disponibles et autres paramètres pour l'exploitation 
grandes cultures cas réel en Garonne médiane 
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3.3.2.4 Conclusion sur 3 bassins 

Les simulations réalisées sur chacun des bassins avec des exploitations réelles illustrent la grande 

variabilité des impacts au sein des types d‟exploitation : volumes autorisés, diversité des cultures en 

place, part de la surface irriguée… 

Pour le cas de céréalier avec faible SAU sur la Boutonne, la différence de résultat entre cas réel et 

cas type est essentiellement due à la faible part des surfaces irriguées sur le cas réel. L‟impact est 

donc très réduit. 

Sur le même bassin, les EBE de l‟éleveur bovin lait type et du cas réel sont très proches en situation 

de référence. La baisse d‟EBE est très élevée sur les deux exploitations : cependant elle est plus 

élevée sur le cas type. L‟adaptation de l‟assolement de ce cas convertit une surface de maïs grain 

(absente du cas réel) en blé et autres cultures (tournesol, colza…). Ces cultures ont une marge bien 

inférieure au maïs grain. Cette substitution se répercute alors sur l‟impact économique supérieur au 

cas réel où seule une partie de maïs fourrage est convertie en céréale d‟hiver. Pour le cas réel 

l‟impact est probablement plus élevé que celui calculé ici car nous n‟avons pas pris en compte les 

conséquences de la baisse de maïs fourrage sur l‟alimentation du troupeau et sur le troupeau lui-

même. Par ailleurs les volumes d‟irrigation après réforme sont faibles et il aurait aussi été intéressant 

d‟étudier l‟impact économique sous l‟hypothèse d‟arrêt de l‟irrigation. 

Le cas réel de la Garonne bénéficie d‟une SAU plus importante que celle du cas type. Les proportions 

de surface irriguée sont proches. En revanche la forte présence de blé dur sur cette exploitation tend 

à augmenter les résultats économiques. La marge brute de cette culture est inférieure de 100 à 150 

€/ha de celle d‟un maïs irrigué, mais très supérieure aux autres cultures (pois, tournesol, colza), moins 

présentes que sur le cas type. Cette répartition des cultures se traduit par un EBE supérieur à celui du 

cas type. 

Par ailleurs le modèle LORA ne prend en compte que l‟alimentation hydrique comme facteur limitant. 

Sur ces sols de boulbènes, l‟hydromorphie impacte négativement les rendements des cultures d‟hiver. 

Le modèle tend ainsi a légèrement surestimer le rendement des cultures d‟hiver (colza, blé dur et blé 

tendre…) et donc les résultats économiques. 

Les pertes de rendement du blé dur sont alors faibles pour la partie irriguée et modérées pour les 

surfaces en sec. Dans ce cas, le différentiel de marge avec le maïs est très faible et la proportion de 

blé dur  tempère l‟impact de la baisse de volume sur cette exploitation. 

Sur le bassin de la Douze, les baisses d‟EBE sont très importantes pour les cas types et les cas 

réels : baisse supérieure à 100 €/ha et parfois supérieure à 200 €/ha. On remarque toutefois que 

l‟EBE des cas types est plus impacté que l‟EBE des cas réels. Cela s‟explique par des différences 

d‟assolement. Pour le polyculteur éleveur, la forte proportion de maïs semence, culture à haute valeur 

ajoutée modère l‟impact. Seules les surfaces en maïs grain sont remplacées par du gel. 

Il en est de même pour le cas en grandes cultures et légumes de plein champ. L‟exploitation réelle 

étudiée est très orientée vers les cultures spéciales : maïs doux, semence, légumes de plein champ. 

Les marges de ces cultures très supérieures à celles du maïs grain irrigué amortissent l‟impact qui se 

joue sur la petite part de surface en maïs grain dont une partie se retrouve gelée. 
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Dans certaines situations le niveau des EBE peut devenir critique, particulièrement en années sèches 

ou avec les mesures de découplage accompagnant la PAC 2012. Le spectre d‟années sèches 

récurrentes risque de faire fortement diminuer les productions et les résultats économiques.  D‟autres 

évènements peuvent bouleverser les équilibres économiques de nombreuses exploitations : années 

avec prix bas et intrants hauts, type 2008/2009 avec les effets d‟achat en  morte saison. 
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Tableau 77 : Synthèse des impacts sur les cas réels et comparaison au cas type 

Bassin

Orientataion exploitation

Cas étudié

Type Réel Type Réel

Type (V 

aut.100%, 

Vp=-48%)

Réel Type Réel

Type (V aut 

sans 

contrainte)

Réel

V Autorisé/ha irrigué (m3/ha) 3 777 3 600 3 214 3 005 3 859 2 929 1 575 1 629 1 403 1 567 

V Consommé/ha irrigué (m3/ha) 3 005 1 629 1 026 

% Surf. Irriguée 75 80 83 94 34 37 24 26 36 8 

% baisse volume 38 38 38 38 48 48 65 74 65 79 

Vp / ha irrigué (*) (m3/ha) 3 191 2 507 2 976 1 803 3 017 1 524 1 161 1 442 1 167 1 568 

% Surf. Irriguée en Vp 55 80 56 94 23 37 7 8 10 3 

EBE référence (€) 74 253 135 497 94 468 363 667 51 165 133 258 130 429 60 938 34 388 27 940 

EBE Référence (€/ha) 825 1 245 630 1 249 353 590 887 883 637 405 

EBE Vp (€)(*) 54 440 116 842 46 659 321 735 41 514 99 335 51 732 24 911 26 599 

EBE Vp (€/ha) (*) 605 1 074 311 1 106 286 676 750 461 385 

Perte (%) 27 14 51 11 19 24 15 28 5 

Perte (€/ha) 220 171 319 143 67 212 133 176 20 

EBE assol. constant (€) 127 115 329 552 122 461 52 482 25 099 

EBE assol. constant (€/ha) 1 168 1 132 542 761 364 

Perte assol. Constant (€/ha) 77 117 48 122 41 

EBE Vp+PAC 2012 (assolement constant) (€) 114 569 304 915 104 483 48 367 20 909 

Perte (€/ha) 192 202 127 183 102 

Commentaire :                                  facteur 

de différence type/réel

(*) Avec assolement adapté 

Exploitation réelle avec 

très faible part de SAU 

irriguée

Pas de présence de maïs 

grain dans le cas réel, 

surface en maïs grain 

(marge importante) 

fortement diminuée dans 

le cas type pour maintien 

surface en maïs fourrage 

Forte présence de Blé dur 

pour le cas réel, proche 

d'un assolement adapté du 

cas type

SAU exploitation réelle = 

double du type et 

majoritairement basée sur 

des cultures spéciales 

rémunératrices et 

maintenues dans 

l'assolement : moindres 

surfaces maïs converties 

en gel

Forte présence de maïs 

semences pour le cas réel 

(41% - cas type 4% maïs 

semences 11% maïs 

doux)

Douze

Polyculture élevage
Grandes cultures + 

légumes 

Boutonne

Polyculture - élevage - 

Bovin lait
Grandes cultures inférieur

Garonne

Grandes cultures
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3.4  Synthèse 

 

3.4.1 Résultats agrégés 

Les tableaux suivants rassemblent les résultats agrégés à l‟échelle des 6 bassins pour chacune des 

simulations réalisées (scénarios climatiques, prix, PAC) 
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3.4.1.1 Résultats moyens sur une chronique d'années (moyenne des résultats sur la chronique climatique : 6 années Médiane, 2 quinq 

humides, 2 quinq sèches) dans un système de prix moyen  

Moyenne des 
années climatiques 

Prix moyens 

S Ref non 
contrainte149 

S Ref 
contrainte150 

A  B 
S Vpi "prise de 

risque"151 
S Vpi 

"sécurisation"152 
A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (F) = (D-A)/A (G) = (E-A)/A (H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

MB € MB € % variation MB € MB € % variation % variation % variation % variation 

Douze aval  10 959 727     8 691 071   8 560 209  -21% -22%     

Garonne UG4  20 519 962       19 053 730   19 503 239  -7% -5%     

Thèze 813 441 777 559 -4% 665 528 698 172 -18% -14% -14% -10% 

Boutonne impactée 31 511 622 29 093 556 -8% 26 253 288 26 330 052 -17% -16% -10% -9% 

Lizonne totale 17 029 858 15 666 605 -8% 14 557 786 13 975 553 -15% -18% -7% -11% 

Seudre impactée 21 597 264 19 927 596 -8% 16 219 632 16 046 160 -25% -26% -19% -19% 

 

Moyenne des 
années climatiques 

Prix moyens 

S Ref non 
contrainte 

S Ref 
contrainte 

A  B 
S Vpi "prise de 

risque" 
S Vpi 

"sécurisation" 
A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (F) = (D-A)/A (G) = (E-A)/A (H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

EBE € EBE € % variation EBE € EBE € % variation % variation % variation % variation 

Douze aval  6 702 717     4 434 061   4 303 199  -34% -36%   

Garonne UG4  11 253 521       9 787 289   10 236 798  -13% -9%   

Thèze 616 008 580 126 -6% 468 095 500 739 -24% -19% -19% -14% 

Boutonne impactée 25 187 852 22 761 652 -10% 19 920 267 19 986 791 -21% -21% -12% -12% 

Lizonne totale 13 182 265 11 819 012 -10% 10 710 193 10 127 960 -19% -23% -9% -14% 

Seudre impactée 16 854 004 15 198 056 -9,8% 11 477 334 11 318 229 -32% -33% -25% -26% 

                                                   

149 Seudre, Seudre, Seudre et Thèze avec assolement 2008 mais sans contrainte sur la ressource - Pour Douze et Garonne identique à S réf Contrainte 
150 Seudre, Seudre, Seudre et Thèze avec assolement 2008 et restrictions d’usage - Pour Douze et Garonne identique à S réf non Contrainte 
151 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S Vpi ‘’sécurisation’’  
152 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S Vpi ‘’prise de risque’’   
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3.4.1.2 Impacts des aléas climatiques sur les résultats (système de prix moyens) 

Attention sur les bassins du sud, nous considérons qu‟il n‟y a pas d‟aléas climatiques pour les cultures d‟hiver et de 

printemps. Il aurait été trop compliqué de le prendre en compte (nécessité d‟évaluer les fréquences de succession de 

printemps / hiver sec et été sec, idem avec médiane et humide). Dans les bassins du nord, nous avons ainsi 

considéré les scénarios « printemps climatique sec + été climatique sec », « printemps climatique médian + été 

climatique médian » et « printemps climatique humide + été climatique humide ». 
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 Année sèche 

Année climatique 
sèche 

Prix moyens 

S Ref non 
contrainte153 
Année sèche 

S Ref 
contrainte154 

Année 
sèche 

A  B 
S Vpi "prise 
de risque"155 
Année sèche 

S Vpi 
"sécurisation"156 

Année sèche 
A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (F) = (D-A)/A (G) = (E-A)/A (H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

MB € MB € % variation MB € MB € % variation % variation % variation % variation 

Douze aval  10 599 602     8 014 125   8 327 936  -24% -21%     

Garonne UG4  19 927 555       13 791 422   19 007 802  -31% -5%     

Thèze 754 164 704 241 -7% 605 251 645 414 -20% -14% -14% -8% 

Boutonne impactée 27 251 220 21 302 010 -22% 18 538 506 19 766 730 -32% -27% -13% -7% 

Lizonne totale 16 139 923 13 621 041 -16% 11 944 800 13 031 644 -26% -19% -12% -4% 

Seudre impactée 20 361 276 17 520 672 -14% 13 660 920 13 552 500 -33% -33% -22% -23% 

 

 

Année climatique 
sèche 

Prix moyens 

S Ref non 
contrainte 

Année 
sèche 

S Ref 
contrainte 

Année sèche 
A  B 

S Vpi "prise 
de risque" 

Année sèche 

S Vpi 
"sécurisation" 
Année sèche 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (F) = (D-A)/A (G) = (E-A)/A (H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

EBE € EBE € % variation EBE € EBE € % variation % variation % variation % variation 

Douze aval  6 342 592     3 757 115   4 070 926  -41% -36%   

Garonne UG4  10 661 114       4 524 980  9 741 360  -58% -9%   

Thèze 556 761 506 808 -9% 407 818 447 981 -27% -20% -20% -12% 

Boutonne impactée 20 916 541 14 991 493 -28% 12 213 779 13 439 953 -42% -36% -19% -10% 

Lizonne totale 12 292 330 9 773 448 -20,5% 8 097 207 9 184 051 -34% -25% -17% -6% 

Seudre impactée 15 620 304 12 790 640 -18,1% 8 931 939 8 823 528 -43% -44% -30% -31% 

                                                   
153

 Seudre, Seudre, Seudre et Thèze avec assolement 2008 mais sans contrainte sur la ressource - Pour Douze et Garonne identique à S réf Contrainte 
154 Seudre, Seudre, Seudre et Thèze avec assolement 2008 et restrictions d’usage - Pour Douze et Garonne identique à S réf non Contrainte 
155 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S Vpi ‘’sécurisation’’  
156 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S Vpi ‘’prise de risque’’  
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 Année climatique médiane 

Année climatique 
médiane 

Prix moyens 

S Ref non 
contrainte157 

Année 
médiane 

S Ref 
contrainte158 

Année 
médiane 

A  B 
S Vpi "prise de 

risque"159 
Année médiane 

S Vpi 
"sécurisation"160 
Année médiane 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (F) = (D-A)/A (G) = (E-A)/A (H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

MB € MB € % variation MB € MB € % variation % variation % variation % variation 

Douze aval  10 971 653     8 778 606   8 563 721  -20% -22%     

Garonne UG4  20 636 260       20 149 341   19 600 663  -2% -5%     

Thèze 850 325 815 558 -4% 703 315 735 368 -17% -14% -14% -10% 

Boutonne impact 31 895 442 30 129 870 -6% 27 136 074 27 020 928 -15% -15% -10% -10% 

Lizonne totale 17 096 947 15 727 899 -8% 14 819 455 14 018 969 -13% -18% -6% -11% 

Seudre impactée 21 532 212 19 905 912 -8% 16 154 580 16 024 476 -25% -26% -19% -19% 

 

Année climatique 
médiane 

Prix moyens 

S Ref non 
contrainte 

Année 
médiane 

S Ref 
contrainte 

Année 
médiane 

A  B 
S Vpi "prise de 

risque" 
Année médiane 

S Vpi 
"sécurisation" 

Année 
médiane 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (F) = (D-A)/A (G) = (E-A)/A (H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

EBE € EBE € % variation EBE € EBE € % variation % variation % variation % variation 

Douze aval  6 714 643     4 521 596   4 306 711  -33% -36%   

Garonne UG4  11 369 819       10 882 899   10 334 221  -4% -9%   

Thèze 652 892 618 155 -5% 505 882 537 935 -23% -18% -18% -13% 

Boutonne impactée 25 570 308 23 784 737 -7% 20 798 196 20 671 312 -19% -19% -13% -13% 

Lizonne totale 13 249 353 11 880 306 -10,3% 10 971 862 10 171 376 -17% -23% -8% -14% 

Seudre impactée 16 795 785 15 157 712 -9,8% 11 418 115 11 294 491 -32% -33% -25% -26% 

                                                   
157

 Seudre, Seudre, Seudre et Thèze avec assolement 2008 mais sans contrainte sur la ressource - Pour Douze et Garonne identique à S réf Contrainte 
158 Seudre, Seudre, Seudre et Thèze avec assolement 2008 et restrictions d’usage - Pour Douze et Garonne identique à S réf non Contrainte 
159 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S Vpi ‘’sécurisation’’   
160 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S Vpi ‘’prise de risque’’  
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 Année humide 

Année climatique 
humide 

Prix moyens 

S Ref non 
contrainte161 

Année 
humide 

S Ref 
contrainte162 

Année 
humide 

A  B 

S Vpi "prise 
de risque"163 

Année 
humide 

S Vpi 
"sécurisation"164 
Année humide 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (F) = (D-A)/A (G) = (E-A)/A (H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

MB € MB € % variation MB € MB € % variation % variation % variation % variation 

Douze aval  11 284 074     9 105 411   8 781 948  -19% -22%     

Garonne UG4  20 763 477       21 029 208   19 706 407  1% -5%     

Thèze 762 068 736 791 -3% 612 444 639 339 -20% -16% -17% -13% 

Boutonne impactée 34 658 946 33 814 542 -2% 31 319 712 30 820 746 -10% -11% -7% -9% 

Lizonne totale 17 718 528 17 528 289 -1% 16 385 763 14 789 215 -8% -17% -7% -16% 

Seudre impactée 23 006 724 22 464 624 -2% 18 930 132 18 626 556 -18% -19% -16% -17% 
 

Année climatique 
humide 

Prix moyens 

S Ref non 
contrainte 

Année 
humide 

S Ref 
contrainte 

Année 
humide 

A  B 

S Vpi "prise 
de risque" 

Année 
humide 

S Vpi 
"sécurisation" 

Année 
humide 

A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (F) = (D-A)/A (G) = (E-A)/A (H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

EBE € EBE € % variation EBE € EBE € % variation % variation % variation % variation 

Douze aval  7 027 064     4 848 401   4 524 938  -31% -36%   

Garonne UG4  11 497 035       11 762 766   10 439 965  2% -9%   

Thèze 564 635 539 358 -4% 415 011 441 906 -26% -22% -23% -28% 

Boutonne impactée 28 311 795 27 462 558 -3% 24 992 969 24 480 065 -12% -14% -9% -11% 

Lizonne totale 13 870 934 13 680 696 -1,4% 12 538 170 10 941 621 -10% -21% -8% -20% 

Seudre impactée 18 262 357 17 726 505 -2,9% 14 200 387 13 884 145 -22% -24% -20% -22% 

                                                   
161

 Seudre, Seudre, Seudre et Thèze avec assolement 2008 mais sans contrainte sur la ressource - Pour Douze et Garonne identique à S réf Contrainte 
162 Seudre, Seudre, Seudre et Thèze avec assolement 2008 et restrictions d’usage - Pour Douze et Garonne identique à S réf non Contrainte 
163 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S Vpi ‘’sécurisation’’  
164 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S Vpi ‘’prise de risque’’   



Révision des autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation 
sur le bassin Adour-Garonne 

Evaluation territorialisée de l’impact sur l’économie agricole 

Rapport de phase I – AEAG – Janv 2011 

 

 

 
236 

3.4.1.3 Impacts de la volatilité des prix sur les résultats  

 Impacts prix bas pour la moyenne de la chronique d'années climatiques 

Prix agricoles bas 
Moyenne des 

années climatiques 

S Ref non 
contrainte165 

Prix bas 

S Ref 
contrainte166 

Prix bas 
A  B 

S Vpi "prise 
de risque"167 

Prix bas 

S Vpi 
"sécurisation"168 

Prix bas 
A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (F) = (D-A)/A (G) = (E-A)/A (H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

MB € MB € % variation MB € MB € % variation % variation % variation % variation 

Douze aval  6 029 235     4 750 146   4 707 627  -21% -22%     

Garonne UG4  13 334 652       12 136 066   12 728 468  -9% -5%     

Thèze 666 385 641 874 -4% 565 223 591 444 -15% -11% -12% -8% 

Boutonne impactée 21 992 886 20 227 314 -8% 18 461 742 18 615 270 -16% -15% -9% -8% 

Lizonne totale 11 424 126 10 443 603 -9% 9 739 144 9 426 056 -15% -18% -7% -10% 

Seudre impactée 14 788 488 13 530 816 -9% 10 950 420 10 798 632 -26% -27% -19% -20% 
 

 

Prix agricoles bas 
Moyenne des 

années climatiques 

S Ref non 
contrainte 
Prix bas 

S Ref 
contrainte 
Prix bas 

A  B 
S Vpi "prise 
de risque" 
Prix bas 

S Vpi 
"sécurisation" 

Prix bas 
A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (F) = (D-A)/A (G) = (E-A)/A (H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

EBE € EBE € % variation EBE € EBE € % variation % variation % variation % variation 

Douze aval  1 772 225     493 136   450 617  -72% -75%   

Garonne UG4  4 068 211       2 869 624  3 462 027  -29% -15%   

Thèze 468 952 444 441 -5% 367 790 394 011 -22% -16% -17% -11% 

Boutonne impactée 15 677 624 13 907 855 -11% 12 155 318 12 307 818 -22% -21% -13% -12% 

Lizonne totale 7 576 533 6 596 010 -12,9% 5 891 551 5 578 463 -22% -26% -11% -15% 

Seudre impactée 10 056 740 8 799 513 -12,5% 6 221 781 6 077 650 -38% -40% -29% -31% 

                                                   

165 Seudre, Seudre, Seudre et Thèze avec assolement 2008 mais sans contrainte sur la ressource - Pour Douze et Garonne identique à S réf Contrainte 
166 Seudre, Seudre, Seudre et Thèze avec assolement 2008 et restrictions d’usage - Pour Douze et Garonne identique à S réf non Contrainte 
167 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S VPi ‘’sécurisation’’  
168 Assolement déterminé de manière à consommer le VPi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S VPi ‘’prise de risque’’  
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 Impacts prix élevés pour la moyenne de la chronique d'années climatiques 

Prix agricoles élevés 
Moyenne des 

années climatiques 

S Ref non 
contrainte169 
Prix élevés 

S Ref 
contrainte170 
Prix élevés 

A  B 
S Vpi "prise 
de risque"171 
Prix élevés 

S Vpi 
"sécurisation"172 

Prix élevés 
A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (F) = (D-A)/A (G) = (E-A)/A (H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

MB € MB € % variation MB € MB € % variation % variation % variation % variation 

Douze aval  17 441 355     13 719 906   13 464 851  -21% -23%     

Garonne UG4  30 786 480       28 945 016   29 106 365  -6% -5%     

Thèze 1 016 624 963 423 -5% 793 482 838 012 -22% -18% -18% -13% 

Boutonne impactée 45 290 760 41 797 998 -8% 37 729 506 37 767 888 -17% -17% -10% -10% 

Lizonne totale 24 409 046 22 436 043 -8% 20 876 115 20 064 338 -15% -18% -7% -11% 

Seudre impactée 30 357 600 27 950 676 -8% 22 854 936 22 659 780 -25% -25% -18% -19% 

 

Prix agricoles élevés 
Moyenne des années 

climatiques 

S Ref non 
contrainte 
Prix élevés 

S Ref 
contrainte 
Prix élevés 

A  B 
S Vpi "prise 
de risque" 
Prix élevés 

S Vpi 
"sécurisation" 

Prix élevés 
A  D A  E B  D B  E 

(A) (B) (C) = (B-A)/A (D) (E) (F) = (D-A)/A (G) = (E-A)/A (H) = (D-B)/B (I) = (E-B)/B 

EBE € EBE € % variation EBE € EBE € % variation % variation % variation % variation 

Douze aval  13 184 345     9 462 896   9 207 841  -28% -30%   
Garonne UG4  21 520 039       19 678 574   19 839 924  -9% -8%   

Thèze 819 191 765 990 -6% 596 049 640 579 -27% -22% -22% -16% 

Boutonne impactée 38 928 846 35 429 599 -9% 31 367 386 31 437 735 -19% -19% -11% -11% 

Lizonne totale 20 561 452 18 588 450 -9,6% 17 028 522 16 216 745 -17% -21% -8% -13% 

Seudre impactée 25 616 191 23 210 742 -9,4% 18 124 727 17 922 235 -29% -30% -22% -23% 

                                                   
169

 Seudre, Seudre, Seudre et Thèze avec assolement 2008 mais sans contrainte sur la ressource - Pour Douze et Garonne identique à S réf Contrainte 
170 Seudre, Seudre, Seudre et Thèze avec assolement 2008 et restrictions d’usage - Pour Douze et Garonne identique à S réf non Contrainte 
171 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S Vpi ‘’sécurisation’’   
172 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S Vpi ‘’prise de risque’’  
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3.4.1.4 Impacts PAC 2008 / PAC 2012 

Sur les bassins nord, variation aides couplées et DPU 

 

PAC 2012 
Moyenne des années 

climatiques 

S Vpi "prise 
de risque"173 
PAC 2008 

S Vpi 
"sécurisation"174 

PAC 2008 

S Vpi "prise 
de risque"175 
PAC 2012 

S Vpi 
"sécurisation"176 

PAC 2012 
A  C A  D B  C B  D 

(A) (B) (C) (D) (E) = (C-A)/A (F) = (D-A)/A (G) = (C-B)/B (H) = (D-B)/B 

MB € MB € MB € MB € % variation % variation % variation % variation 

Boutonne impactée 26 291 670 25 485 648 23 758 458 23 029 200 -10% -12% -7% -10% 

Lizonne totale 14 557 786 13 975 553 12 924 964 12 430 612 -11% -15% -8% -15% 

Seudre impactée 16 219 632 16 046 160 14 549 964 14 463 228 -10% -11% -9% -10% 

 

PAC 2012 
Moyenne des 

années climatiques 

S Vpi "prise 
de risque" 
PAC 2008 

S Vpi 
"sécurisation" 

PAC 2008 

S Vpi "prise 
de risque" 
PAC 2012 

S Vpi 
"sécurisation" 

PAC 2012 
A  C A  D B  C B  D 

(A) (B) (C) (D) (E) = (C-A)/A (F) = (D-A)/A (G) = (C-B)/B (H) = (D-B)/B 

EBE € EBE € EBE € EBE € % variation % variation % variation % variation 

Boutonne impactée 19 963 847 19 170 261 17 800 516 17 045 330 -11% -15% -7% -11% 

Lizonne totale 10 710 193 10 164 493 9 421 294 8 963 475 -12,0% -16,3% -7,3% -11,8% 

Seudre impactée 11 477 334 11 318 229 10 240 446 10 157 775 -10,8% -11,5% -9,5% -10,3% 

 

 

                                                   
173 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S Vpi ‘’sécurisation’’  
174 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S Vpi ‘’prise de risque’’   
175 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année médiane (donc surface irriguée plus élevée que dans le cas S Vpi ‘’sécurisation’’  
176 Assolement déterminé de manière à consommer le Vpi en année quinquennale sèche (la 8° année sur 10) (donc surface irriguée plus faible que dans le cas S Vpi ‘’prise de risque’’  
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3.4.2 Conclusion de l’analyse d’impact des VPi 

Les analyses précédentes basées sur les travaux de comités techniques et de simulations croisées 

agronomiques et technico-économiques ont permis de caractériser puis de quantifier les impacts 

potentiels des VPi sur les exploitations des 6 unités de gestion étudiées.  

Il ressort notamment de l‟analyse les messages clefs suivants :  

 

3.4.2.1 Des bassins inégalement concernés dans le passé et dans le futur par les 

restrictions de prélèvements.  

Comme le soulignent les chiffres du tableau suivant, ces inégalités entre Unités de gestion concernent à 

la fois :  

Les prélèvements historiques avec des réductions des volumes autorisés (et des volumes déclarés au 

niveau de l‟AEAG) de 35% de 2004 à 2008 sur la Boutonne et de 50% de 2000 à 2008 sur la Seudre et 

environ 10% depuis 2005 en Lizonne. Aucune réduction antérieure des prélèvements n‟est observable au 

niveau des UG sud sauf sur le bassin de la Thèze où le volume autorisé n‟a pas été administrativement 

réduit mais où les restrictions d‟usages sont telles qu‟en moyenne, le volume consommé ne représente 

que 50% du volume autorisé. De telles disparités influent grandement sur la capacité des systèmes de 

production à intégrer de nouvelles réductions de VP.   

Les stratégies d’irrigation actuelles qui, dans les bassins du nord, sont menées sous contraintes d‟un 

arrêté d‟interdiction d‟irrigation survenant selon les bassins et les années hydrologiques entre le 15 juillet 

et le 15 août. De telles contraintes systématiques impliquent un arrêt anticipé du calendrier d‟irrigation et 

une sous irrigation des cultures.   

Les niveaux de réduction futurs induits par les VPi. Les VPi tels qu‟ils ont été définis dans la phase I 

ont tendance à accentuer encore les inégalités entre bassins avec des taux de restrictions de 

respectivement  88%
177

, 68%, 58% et 27% du Volume prélevé en année quinquennale climatique sèche 

en Seudre, Thèze, Boutonne et Lizonne en comparaison à des réductions plus limitées sur les UG 

Garonne ( -7%) et Douze (-23%). Il est important également de rappeler qu‟une disparité supplémentaire 

est ajoutée par le mode de détermination du VPi : un volume annuel (à partir du 1
er

 avril) dans le cas des 

UG de Poitou-Charentes (Seudre et Boutonne), tandis que sur les autres UG, il s‟agit d‟un volume 

prélevable estival disponible à partir du 1
er

 juin. Cette différence est importante car dans le premier cas les 

irrigations de printemps sont affectées par les VPi tandis qu‟elles en sont déconnectées dans le 

deuxième. 

 

                                                   

177 Il s’agit dans le cas de la Seudre de la réduction par rapport au volume prélevé en année hydrologique sèche, 
l’information désagrégée par sous bassin n’étant pas disponible pour le volume en année climatique sèche. 
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Tableau 78 : Synthèse des évolutions passées, actuelles et futures des volumes prélevables affectés par la réforme VPi sur les 6 bassins 
 Passé Actuel Futur 

 

Évolutions historiques 

V autorisé 
V prélevé en année 

hydrologique 
quinquennale sèche 

V prélevé en année climatique 

quinquennale sèche 

VPi (phase1) 

Variation 
Vprélevé 

hydro. 
quinq. sec 
(Impacté)  
VPi 

Variation 
Vprélevé climat. 

quinq. sec 
(Impacté + non 

impacté)  
VPi + V prélevé 

non impacté 

Variation  
V autorisé 

(Impacté + 
non impacté)  
VPi + V 

autorisé non 
impacté 

Remarque 

 
Ress. 

impact. 

Ress. 
non 

impact. 
Total Ress. impact. 

Ress. 
impact. 

Ress. 
non 

impact. 
Total 

Douze aval Pas de réduction 25.65 0 25.65 15.74 (2004) 20.69 0 20.69 15.9 1% -23% -38%  

Garonne yc 

canaux 
Pas de réduction 20.85 7.02

178
 27.87 12.25 (2005) 12.25 7 19.25 10.91 -11% -7% -36%  

Thèze 

Pas de réduction des 
autorisations administratives 

de prélèvement mais 
restrictions d‟usage chaque 

année 

0.33 0 0.33 0.126 (2005) 0.126 0 0.126 0.04 -68% -68% -88%  

Seudre 
(moyenne et 

aval) 

Restrictions des volumes 
prélevés de 50 % de 2000 à 

2008 (Source AEAG) 
9.65 0

179
 9.65

180
 10.2 (2006) nd 0 nd

181
 1.0

182
 -88% nd -90% 

Les prélèvements en Seudre amont ne 
sont pas pris en compte (non concernés 
par la réforme des VP : VPi est égal au 

prélevé quinq. sec : 1,74Mm3) 

Lizonne Environ 10% depuis 2005 
3.51 + 
1.5

183
 

2.59184 + 
1.18

185
 

8.78 
3.18 (2006) + 1.5 

(retenues) 
4.81 

(2009) 
2.59 + 1.18 8.58 

1,9 +0,63 
(Voultron) 

-46% -27% -28% 
Ces chiffres tiennent compte des retenues 
connectées, qui sont également impactées 

par la réforme des VP 

Boutonne  
Réduction des volumes 

prélevés de 35% de 2004 à 
2008 (Source AEAG) 

14.87 0.67
186

 15.54 12.09
187 

(2006) 
10.06 
(2005) 

0.67 10.73 3.8 -69% -58% -71% 
Les prélèvements dans la nappe infra ne 

sont pas concernés par la réforme des VP 
(2.7 Mm3) 

 

                                                   
178

 Retenues individuelles (4.9 Mm
3
autorisés) et nappes déconnectées (2.12 Mm

3
 autorisés) 

179
 2.17 pour la Seudre amont non impactée 

180
 11.61 si on ajoute le volume autorisé en Seudre amont 

181
 9.7 au total en 2009 pour Seudre amont, moyenne et aval 

182
 2.74 lorsque prise en compte de la Seudre amont 

183
 Volume prélevé en retenues connectées en 2009 

184
 Volume prélevé en nappes captives 

185
 Volume provenant de l'extérieur du bassin (provenant de la Dronne) 

186
 Cette valeur correspond à la moyenne des volumes prélevés en retenues déconnectées entre 2006 et 2009 (deux années climatiques médianes, une sèche et une humide). 

187
 Cette valeur correspond à l'agrégation des données redevance agence sur l'année 2006 pour les ressources impactées (fichier communiqué par l'agence en octobre 2010). Elle diverge de la valeur de 10.82 qui a pu servir de référence 

notamment dans le PGE, ce qui pourrait venir d'une différence de méthode pour la prise en compte des prélèvements en bordure de bassin.  
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3.4.2.2 Des impacts variables et élevés sur certaines UG et dans certains scénarios. 

Le tableau suivant synthétise les impacts des VPi sur les UG sous les différents scénarios climatiques et économiques. Les résultats sont exprimés 

respectivement en i) perte de marge brute totale sur le bassin, ii) variation d‟EBE moyen pour les exploitations prélevant sur les ressources impactées par les 

VPi
188

. Chaque valeur est encadrée par les résultats issus des stratégies prise de risque / sécurisation.  

Tableau 79 : Synthèse des impacts des VPi sur les 6 bassins selon l’année climatique et le contexte de prix. 

 
Année Moyenne (= 6 médianes + 2 
sèche + 2 humides) – Prix Moyen 

Année Sèche – Prix Moyen Année humide – Prix Moyen 
Année Moyenne – Prix 

bas 
Année Moyenne – Prix 

hauts  

Variation de 
MB en M€ 

Sc ref non 
contrainte 

=> 
contrainte 

Sc Ref non 
contrainte 

=> Vpi 

Sc Ref 
contrainte => 

Vpi 

Sc ref 
non 

contrainte 
=> 

contrainte 

Sc Ref non 
contrainte 

=> Vpi 

Sc Ref 
contrainte 

=> Vpi 

Sc ref 
non 

contrainte 
=> 

contrainte 

Sc Ref non 
contrainte 

=> Vpi 

Sc Ref 
contrainte 

=> Vpi 

Sc Ref non 
contrainte 

=> Vpi 

Sc Ref 
contrainte 

=> Vpi 

Sc Ref non 
contrainte 

=> Vpi 

Sc Ref 
contrainte 

=> Vpi 

Risq Secu Risq Secu Risq Secu Risq Secu Risq Secu Risq Secu Risq Secu Risq Secu Risq Secu Risq Secu 

Douze aval  -2,3 -2,4    -2,6 -2,3    -2,2 -2,5   -1,3 -1,3   -3,7 -4,0   

Garonne 
UG4 

 -1,5 -1,0    -6,1 -0,9    0,3 -1,1   -1,2 -0,6   -1,8 -1,7   

Thèze -0,04 -0,15 -0,12 -0,11 -0,08 -0,05 -0,15 -0,11 -0,1 -0,06 -0,02 -0,15 -0,12 -0,12 -0,1 -0,1 -0,07 -0,08 -0,05 -0,22 -0,18 -0,17 -0,13 

Boutonne 
impactée 

-2,4 -5,3 -5,2 -2,8 -2,8 -5,9 -8,7 -7,5 -2,8 -1,5 -0,8 -3,3 -3,8 -2,5 -3,0 -3,5 -3,4 -1,8 -1,6 -7,6 -7,5 -4,1 -4,0 

Lizonne -1,4 -2,5 -3,1 -1,1 -1,7 -2,5 -4,2 -3,1 -1,7 -0,6 -0,2 -1,3 -2,9 -1,1 -2,7 -1,7 -2,0 -0,7 -1,0 -3,5 -4,3 -1,6 -2,4 

Seudre 
impactée 

-1,7 -5,4 -5,6 -3,7 -3,9 -2,8 -6,7 -6,8 -3,9 -4,0 -0,5 -4,1 -4,4 -3,5 -3,8 -3,8 -4,0 -2,6 -2,7 -7,5 -7,7 -5,1 -5,3 

                                                   

188 Sur Boutonne et Seudre, seuls les résultats sur les secteurs concernés par les VPi sont repris ici, du fait de secteurs non impactés localisés sur les bassins (Seudre amont 
et ressource infra en Boutonne) 
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Année Moyenne (= 6 médianes + 2 
sèche + 2 humides) – Prix Moyen 

Année Sèche – Prix Moyen Année humide – Prix Moyen 
Année Moyenne – Prix 

bas 
Année Moyenne – Prix 

hauts 

 

Variation 
d'EBE 

Sc ref non 
contrainte 

=> 
contrainte 

Sc Ref non 
contrainte 

=> Vpi 

Sc Ref 
contrainte => 

Vpi 

Sc ref 
non 

contrainte 
=> 

contrainte 

Sc Ref non 
contrainte 

=> Vpi 

Sc Ref 
contrainte 

=> Vpi 

Sc ref 
non 

contrainte 
=> 

contrainte 

Sc Ref non 
contrainte 

=> Vpi 

Sc Ref 
contrainte 

=> Vpi 

Sc Ref non 
contrainte 

=> Vpi 

Sc Ref 
contrainte 

=> Vpi 

Sc Ref non 
contrainte 

=> Vpi 

Sc Ref 
contrainte 

=> Vpi 

Risq Secu Risq Secu Risq Secu Risq Secu Risq Secu Risq Secu Risq Secu Risq Secu Risq Secu Risq Secu 

Douze aval  -34% -36%    -41% -36%    -31% -36%   -72% -75%   -28% -30%   

Garonne 
UG4 

 -13% -9%    -58% -9%    2% -9%   -29% -15%   -9% -8%   

Thèze -6% -24% -19% -19% -14% -9% -27% -20% -20% -12% -4% -26% -22% -23% -18% -22% -16% -17% -11% -27% -22% -22% -16% 

Boutonne 
impactée 

-10% -21% -21% -12% -12% -28% -42% -36% -19% -10% -3% -12% -14% -9% -11% -22% -21% -13% -12% -19% -19% -11% -11% 

Lizonne  -10% -19% -23% -9% -14% -21% -34% -25% -17% -6% -1% -10% -21% -8% -20% -22% -26% -11% -15% -17% -21% -8% -13% 

Seudre 
impactée 

-10% -32% -33% -25% -26% -18% -43% -44% -30% -31% -3% -22% -24% -20% -22% -38% -40% -29% -31% -29% -30% -22% -23% 
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Les résultats soulignent :  

 L’impact de la gestion sous contrainte (arrêtés d‟interdiction annuels ne permettant pas 

d‟atteindre les potentiels de rendement des cultures) dans les UG du nord du bassin, qui a 

tendance à d‟ores et déjà réduire de 6 à 10% les EBE en année climatique moyenne (-5,5 

millions d‟euros pour les bassins nord : Seudre, Boutonne, Lizonne, Thèze) et 9 à 28% en 

année quinquennale sèche. Ces écarts entre les résultats de référence se répercutent 

ensuite sur les situations avec VPi. Il est important de rappeler que bien que s‟approchant 

de conditions historiques où les prélèvements étaient moins limités (2000 pour la Seudre, 

2005 pour la Boutonne), la référence sans contrainte ne représente pas complètement cette 

situation car l‟adaptation ne se fait que sur la dose d‟irrigation (non limitée en situation non 

contrainte) et pas sur l‟assolement qui demeure celui de 2008. Dans le cas de la Seudre, 

tout comme la Boutonne, la sole en maïs a sensiblement diminué (réduction d‟environ 50% 

du volume autorisé depuis 2000 dans la Seudre). Sur l‟ensemble des départements de 

Charentes et Charentes Maritime les réductions de surfaces de SCOP irriguées de 2000 à 

2009 sont estimées à respectivement 20% et 26% (-13% sur l‟ensemble du bassin Adour 

Garonne – Source : DRAAF Midi Pyrénées). Ces réductions sont imputables à la fois aux 

restrictions d‟autorisations de prélèvements mais également au découplage partiel des 

aides PAC en 2006.  

 Des impacts des VPi variables de -9% à -34% de l‟EBE en année moyenne, sous les 

stratégies d‟irrigation dominantes actuellement (prise de risque pour Douze, Boutonne, 

Lizonne, Seudre et sécurisation pour Garonne et Thèze) et en comparaison à la référence 

actuelle (référence contrainte pour Thèze, Boutonne, Lizonne, Seudre et non contrainte 

pour Douze et Garonne).Le tableau suivant présente une extraction des résultats pour la 

situation précédemment décrite. Cela revient à isoler l‟impact des VPi en le comparant à la 

référence actuelle et dans une poursuite des stratégies d‟irrigation dominantes. Dans ce 

cas l‟impact cumulé sur les 6 UG étudiées atteind 11,3 M€. Les bassins les plus impactés 

sont: la Douze (-34%), la Seudre (-25%) et la Thèze (-14%). Si l‟on homogénéise la 

référence entre territoires du nord et du sud (sc théorique hors contrainte au nord), l‟impact 

monte à -19 à -32 % d‟EBE pour les UG nord.  Le fort impact dans les UG sud malgré des 

niveaux de restrictions plus faibles que dans les UG Nord (-23% du Volume prélevé en 

année quinquennale climatique sèche pour la Douze, contre – 58 % sur Boutonne par 

exemple) est principalement dû d‟une part à l‟importance de la surface irriguée dans la SAU 

totale et d‟autre part à l‟alternative aux cultures irriguées offerte par la combinaison : 

système de production x pédologie (Cf développement ci-dessous).  
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Tableau 80 : Impact isolé des VPi par rapport aux situations de référence et conduites 

d’irrigation les plus proches de l’actuel. 

 

 De manière générale, l’occurrence d’une année sèche accentue l‟impact des VPi, 

atteignant des baisses d‟EBE de 19 % en Boutonne, 30% en Seudre et 41% en  Douze 

aval. En valeur absolue, l‟impact cumulé sur les 6 UG est du même ordre de grandeur 

qu‟en année moyenne (-12,1M€), du fait d‟impacts plus forts mais sur des valeurs absolues 

de production plus faibles Une particularité est observée en Garonne où la perte d‟EBE 

dans la stratégie « prise de risque » est très élevée (-58% à l‟échelle du bassin). Ce résultat 

masque une variabilité entre types encore plus élevée. Les exploitations spécialisées en 

maraichage et arboriculture, qui n‟ont pas de stratégie de « prise de risque » ont des pertes 

limitées comparé aux exploitations de grande culture. Ceci est un résultat propre à la 

Garonne où les rendements en maïs chutent très fortement en année quinquennale et 

décennale. Dans la stratégie de sécurisation de rendement – dominante sur le bassin-, la 

perte d‟EBE en année sèche n‟est que de 9% à l‟échelle du bassin.  

 De manière générale, la stratégie de sécurisation du rendement (calage des 

assolements pour répondre au besoin d‟irrigation en année quinquennale sèche) donne des 

résultats très proches de ceux en stratégie de prise de risque (calage des assolements pour 

répondre aux besoins 4 années sur 5). Les impacts des VPi apparaissent accentués 2 à 5% 

en sécurisation en Douze, Seudre et Lizonne par rapport à la stratégie de prise de risque 

(du fait probablement de la prédominance céréalière de ces bassins). Ainsi, sur ces 

bassins, la sécurisation à un coût qui peut être approché par la différence de MB entre 

sécurisation et prise de risque. Néanmoins en année sèche la stratégie de sécurisation 

permet de réduire l‟impact de 0 à 11% d‟EBE. Deux exceptions :   La Garonne et la Thèze 

pour lesquelles la stratégie de sécurisation « paye plus » que la prise de risque, notamment 

du fait de la présence de cultures spéciales et de conditions climatiques très spécifiques.  

 
Impact isolé des VPi (référence contrainte pour T, B, L, S et non 
contrainte pour D et G) en stratégie actuelle d'irrigation (prise 

de risque pour D, B, L, S et sécurisation pour G et T) 

  
Année moyenne – 

Prix moyen 
Année sèche – Prix 

moyen 
Année moyenne – 

Prix bas 

Variation de 
MB en M€ 

Douze aval -2,3 -2,6 -1,3 

Garonne UG4 -1,0 -0,9 -0,6 

Thèze -0,08 -0,06 -0,05 

Boutonne impactée -2,8 -2,8 -1,8 

Lizonne -1,1 -1,7 -0,7 

Seudre impactée -3,7 -3,9 -2,6 

Total 6 UG -11,3 -12,1 -7,1 

Variation 
d'EBE en % 

Douze aval -34% -41% -72% 

Garonne UG4 -9% -9% -15% 

Thèze -14% -12% -11% 

Boutonne impactée -12% -19% -13% 

Lizonne   -9% -17% -11% 

Seudre impactée -25% -30% -29% 
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 Un contexte de prix bas fait chuter l’EBE de -23% à -75% (Comparaison Sc de référence 

prix moyen/ sc de réf prix bas) selon les bassins (-38% à -44% dans les bassins nord, -14% 

pour la Thèze, -64% pour el Garonne et -74% pour al Douze). Les explications de ces 

variations différentes d‟impact entre le nord et le sud doivent être recherchées dans 

l‟importance relative de l‟irrigation au sein de chaque type et de chaque bassin. Mais 

l‟impact relatif des VPi (Réf prix bas / VPi prix bas) et variable mais reste relativement faible 

par rapport au contexte à prix moyen (-1% à -4% d‟EBE supplémentaires dans les bassins 

nord, +3% sur la Thèze, -6% en Garonne et -38% sur la Douze). Ainsi l‟impact du facteur 

prix varie du double au triple du facteur Volume prélevable.   

Certaines UG aux niveaux de restrictions induits par les VPi à priori limités (exemple Douze aval : -

23%) révèlent des impacts plus conséquents que des bassins aux VPi à première vue très limitants 

(exemple : Boutonne – 58%, Seudre : -88%). Plusieurs facteurs peuvent expliquer de telles évolutions 

croisées :  

 la part de surface irriguée dans la SAU 

Ce premier facteur, relativement évident, est en relation directe avec l‟effet levier de la réduction du 

VPi sur l‟exploitation. C‟est ce premier facteur qui explique pour une grande partie l‟impact important 

sur les exploitations des UG sud (Douze, Garonne) souvent irriguées à plus de 50% de leur SAU ; il 

est également importantde noter que les simulations actuelles ne tiennent pas compte du seuil 

minimal de surface irriguée au-delà duquel le renouvellement et l‟entretien du matériel d‟irrigation ne 

parait plus rentable
189

 ;     

 les alternatives disponibles aux cultures irriguées :  

La combinaison entre système de production et contexte pédologique de l‟exploitation constitue un 

déterminant clef de la capacité de l‟exploitation à adopter un assolement alternatif aux cultures 

irriguées. Ainsi tandis qu‟un éleveur de l‟UG Seudre sur sol de groie profonde pourra reporter sa sole 

de maïs fourrage irrigué en sole de maïs en sec (moyennant une augmentation des surfaces pour 

compenser la baisse de rendement), cette même stratégie est inenvisageable sur sols sableux où la 

culture de maïs en sec est impossible et la ration devra être systématiquement complétée par des 

aliments concentrés. De telles conditions sont également observables sur les sols sableux de l‟UG 

Douze aval où la seule alternative au maïs irrigué est, selon les membres du groupe technique, le gel 

des terres (ou, selon l‟approche proposée par LORA, le maintien des surfaces en maïs avec une 

moindre dose qui semble plus pertinente économiquement) ;  

 la part de surfaces « tampons » non irriguées dans la SAU : 

La présence de cultures à haute valeur ajoutée, si elles ne sont pas impactées par les VPi, jouent le 

rôle d‟amortisseurs d‟impact sur l‟EBE. C‟est notamment le cas pour les systèmes « Céréaliers – 

Viticulteurs » de la Seudre ou au sein d‟exploitations irrigant à la fois des cultures spéciales et du maïs 

et disposant encore d‟un volume prélevable. Les volumes consacrés au maïs sont réalloués aux 

cultures spéciales. 

 

                                                   

189 Ces seuils dépendent des systèmes de cultures mais sont de l’ordre de 10ha en surface de grandes cultures. 
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3.4.2.3 Des impacts socioéconomiques différents selon les cas types  

Les moyennes par UG précédemment exposées masquent une forte variabilité d‟impacts entre les cas 

types de chaque bassin. Ainsi dans chaque UG les cas types les plus dépendants de l‟irrigation et 

dont le contexte pédologique offre peu d‟alternatives (Cf ci-dessous) présentent des impacts très 

élevés pouvant atteindre 50% de l‟EBE. A de tels niveaux d‟impacts l‟exploitation ne dégage plus un 

revenu suffisant pour rémunérer la main d‟œuvre. C‟est la viabilité complète de l‟exploitation qui est 

remise en question. Le tableau suivant résume pour chaque UG et chaque type d‟exploitation, leur 

niveau d‟impact sur l‟EBE (Situation prix moyen – année climatique moyenne) et leur effectif. Il donne 

ainsi une idée de l‟ampleur de l‟impact social de la réforme en termes de nombre d‟exploitations 

remises en question.  
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Tableau 81 : Synthèse des effectifs d’exploitations les plus impactées par les VPi sur les 6 UG 

 

Moyenne des années 
climatiques 
Prix moyens 

 
 

S Ref non 
contrainte 
 S Vpi 
"prise de 
risque" 

(F) = (D-
A)/A 

 

S Ref non 
contrainte  

S Vpi 
"sécurisation" 

(G) = (E-
A)/A 

S Ref  
contrainte 
 S Vpi 
"prise de 
risque" 

(H) = (D-
B)/B 

 

S Ref 
contrainte  

S Vpi 
"sécurisation" 

(I) = (E-B)/B 

Effectif 
ratio SI/ 

SAU 
 

% variation % variation % variation % variation 

Garonne GC petit -23% -13%     67 45% 

Garonne GC grand -19% -10%     83 45% 

Garonne Arboriculture -5% -5%     59 27% 

Garonne Maraichage -18% -18%     17 80% 

Thèze Céréalier -16% -33% -11% -29% 3 21% 

Thèze Laitier -21% -17% -15% -11% 5 13% 

Thèze BV Broutard -33% -15% -30% -11% 7 11% 

Thèze BV Veau ss mère -23% -10% -20% -6% 3 7% 

Douze aval Petit Polyculteur Eleveur -19% -22%     26 76% 

Douze aval Polyculteur Eleveur moy -25% -27%     20 75% 

Douze aval Grande culture Moyen -36% -38%     29 79% 

Douze aval Grande culture Grand -49% -51%     23 83% 

Seudre Céréalier sable -33% -34% -26% -27% 31 29% 

Seudre Céréalier spé irri sable -50% -52% -44% -46% 21 60% 

Seudre Céréalier cult spé. sable -42% -41% -32% -30% 21 41% 

Seudre Céréalier viti sable -18% -19% -14% -15% 48 32% 

Seudre Bovin lait sable -31% -35% -27% -31% 13 28% 

Seudre Bovin viande sable -44% -50% -38% -45% 3 17% 

Seudre Céréalier groies -34% -36% -22% -23% 22 29% 

Seudre Céréalier spé irri groies -52% -52% -44% -45% 16 60% 

Seudre Céréalier cult spé. groies -43% -40% -30% -28% 5 41% 

Seudre Céréalier viti groies -19% -19% -11% -11% 16 32% 

Seudre Bovin lait groies -26% -31% -19% -24% 7 28% 

Seudre Bovin viande groies -44% -44% -31% -32% 15 17% 

Lizonne Céréalier inf -20% -24% -9% -13% 8 47% 

Lizonne Céréalier sup -18% -21% -9% -12% 111 40% 

Lizonne Bovin lait -10% -14% -5% -10% 23 34% 

Lizonne Bovin viande -6% -9% -3% -6% 24 19% 

Boutonne Céréalier sup -19% -19% -11% -11% 173 29% 

Boutonne Céréalier inf -22% -23% -13% -13% 40 36% 

Boutonne Bovin lait -11% -10% -7% -6% 57 24% 

Boutonne Bovin viande -10% -10% -5% -5% 10 14% 
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Le tableau suivant décompte pour chaque UG le nombre d‟exploitations dont l‟impact sur l‟EBE 

dépasse les seuils de -10%, -20%, -25%, -30%, -50% sous deux angles d‟analyse :  

 l’une pessimiste retenant l‟impact de la stratégie d‟irrigation la plus impactante et incluant les 

impacts historiques (partiellement) pris en compte dans le scénario non contraint sur les 

bassins du nord. En effet en terme d‟impact des VPi sur la viabilité des exploitations, il semble 

important de pas oublier les impacts des éventuelles réductions d„autorisation passées 

(depuis 2000 sur Seudre, et 2005 sur Boutonne). Ces restrictions ont déjà commencé à 

affecter le bilan économique des exploitations, l‟évaluation péssimiste ci-dessous permet d‟en 

approcher que partiellement les effets (réduction des doses et rendements et non pas des 

assolements). 

 L’autre optimiste, isolant l‟effet des VPi en retenant la situation de référence proche de l‟actuel 

(contrainte dans le nord), et en considérant que toutes les exploitations d‟un cas type adoptent 

la stratégie d‟irrigation optimale (sécurisation ou prise de cas selon le cas type)   

Ces deux approches permettent ainsi d‟encadrer, l‟impact quantitatif de la réforme en termes d‟effectif 

d‟exploitations impactées.  

Tableau 82 : Nombre d'exploitations pour lesquelles l'impact sur l'EBE dépasse les seuils ci-dessous à 
climat moyen - Prix moyens   

  

Stratégie pessimiste + prise en compte 
partielle des impacts historiques 

 Stratégie optimiste + effet Vpi isolé 

  

Nombre d'exploitations pour lesquelles l'impact 
sur l'EBE dépasse les seuils ci-dessous sur la 
simulation la plus impactante (sécurisation ou 
prise de risque) en comparaison à la situation 
de référence non contrainte (prise en compte 

partielle des réductions historiques sur le nord)  

  

Nombre d'exploitations pour lesquelles 
l'impact sur l'EBE dépasse les seuils ci-

dessous sur la simulation la moins impactante 
(sécurisation ou prise de risque) par rapport à 
la référence récente (référence contrainte au 

Nord)   

 

Nombre 
d'exploi
tations 

Impact 
> 50% 

de 
l'EBE  

Impact 
> 30% 

de 
l'EBE  

Impact 
> 25% 

de 
l'EBE  

Impact 
> 20% 

de 
l'EBE  

Impact 
> 10% 

de 
l'EBE  

  

Impact 
> 50% 

de 
l'EBE  

Impact 
> 30% 

de 
l'EBE  

Impact 
> 25% 

de 
l'EBE  

Impact 
> 20% 

de 
l'EBE  

Impact 
> 10% 

de 
l'EBE  

Garonne 
UG4 

226 0 0 0 67 167   0 0 0 0 167 

Thèze 18 0 10 10 18 18   0 0 3 3 12 

Douze aval 98 23 52 72 98 98   0 52 72 72 98 

Seudre  218 40 154 154 154 218   0 55 99 126 218 

Lizonne 166 0 0 0 119 142   0 0 0 0 8 

Boutonne 280 0 0 0 40 280   0 0 0 0 213 

Total 1006 63 216 236 496 923   0 107 174 201 716 

Part de l‟effectif total 6% 21% 23% 49% 92%   0% 11% 17% 20% 71% 

Sur les 1006 exploitations que comptent les six bassins d'étude, plus de 700 voient leur EBE réduit de 

plus de 10 % en situation « optimiste », environ 200 subissent une réduction de plus de 20% et 100 

de plus de 30%. Ces effectifs doublent environ dans l‟analyse maximisante. Ces exploitations se 
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répartissent inégalement selon les sous bassins avec une majorité d‟impacts > 25 % sur la Seudre (99 

expl. En simulation basse) et la Douze aval (72 expl).    

Encadré. Comment interpréter les réductions d’EBE ? Quel impact sur le revenu des exploitants ? 

L‟EBE sert à rémunérer les amortissements, les frais financiers et en dernier lieu, les revenus des UTH non 

salariés. Ainsi les impacts sur l‟EBE mis en évidence ne sont directement transposables aux revenus. En 

considérant la valeur absolue consacrée aux amortissements et aux frais financiers stables sur le court terme (le 

remboursement des dettes est échelonné dans le temps), c‟est la partie revenu qui absorberait la majorité de 

l‟impact subie par l‟EBE. Plus la part d‟endettement est importante, plus l‟impact revenu sera amplifié par rapport 

à l‟impact EBE. Comme l‟illustre la figure suivante, la part du revenu dans l‟EBE est très variable suivant les 

exploitations. Il convient aussi de prendre en compte le niveau de revenu par UTA non salarié en situation de 

référence.  

Pour conduire cette réflexion, les données du RICA (Réseau d‟Informations Comptables Agricoles), ont été 

mobilisées. Elles sont disponibles par Otex (Orientation technico-économique des exploitations) et par région. 

Pour les indicateurs revenu par UTA non salarié (RCAI = Résultat courant avant impôts) et part du revenu 

dans l’EBE (en %), ce sont les valeurs moyennes sur la période 2002-2009 qui ont été utilisées, afin de couvrir 

pour partie la variabilité interannuelle des facteurs climatiques et prix agricoles. 

 

Ce graphique illustre les diversités des situations avec des exploitations d‟ores à un niveau de revenu moyen sur 

la période 2002-2009 inférieur au SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) soit 12,6k€. Pour 

ces exploitations extrêmement fragiles, la moindre diminution d‟EBE est très conséquente. 

L‟impact du revenu est égal à l‟impact sur l‟EBE divisé par la part du revenu dans l‟EBE. Ainsi, si on considère 

l‟Otex 13+14.Grandes cultures et un même impact de -10 % sur l‟EBE, l‟impact respectif sur le revenu en Poitou-

Charentes, en Aquitaine et en Midi-Pyrénées (PC, Aq et MP) sera de -10/55=-18%, -10/50=-20% et -10/50=-20%. 

Le facteur pour le passage de l‟impact de l‟EBE à l‟impact sur revenu est donc de 1/part du revenu dans l‟EBE 

soit dans notre exemple, 1/55%=1,8, 1/50%=2,0 et 1/50%=2,0. Ce coefficient varie entre 1,8 et 3,0 pour les Otex 

et les Régions considérées. 

La viabilité de l‟exploitation dépend donc de plusieurs facteurs, du niveau actuel de revenu, du nombre d‟UTA sur 

l‟exploitation, de la part d‟endettement et enfin de l‟impact économique sur l‟EBE de la réforme. Une des limites 

de l‟analyse repose sur le fait que la viabilité dépend également de facteurs extérieurs non intégrés ici comme le 

fait que l‟agriculteur soit ou non pluriactif et bénéficie d‟autres ressources. Toutefois, le fait que le revenu soit 

ramené par UTA permet à priori de s‟affranchir de ce facteur.  
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3.4.2.4 Vers un essai d’extrapolation: mise en perspective des résultats.  

Comme nous l‟avons développé précédemment le niveau d‟impact des VPi sur une UG semble 

dépendant : i) du niveau de restriction de volume prélevable, ii) de l‟importance de la surface irriguée 

dans la SAU totale, iii) des systèmes de productions irrigués principaux de l‟UG (et notamment 

l‟importance des cultures spéciales irriguées à haute valeur ajoutée), iv) des alternatives aux cultures 

irriguées dépendantes de la pédologie locale. Pour effectuer une extrapolation des résultats des 6 UG 

à l‟échelle du grand bassin Adour Garonne, c‟est donc ces 4 facteurs qu‟il s‟agit de caractériser pour 

chaque UG du bassin. 

Tandis que les deux premiers paramètres (VPi et SI/SAU) sont relativement bien renseignés pour 

chaque UG, le temps et les moyens alloués à l‟étude ne nous ont pas permis d‟effectuer une analyse 

fine des typologies d‟exploitations de chaque UG du bassin Adour-Garonne ainsi que leur croisement 

avec les types de sols (Cf travail réalisé pour les 6 UG pilotes). Un essai d‟extrapolation a néanmoins 

été mené sur la base des deux premiers paramètres en phase III de l‟étude afin de fournir des ordres 

de grandeurs de niveaux d‟impacts. 
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4 ANALYSE DE L‟IMPACT SUR LES FILIÈRES  

4.1 Introduction 

Ce chapitre traite de l‟impact de la réforme sur les filières aval et amont de l‟agriculture. On appelle 

filière l‟ensemble formé par les activités économiques ayant un lien direct avec l‟agriculture. Pour une 

filière on distingue : 

 l‟amont de la filière avec : 

o l‟ensemble de la production et de la distribution des intrants de l‟agriculture et 

notamment les semences, les engrais, les phytosanitaires ; 

o l‟ensemble des équipements agricoles rentre également dans l‟amont de 

l‟agriculture (tracteurs, équipements de traite, d‟irrigation etc.) ; 

o la production agricole au niveau des exploitations agricoles ; 

o l‟accompagnement de la production soit l‟ensemble des services associés mais 

extérieurs aux exploitations (conseils, sous-traitance etc.) ; 

 l‟aval, pour lequel on peut distinguer : 

o l‟aval direct correspondant à l‟ensemble des étapes de collecte incluant le 

transport, le stockage éventuellement un premier traitement (par exemple 

séchage pour le maïs.) 

o l‟aval de la transformation que l‟on peut assimiler aux industries et groupes 

coopératifs de transformation agro-alimentaire. 

Ce chapitre se construit autour de deux axes méthodologiques distincts : 

 Une approche qualitative de l‟impact de la réforme dont le contenu est essentiellement 

issue d‟entretiens avec une trentaine d‟experts des différentes filières du grand sud-ouest. 

 Une approche quantitative de l‟impact de la réforme. Celle-ci se base sur les résultats des 

changements d‟assolements obtenus à l‟échelle des exploitations et exprime avec plusieurs 

indicateurs : tonnage, chiffre d‟affaires moyen, valeur ajoutée et emplois, l‟impact de la 

réforme sur les principales filières. 

On rappelle également que les 6 UG pilotes traitées dans ce projet ne sont pas représentatives de la 

situation du bassin Adour-Garonne. Ces UG représentent des situations extrêmes en matière de 

diminution des autorisations de prélèvements. En effet, sur le bassin Adour-Garonne, au maximum 1,3 

milliard de m
3
 sont prélevés pour l‟irrigation dont 40% non concernés par la réforme des autorisations 

(retenues collinaires, secteurs hors ZRE, …) et, sur les 60% concernés, la baisse entre volume 

prélevable initial et maximum prélevé serait de 20% (cette baisse étant moindre en tenant compte des 

marges de manœuvre, création d‟ouvrages …). Les impacts évoqués dans la partie suivante sont 

donc à relativiser dans la mesure où ils ne seront pas effectifs pour de nombreux secteurs. 
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4.2  Les filières agro-alimentaires du bassin Adour 

Garonne190 

 Le grand sud-ouest est caractérisé par des filières intégrées les unes aux autres, c.-à-d. qu‟il y a des 

liens importants entre les filières y compris animales et végétales.  

4.2.1 Répartition des productions agricoles du bassin Adour-Garonne en 

valeur 

La figure suivante montre la part de la valeur de la production agricole et son amont et aval directs. 

Le maïs est la production qui dégage le plus de valeur dans les 14 départements
191

 observés. Suivent 

ensuite les fourrages, puis les volailles et les fruits, et enfin les filières bovin viande et bovin lait. 

Figure 91 : Répartition de la valeur de la production agricole (i) végétale, (ii) animale. Source : Compte de 
l’agriculture - Agreste (moyenne sur 3 ans : 2007- 2009) sur 14 départements du bassin Adour-Garonne 
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190
 Source : http://panorama-iaa.alimentation.gouv.fr/article.php3?id_article=132 

191  Les 14 départements considérés ici sont : 12-16-17-24-31-32-33-40-46-47-64-65-81-82 

http://panorama-iaa.alimentation.gouv.fr/article.php3?id_article=132
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4.2.2 Répartition des surfaces par cultures 

La figure suivante représente pour 14 départements du bassin Adour-Garonne la répartition des 

surfaces de cultures (les prairies ne sont pas représentées pour faciliter la lecture, car elles 

représentent 47% des surfaces). La répartition des cultures irriguées n‟est qu‟une estimation car pour 

certaines cultures on ne sait pas les proportions dans lesquelles elles sont irriguées. Ce graphe doit 

donc être vu comme des ordres de grandeurs en ce qui concerne la part des surfaces irriguées
192

. Les 

parts de type de culture sont, elles, exactes (Source : Agreste). On peut retenir que les surfaces 

irriguées sont de l‟ordre de 25% des terres cultivées (hors prairies). 

Figure 92 : Répartition des surfaces cultivées (hors prairies qui représentent presque 50% des surfaces 
cultivées) ; détail pour les cultures irriguées. Source : Agreste (moyenne sur 3 ans : 2007- 2009) sur  14 

départements du bassin Adour-Garonne 

 

4.2.3 La destination des productions agricoles françaises 

Il est intéressant d‟analyser la répartition de la destination des productions françaises selon les 

cultures (voir figure suivante). On note deux grands types de débouchés (i) l‟exportation ou (ii) la 

transformation pour l‟alimentation animale ou pour l‟industrie. L‟alimentation humaine ne constitue 

qu‟une petite partie des débouchés et concerne presque uniquement le blé tendre (farine & pains) et, 

dans une moindre mesure le maïs et les autres céréales. 

 

 

                                                   

192 Par exemple, les blés sont considérés comme non irrigués ici, alors qu’en réalité certains le sont. 
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Figure 93 : Destination pour les principales productions végétales françaises (Source Agreste, données 
pour la France entière) 

 

Cette information peut en effet constituer une indication en matière d‟impact des changements 

d‟assolements sur les filières. Cependant il n‟est pas possible de dire quelle sera la filière qui sera 

impactée par des diminutions ou des augmentations de tonnage. Pour un accroissement des 

tonnages, par exemple, si les usines ont encore des capacités supplémentaires, elles peuvent être 

intéressées par ces nouveaux volumes et éventuellement prévoir un accroissement des capacités si 

l‟augmentation est structurelle et sécurisée, sinon ces volumes peuvent partir à l‟exportation. De la 

même manière si une culture voit ses tonnages diminuer, on peut penser que ce sera l‟exportation qui 

sera réduite en premier, et les acheteurs sur le marché local seront impactés en dernier s‟ils offrent de 

meilleurs prix. Ce raisonnement n‟est pas vrai systématiquement notamment quand les types de 

produits au sein d‟une même culture se distinguent pour leur qualité ou leur intérêt pour telle ou telle 

transformation. 

 

Il faut également noter que pour le blé, le maïs, l‟orge, le sorgho et l‟escourgeon et les autres céréales 

moins de 3% des volumes produits sont importés. Pour le tournesol et le colza ce sont respectivement 

14 et 20 % de la production qui sont importés. Le soja étant particulier avec 1000% de la production 

française qui est importée. 
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4.2.4 L’industrie agro-alimentaire 

En 2007 l‟industrie agroalimentaire d‟Aquitaine totalise 780 entreprises du secteur privé et coopératif, 

un chiffre d‟affaires net de 5 800 millions d‟euros193 
et près de 20 000 salariés. Le secteur 

agroalimentaire recouvre des activités fortement diversifiées comme le sont les productions agricoles 

sur lesquelles elles sont généralement basées. On trouve des produits de qualité comme le vin, le 

fromage et le foie gras. Les secteurs d‟activité se sont développés en relation avec les productions 

agricoles locales. L‟industrie des viandes compte 232 entreprises et regroupe 28% des effectifs 

salariés de la région et du chiffre d‟affaires. La région est leader dans la production mondiale de foie 

gras d‟oies et canards gras, avec près de la moitié de la production française. Elle est également un 

acteur majeur dans la production de volailles de chair, de veaux de boucherie, de cailles, d‟agneaux 

de lait et de races bovines de qualité (Blonde d‟Aquitaine, Bazadaise). L‟industrie laitière occupe une 

place importante avec 13% de l‟effectif total des salariés dans les IAA. Le chiffre d‟affaires des 

industries laitières ne cesse de progresser en aquitaine depuis 1998. Les aquitains ont privilégié le lait 

conditionné en restructurant leur outil de production. Le secteur des boissons est le troisième secteur 

pour le nombre des salariés. L‟Aquitaine est la première région productrice au monde de vins 

d‟appellation mais cette production n‟est pas concernée par l‟irrigation. Le secteur des fruits et 

légumes occupe également une place importante avec 10% de l‟effectif total des entreprises et 12% 

des salariés. Les autres industries agroalimentaires, majoritairement les entreprises de chocolaterie et 

confiserie et de fabrication industrielle de pain et pâtisserie fraîche (environ 1/5 des salariés et des 

entreprises) sont moins liées aux productions agricoles locales. 

Les industries agroalimentaires en Midi-Pyrénées comptent 711 entreprises, dont 175 avec un effectif 

de plus de 20 salariés, un chiffre d‟affaires de 4 450 M€ et emploient 15 306 personnes. Le tissu 

industriel est caractérisé par une multitude de petites unités réparties sur le territoire régional et 

quelques grandes entreprises liées à des groupes nationaux. Les unes comme les autres contribuent 

au maintien de l‟activité dans l‟espace rural en valorisant les produits agricoles, le plus souvent à partir 

de productions sous signe officiel de qualité, qui contribuent à une image gastronomique régionale en 

appui aux actions en faveur du tourisme. L’industrie des viandes (boucherie, volailles, 

salaisonneries) occupe la première place avec 33 % du chiffre d‟affaires des IAA régionales 

(beaucoup de PME). Ces entreprises développent des produits à forte valeur ajoutée (conserves à 

base de palmipèdes gras, charcuterie - salaison). La restructuration de l‟industrie laitière régionale a 

fait passer cette activité en seconde position (20 % du CA). Néanmoins il existe de grandes 

entreprises dans les secteurs des produits laitiers. Les industries diverses (pâtisseries industrielles, 

biscuiterie, etc.) viennent en troisième position avec un chiffre d‟affaires de 14 % des IAA régionales.  

Le secteur agroalimentaire régional de Poitou-Charentes (466 entreprises, 11 700 emplois, 5 180 M€ 

de Chiffre d‟affaires) est historiquement caractérisé par un taux plus faible de transformation de ces 

productions agricoles, peut-être à cause de la proximité de ports de commerce (La Rochelle par 

exemple) permettant l‟export des productions. Le secteur régional du travail des grains et oléo-

protéagineux permet le développement de la valeur ajoutée dans ce secteur et constitue une 

alternative à l‟export où les positions sont constamment remises en question. Le secteur de 

                                                   

193 Source : ensemble du champ AGRESTE de l’Enquête Annuelle d’Entreprise (EAE) 2007 et INSEE-DGI (BIC 
2007) 
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l’industrie des viandes, (boucherie, volailles et préparations industrielles) doit couvrir une part 

significative des besoins des industries présentes en région. Il s‟agit d‟éviter que les restructurations 

pour adapter les capacités aux besoins d‟élevages ne se fassent au détriment des outils d‟abattage du 

Poitou-Charentes. Ceci est particulièrement vrai pour la production porcine. L’industrie laitière 

régionale a subi de profondes restructurations au cours des 15 dernières années pendant lesquelles 

elle a perdu le tiers de ses effectifs. L‟industrie laitière régionale se caractérise également par une 

présence caprine très forte : elle produit 70 % du fromage de chèvre industriel national. Le secteur 

régional des boissons est largement dominé par le cognac qui réalise près de 87 % de son chiffre 

d‟affaires à l‟exportation et qui assure 60 % de la valeur des exportations françaises des spiritueux.  

 

Les principales grandeurs pour les industries agro-alimentaires sont présentées au tableau ci-

dessous. On note que les organismes coopératifs représentent environ 7%. 

Tableau 83 : Nombre d’entreprises, de salariés, chiffre d’affaires et valeur ajoutée du secteur 
agroalimentaire pour les 3 régions du bassin (Source : Agreste, 2008) 

 

  
Nombre 

d‟entreprises 

Nombre 
de 

salariés 

Chiffre 
d‟affaires 
net en M€ 

Valeur 
ajoutée 
en M€ 

Ventes à 
l‟exportatio

n en M€ 

TOTAL Aquitaine 780 19 838 5 787 1 100 774 

dont part des organismes 
coopératifs 

7% 4,9 %    

Industrie des viandes 232 5 679 1 570 234 93 

Industrie laitière 63 2 559 855 169 97 

Industrie des boissons 104 1996 961 162 301 

Total Midi-Pyrénées 711 15 306 4 448 790 462 

dont part des organismes 
coopératifs 

16% 4,7 % 5,6 % 5% 9,5 % 

Industrie des viandes 271 5 809 1 505 254 95 

Autres laitière 57 2 514 867 125 113 

Autres industries 
alimentaires 

144 2 501 730 149 90 

Total Poitou-Charentes 466 11 703 5 182 1 170 2 241 

Industrie des viandes 79 3 484 612 141 58 

Industrie laitière 53 2 247 1 068 125 159 

Fabrication d‟aliments pour 
animaux 

25 772 666 54 48 

Fabrication de boissons 152 3 036 2 400 748 1 951 

Ensemble France 10 282 405 309 143 830 27 612 25 892 

dont part des organismes 
coopératifs 

6,6 % 6,9 %    
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4.3 Les principaux intervenants des filières et leurs 

organisations 

Les différentes filières sont pour la plupart très bien organisées entre l‟amont et l‟aval. Des modèles 

différents coexistent selon les filières et les localisations. 

 

Le secteur coopératif est très présent dans les stades des filières au plus proche de la production 

agricole (approvisionnement en intrants, semences, collecte et stockage). L‟activité se fait, dans la 

plupart des cas, dans un rayon limité (infra régional en général) autour des producteurs du bassin de 

collecte. Mais les coopératives ont aussi développé une activité à l‟étranger pour suivre l‟évolution du 

marché. Il existe quelques grosses coopératives qui sont donc largement pourvoyeuses d‟emploi 

(4000 emplois environ pour Maïsadour ; 600 pour Blue Whale ; Arterris ; Terre du Sud ; Euralis ; 

Vivadour etc.). 

Le secteur privé de l‟agro-alimentaire est davantage développé dans les secteurs de la transformation 

des produits agricoles. Il ne se situe pas nécessairement autour des bassins de productions, cela 

dépend de l‟organisation technique et des avantages économiques locaux. Cependant on observe 

quand même un lien entre les productions agricoles locales et les IAA. 

 

L‟organisation des intervenants en aval est relativement complexe : on distingue les organismes 

collecteurs qui sont souvent des coopératives, des outils de production qui peuvent appartenir aux 

coopératives, à des organismes privés (Monsanto par exemple) ou qui peuvent être portés par des 

capitaux différents (une ou plusieurs marques privées et le groupe coopératif). Il faut aussi citer les 

entreprises de négoce de céréales. Il faut noter que les groupes coopératifs comme les entreprises du 

privé ont, pour la plupart, une activité à l‟étranger. 

 

Il existe des organisations de producteurs (OP) et des associations d‟organisations de producteurs 

(AOP) qui ont vocations à aider la filière à s‟organiser et faciliter la commercialisation (par exemple : le 

CENALDI est une AOP dont le but est de coordonner et harmoniser les initiatives des OP de légumes 

destinés à la transformation en ce qui concerne la production, la mise en marché et la 

commercialisation. http://www.cenaldi.fr). Il existe aussi, pour accompagner le développement des 

productions des Groupements d‟Intérêt Économique (GIE), tel que le GIE Fruits et Légumes 

d‟Aquitaine. 

 

Les filières agricoles comprennent également un grand nombre d‟entreprises « sous-traitantes », elles 

sont par exemple en charge du transport des productions agricoles et de la récolte de certaines 

productions qui requiert des machines spécialisées. 

Toutes les configurations existent et il est impossible de dresser un schéma unique de fonctionnement 

d‟une filière de l‟amont jusqu‟à l‟aval. 

 

http://www.cenaldi.fr/
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Il faut également souligner que les différentes filières sont interdépendantes pour plusieurs raisons et 

que, pour cette raison, il ne faut pas uniquement raisonner les filières comme des systèmes 

indépendants : 

 les productions des différentes filières se retrouvent souvent dans une même exploitation et 

permettent de diversifier le risque et d‟assurer des revenus suffisants aux exploitations : un 

changement dans une filière peut donc en impacter d‟autres, via l‟équilibre au niveau des 

exploitations ; 

 certains secteurs du bassin se caractérisent par une très forte intégration des différentes 

filières végétales et animales pour optimiser les productions permettant de réaliser des 

gains par rapport à l‟achat d‟aliment pour animaux, par exemple
194.

  

 

Il faut préciser que les intervenants ont des stratégies différentes liées à leur statut et histoire : 

o Les groupes coopératifs sont souvent ancrés historiquement dans leur région bien 

qu‟aussi présents dans d‟autres pays (pour certains) et recherchent la valorisation 

maximale pour les producteurs adhérents et pour les outils de production ; 

o Les entreprises privées (par exemple Monsanto) peuvent réagir très vite et partir 

d‟un bassin s‟il n‟est plus compétitif, leur champ d‟action étant global. Certaines 

marques comme Bonduelle sont, historiquement, plus attachées au territoire, mais 

n‟en sont pas moins soumises à la concurrence et au besoin d‟être compétitives 

avec leurs outils de production. 

o Les exploitants décident de leur stratégie de culture selon de nombreux 

paramètres qui ne sont pas uniquement financiers. 

4.4 Impacts de la réforme sur les filières 

Cette partie présente les impacts qualitatifs sur chacune des filières dans le cas de baisses 

significatives des volumes autorisés. Ces effets sont donc à tempérer dans la mesure où la grande 

majorité des intervenants ont un rayon d‟action plus important que l‟échelle des unités de gestion. 

Plus un acteur (coopérative, transporteur, entreprise de travaux, usine de transformation etc.) 

intervient sur un périmètre étendu moins il risque d‟être fortement impacté et plus sa résilience est 

bonne. En effet le risque de variabilité de collecte et de production est réparti sur une zone plus 

importante. Dans la mesure où la variabilité est inhérente à la production agricole (variation 

économique et climatique) les intervenants ont développé des stratégies pour réduire les impacts liés 

à cette variabilité : pour les plus importants, ils diversifient même leurs activités dans les pays de 

l‟Europe de l‟Est, preuve de leur « capacité adaptative ». Ce sont les « petits » acteurs localisés sur 

les zones les plus impactées et avec une faible diversité de leurs activités qui risquent d‟être le plus 

touchés par cette réforme. 

                                                   

194 Un exemple est un type de contrat poulet où le prix du poulet est indexé sur le prix du maïs (ainsi ce sont les 
seuls éleveurs qui ne sont pas impactés par l’augmentation du prix du maïs). 
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4.4.1 Quel rôle de l’irrigation pour les filières ? 

L‟irrigation détient un rôle clef dans les filières et systèmes de production du bassin Adour-Garonne. 

En effet elle permet de : 

 

 sécuriser les rendements contre l‟aléa climatique ; 

o à l‟échelle de l‟exploitation la sécurité signifie la capacité à emprunter auprès des 

banques et à investir dans des nouveaux outils de production ; 

o à l‟échelle de la filière cela signifie la capacité à conserver des parts de marchés 

(surtout pour les produits transformés). 

 maîtriser la qualité de la production qui est la garantie de marchés/débouchés surtout en 

France où les coûts de revient sont plus élevés que dans des pays tiers ; 

 produire des aliments pour animaux à moindre coût, surtout du maïs ici. Il est moins cher 

car local, pour les filières avicoles palmipèdes gras et volailles (intégration des différentes 

filières) et permet donc la compétitivité de ces filières. 

 cultiver des légumes, semences et fruits, i.e. cultures à forte valeur ajoutée qui permettent à 

des exploitations de petites tailles de survivre. Ceci permet de maintenir des exploitations 

agricoles de petites tailles et donc une population active agricole plus importante, parfois 

seule activité de certaines zones rurales. L‟irrigation doit donc être vue comme un facteur 

déterminant dans l‟aménagement du territoire. 

 

A l‟échelle de la France, l‟irrigation peut aussi être vue comme un rééquilibrage du désavantage 

naturel du Sud par rapport au Nord. Le grand Sud-ouest présente le double inconvénient des 

ravageurs (humidité liée au climat océanique) et d‟un climat peu favorable (peu de pluie en quantité 

suffisante en été dans certaines secteurs). 

4.4.2 L’impact sur la filière maïs grain (MG) et autres céréales 

Les résultats à l‟échelle de l‟exploitation ont montré que selon les situations pédoclimatiques différents 

changements pouvaient intervenir sur la culture du MG irrigué : 

 soit une baisse du niveau d‟irrigation est possible sur les mêmes surfaces et engendre une 

baisse de production (cette adaptation a d'ailleurs déjà été effectuée sur des bassins tels la 

Boutonne ou la Seudre),  

 soit l‟irrigation au niveau où elle est pratiquée est indispensable (sols à RU très faible) pour 

cultiver du maïs de manière rentable. Dans ce cas, elles seraient remplacées  

o soit par une autre culture qui peut se développer dans ces conditions 

pédoclimatiques,  
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o soit par de la jachère (exemple : région d‟Armagnac).  

 

 Sur la moisson 

Les différentes évolutions possibles entraineraient une baisse des tonnages de maïs et une 

augmentation des récoltes de céréales de printemps ou d‟hiver dans les zones où celles-ci peuvent 

remplacer le maïs. Il faut noter que les tonnages en céréales de printemps seront nécessairement 

inférieurs et donc non équivalents en termes économiques, à la fois pour les exploitants et pour les 

intervenants aval. Ceci pourrait engendrer des modifications dans l‟organisation des entreprises 

prestataires. Si les volumes en maïs baissent, les équipements en moissonneuses maïs pourraient 

être trop importants et donc trop peu amortis à court terme en tous les cas. En revanche des 

investissements en moissonneuses de céréales autres devront probablement être réalisés. Les CUMA 

pourront peut-être absorber l‟augmentation de récolte estivale, ce que ne pourront faire les entreprises 

de travaux agricoles dont les équipements sont prévus au plus près de la demande. 

 

 Sur le séchage 

Si des tonnages inférieurs en maïs supportent le coût du séchage, les coûts unitaires du séchage 

risquent d‟augmenter. En effet les unités de séchage sont de grandes unités où les économies 

d‟échelles jouent. 

 

 Sur le transport 

Selon les zones et les entreprises (i) dans le cas où le maïs est la culture majoritaire, il y aura une 

meilleure répartition des besoins en transport de céréales vers l‟été et le printemps. Les camions de 

transports de grains seront donc trop nombreux (pic inférieur en été), mais les camions pourront 

mieux être valorisés au cours de l‟année (deux saisons de récolte pour les camions). (ii) En revanche 

si les céréales de printemps et d‟hiver sont déjà majoritaires, la baisse des volumes de récolte de 

maïs va alourdir le déséquilibre entre récolte d‟été et d‟automne : les camions seront encore moins 

utilisés en automne pour le transport du maïs et ils devront être plus nombreux si de nouvelles 

surfaces en céréales d‟hiver se sont développées. Dans le bassin Adour Garonne on se trouve surtout 

dans le cas (i). Le cas (ii) peut être rencontré dans le nord de la zone en Poitou-Charentes. 

 

 Sur le stockage  

Dans la zone, le maïs est la culture majoritaire en volume. Pour les silos qui concernent à la fois le 

maïs et les autres céréales, une baisse des volumes en maïs et une hausse des céréales de 

printemps ou d‟hiver ne devrait pas poser de problème majeur en matière d‟infrastructures de 

stockage. Les silos seront mieux valorisés sur les céréales de printemps et d‟été, et globalement les 

capacités de stockage seront surdimensionnées. Des emplois seront également menacés pour le 

stockage du maïs mais cette perte d‟activité sera partiellement compensée sur la moisson/stockage 

de céréales d‟hiver et de printemps. 
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On suppose cependant que certains silos sont dédiés uniquement au maïs ou au blé et qu‟il y aura 

donc trop de silos de maïs et trop peu pour les autres céréales. Ceci engendrera des coûts liés à 

l‟adaptation ou à la construction de nouveaux silos. Des investissements devront être réalisés pour 

accroître les capacités de stockage.  

Localement certains sites de stockage pourront être obsolètes si les volumes de récolte tombent en 

dessous de certains seuils et seront fermés. Ceci pourrait entraîner des coûts de transport 

supplémentaires pour des producteurs qui maintiennent leur production éloignée des sites de 

stockage et de transformation. 

Le maïs a deux destinations principales (cf. 4.2.3) (i) l‟alimentation animale et (ii) l‟exportation. Ce sont 

donc elles qui seront impactées principalement. 

 

 Sur les usines d‟alimentation animale  

Les céréales représentent une part importante des matières premières entrant dans la composition 

des aliments composés pour animaux. Elles sont le plus présentes dans les aliments pour volailles 

(voir Tableau 84) et peuvent même dans certains cas représenter jusqu‟à 75% (exemple des volailles 

Label rouge). La part de maïs est largement dominante dans les aliments composés pour volailles et 

représente 25%. Si les volumes de maïs sur le marché local baissent, il est possible que certaines 

usines doivent s‟approvisionner ailleurs et donc à un prix plus élevé en raison du coût du transport et 

éventuellement de l‟accroissement des contraintes de production du maïs au niveau Européen. Dans 

l‟hypothèse où la part maïs serait partiellement remplacée par du blé ou une autre céréale, dont la 

valeur énergétique est moindre, des volumes plus importants devraient être achetés (sachant que la 

valeur nutritionnelle ne serait pas exactement la même). Dans les deux cas cela induit un 

accroissement des coûts de production et donc des prix pour les élevages. 

 

Tableau 84 : Composition des aliments composés pour animaux (Source : Agreste, données 2006) 

 



Révision des autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation 

sur le bassin Adour-Garonne 

Evaluation territorialisée de l’impact sur l’économie agricole 

Rapport de phase I – AEAG – Janv 2011 

 

 

 

262 

 Maïserie 

On suppose que l‟impact n‟est pas significatif pour la région car la majorité des points de 

transformation se trouve dans le Nord de l‟Europe ou l‟Espagne. Ce sont donc éventuellement des 

parts de ces marchés qui seront perdues suite à des baisses de productions. 

Plus globalement la baisse des volumes aura probablement un impact sur l‟export et donc sur 

l‟organisation et la valeur des activités qui y sont liées (ports, container etc.). 

 

 Maïs popcorn 

Une baisse significative des superficies en maïs Pop-corn (type Mushroom surtout) pose la question 

de la pérennité des usines de transformation
195

. 

4.4.3 L’impact sur la filière maïs semences (MS) 

La filière maïs semence est très dépendante de l‟eau dans le bassin Adour-Garonne dans la mesure 

où c‟est une culture exigeante techniquement et confrontée à une concurrence forte
196

. Pour les 

coopératives et donneurs d‟ordre (producteurs privés de semences) l‟eau est une condition nécessaire 

à l‟attribution des contrats semences aux agriculteurs en plus de la condition de bonne technicité des 

exploitants et de l‟isolement géographique (plusieurs centaines de mètres). 

 

Une contrainte sur la ressource en eau, même faible, pourrait entraîner une suppression de contrats 

dans les bassins concernés et une délocalisation vers des zones où la ressource en eau est sécurisée 

si les coopératives ou donneurs d‟ordre ont le moindre doute sur la capacité des agriculteurs à 

apporter les doses optimales d‟eau. Cependant, vu les ordres de grandeurs de baisse des volumes 

autorisés, on peut penser que les volumes d‟eau disponibles et sécurisés seront en priorité alloués 

aux cultures à fortes valeurs ajoutées et donc aux semences. Cependant, les stratégies des 

agriculteurs peuvent également ne pas répondre à cette logique et ils peuvent favoriser les cultures 

hors contrats. 

 

Dans les cas où les contrats semences seraient donc impactés, localement, par la réforme, les 

relocalisations peuvent s‟effectuer dans les secteurs où la ressource en eau est sécurisée et sans 

contrainte d‟utilisation. La relocalisation des contrats peut se faire à l‟étranger vue la concurrence 

existant sur ces marchés (voir fiches filières en annexe). Du fait de la contrainte d‟isolement avec le 

maïs grain et donc de l‟existence de secteur particulier pour le MS, un effet « boule de neige » pourrait 

conduire à la disparition du MS sur certains secteurs. De plus les réactions des donneurs d‟ordres 

                                                   
195

 Notamment en Charente SPHERE PRODUCTION  ( CA = 4,8 M€ - 14 emplois CDI + des CDD)  

 
196

 Si la production baisse une année localement et pour une variété donnée, les parts de marché peuvent être directement perdues 
(d’autant plus grave si c’est une production en développement, où le retard d’une année peut engendrer une perte totale sur ce marché). 
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internationaux comme la décision de fermer une usine de semences et délocaliser l‟outil de production 

dans un autre pays peuvent être très rapides (exemple récent d‟usines Monsanto dans le sud de 

l‟Espagne, dans le Cher et dans la Vallée du Rhône). 

 

La relocalisation des cultures sous contrats posent bien d‟autres problèmes que la perte en emploi et 

en valeur dans les bassins concernés. En effet s‟il existe d‟autres bassins avec des contraintes plus 

faibles en eau, on rencontre le problème de la localisation des usines qui est fixe, au moins à moyen 

terme et donc celui de l‟accroissement des coûts de transport. Il peut également y avoir des 

problèmes techniques si les distances dépassent les durées de conservation pré-usine. L‟autre 

problème significatif du point de vue des coopératives et donneurs d‟ordre est de trouver des 

agriculteurs qui disposent de la compétence et de la technicité nécessaires pour produire des 

semences. 

 

Cette filière emploie un nombre important de personnes aussi bien dans les stades de production 

(emploi permanent et temporaire dans les exploitations) que dans les usines (voir complément dans 

approche quantitative).  

 

 Baisse de la demande en semences de maïs 

Une des conséquences de la baisse de la production de maïs grain est la baisse de la demande 

locale en semence de maïs, bien que 50% des semences utilisées en France soient importées. 

L‟impact significatif proviendrait des parcelles converties en autres céréales ou autres cultures. On 

suppose que l‟impact du passage de l‟irrigation à du maïs sec est peu conséquent. En effet on note 

que la quantité de semences à semer à l‟hectare dépend davantage de la qualité du sol et des 

potentialités de rendements attendus que de l‟irrigation. 

4.4.4 Impact sur les filières de légumes sous contrats 

Comme dans la filière maïs semences, la disponibilité en eau est un critère essentiel dans l‟attribution 

et le maintien des contrats de maïs doux et de légumes de plein champ sous contrats entre les 

producteurs et les grandes coopératives et/ou les marques de légumes.  

Si les agriculteurs vont dans la grande majorité des cas préférer allouer l‟eau disponible aux cultures 

contractuelles sans impact pour celles-ci, il peut y avoir un problème pour les agriculteurs qui 

possèdent un grand nombre de surfaces sous contrats et où un choix sera nécessaire. 

Dans ces cas, des contrats seraient supprimés dès le moindre risque de non-disponibilité en eau et de 

baisse des rendements des cultures (ce qui a déjà dû s‟opérer si le bassin concerné a fait l‟objet d‟une 

gestion de crise récurrente). Les relocalisations des contrats dans d‟autres bassins ne sont pas 

envisageables à court termeque dans un rayon limité, car les usines sont localisées en fonction des 

bassins de production actuels et les coûts de transport sur de longues distances seraient prohibitifs 

dans la mesure où la filière est en situation de concurrence forte (voir fiches filières). Le transport peut 

se faire environ jusqu'à 150 km entre la parcelle et l‟usine, pas davantage. La Vallée de l‟Adour est un 
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bassin de production où les cultures spéciales ont déjà très nettement été réduites en surface ou ont 

parfois même disparu suite au manque d‟eau des dernières années. 

Ce sont les variétés tardives qui risqueraient d‟être le plus impactées par la réforme dans la mesure 

où ce sont celles qui ont besoin d‟eau tard dans l‟été : les volumes de collecte tardive baisseront et les 

usines seront donc en activité moins longtemps. Ceci impliquerait des pertes significatives et une 

baisse de rentabilité qui pourrait conduire à la fermeture de certaines d‟entre elles. 

En matière d‟emploi, l‟impact d‟une réduction des volumes de production serait très important dans la 

mesure où il s‟agit de filières très demandeuses en main d‟œuvre (voir fiches filières et approche 

quantitative). 

Comme pour toutes les productions, plus les filières sont petites plus l‟équilibre économique est fragile 

en cas de baisses des volumes produits (économie d‟échelle notamment pour le transport). Ainsi si les 

volumes sont trop fractionnés et trop dispersés sur le territoire, il y a un risque d‟abandon. 

4.4.5 Impact sur les filières fruits 

La principale filière enquêtée a été celle des pommes qui est de loin la culture arboricole majoritaire. 

Ce paragraphe concerne donc essentiellement cette filière. 

 

L‟eau est primordiale pour la culture des fruits dans le bassin Adour-Garonne pour éviter les effets des 

étés trop secs sur le calibre et le rendement des productions
197

.  

 

L‟arboriculture peut aussi être caractérisée comme une culture à forte valeur ajoutée pour l‟agriculteur 

et l‟irrigation devrait donc y être maintenue en priorité (au détriment de grandes cultures). Cependant, 

il faut noter que les exploitants arboricoles sont de plus en plus spécialisés et que pour certains il ne 

sera pas possible de baisser l‟irrigation sur une autre culture et les vergers seront donc 

potentiellement concernés. Dans ce cas, la réforme impliquerait à court terme l‟abandon de l‟irrigation 

sur une part des surfaces de vergers selon un pourcentage à peu près équivalent à la baisse des 

volumes autorisés. Les vergers non irrigués, produiraient les années sèches des fruits de petits 

calibres, non commercialisables. La seule destination possible serait alors l‟industrie (le paiement de 

pommes pour l‟industrie – compote etc. – est aux alentours de 130 €/T prix vergers, contre 350 €/T 

pour des fruits frais bien calibrés). La perte serait donc importante à court terme. A plus long terme, 

les vergers qui ne peuvent plus être irrigués seront supprimés et éventuellement remplacés par une 

grande culture (blé etc.).  

 

Les pertes économiques seraient donc importantes pour l‟exploitant agricole voire pour la filière aval 

dans la mesure où les tonnages diminueraient. Ceci signifierait, une baisse des ventes et des 

                                                   

197 Les volumes autorisés dans la zone du Tarn et Garonne par exemple sont effectivement consommés en 
année sèche, même si, lors des années humides, toute l’eau « disponible » n’est pas nécessaire et pas prélevée. 
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exportations, importante dans le cas de la pomme, et donc un impact négatif sur la balance 

commerciale. Le prix de revient augmenterait également car l‟ensemble des étapes serait réparti sur 

un volume de production inférieur et les installations et équipements seraient moins bien valorisés. 

 

En matière d‟emploi, l‟impact d‟une réduction des tonnages serait très important dans la mesure où il 

s‟agit de filières très demandeuses en main d‟œuvre. On peut compter entre un demi et un équivalent 

temps plein par hectare en production agricole et une personne pour 200 Tonnes de pommes en 

coopérative. Ceci est sans compter l‟amont de la production (tracteurs, équipement d‟irrigation, 

intrants, plants etc.). 

 

Les contraintes réglementaires sur l‟eau n‟impliqueraient aucune adaptation vers des variétés 

particulières car elles ont toutes besoin d‟eau en été, qu‟il s‟agisse de variétés tardives ou non. 

 

Pour des filières plus petites que la pomme, la menace de la baisse des volumes prélevables et donc 

des surfaces cultivées signifie des risques de décrochage (passage sous le seuil de rentabilité par 

l‟absence d‟économie d‟échelle) de la filière localement dans les bassins concernés.  

 

La filière viticole peut être indirectement concernée par l‟irrigation. Par exemple, il faut citer la zone du 

vin de St-Mont (1300 ha, sur l‟Ouest du département du Gers) où les agriculteurs ont 5 ha de vignes 

et des contrats de maïs semences qui leur permettent d‟atteindre l‟équilibre économique et une 

rentabilité suffisante pour leur exploitation. 

4.4.6 Impact sur la filière lait  

La grande majorité des élevages laitiers sont caractérisés par une alimentation centrée sur le maïs 

ensilage. En moyenne, et sur les 14 départements du bassin Adour-Garonne l‟irrigation concerne 

environ 30% du maïs ensilage (forte variabilité d‟un secteur à l‟autre). Une part significative de ces 

élevages sur sol séchant a recours à l‟irrigation pour obtenir les rendements nécessaires à 

l‟alimentation des troupeaux. Par ailleurs, l‟équilibre économique des exploitations laitières est déjà 

mis à mal avec les contraintes actuelles sur les prix et la région Midi-Pyrénées a déjà du mal à 

atteindre les références laitières. Ainsi une perte de rendement sur le maïs ensilage due à une 

réduction de l‟irrigation entraînerait un déficit d‟alimentation pour le troupeau. L‟exploitation se verrait 

dans l‟obligation d‟adopter des changements structurels pour passer à des systèmes plus extensifs.  

 

Vu l‟équilibre économique et la volatilité des prix, on ne peut envisager une substitution des volumes 

perdus en maïs ensilage par de l‟achat d‟aliments à l‟extérieur de manière structurelle (ceci se 

pratique uniquement de manière exceptionnelle, mais ne peut être envisagé en routine). Ainsi il faut 

considérer l‟irrigation du fourrage comme un moyen de s‟affranchir de la volatilité des prix des 

aliments.  
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Ainsi les exploitations touchées par une baisse de prélèvement en eau se verraient contraintes, soit : 

 

 de réduire l‟irrigation sur le maïs ensilage et : 

o de rendre extensif leur système de culture en réduisant la taille de leur troupeau et 

en passant sur des systèmes herbagers (la matière sèche produite est environ 

deux fois moindre
198

) ; 

o d‟arrêter l‟activité laitière et repasser sur des systèmes de cultures de céréales 

sans élevage. Dans ce cas, l‟exploitation devra s‟agrandir pour rester viable et le 

nombre d‟actifs agricoles baissera ; 

 de réduire les apports en eau aux cultures autres si elles ont des surfaces non fourragères. 

A terme, l‟équilibre de l‟exploitation est remis en cause et peut conduire à sa disparition. 

 

L‟extensification, pour qu‟elle soit viable économiquement peut passer par une recherche de 

valorisation supplémentaire par de l‟agriculture biologique. 

 

On note également le risque, pour les systèmes moins intensifs d‟être davantage sujets à l‟aléa sur les 

rendements : les écarts entre les mois les plus et les moins productifs seront plus importants selon la 

disponibilité en eau. Ceci aura pour effet que la production de lait sera donc en moyenne inférieure et 

les industriels s‟adapteront en valorisant la part excédentaire ponctuellement, en beurre et poudre de 

lait qui sont moins bien valorisés. 

 

Pour toutes ces évolutions une des conséquences sera la perte en main d‟œuvre sur l‟exploitation et 

dans les filières de transformation. 

 

Pour ce qui est du lait de brebis et de chèvre, on peut considérer que les impacts sont négligeables 

car les systèmes ne dépendent pas de fourrages irrigués. En effet, la plupart base l‟alimentation du 

troupeau sur l‟achat d‟aliment et d‟herbe. 

4.4.7 Impact sur les filières viandes 

Les exploitations de la filière viande de bovin ne sont pas organisées comme les exploitations 

laitières. La majorité fonctionne avec des systèmes à l‟herbe ou céréales qui sont moins dépendants 

de l‟irrigation. Par ailleurs, les systèmes sont moins sensibles à d‟éventuelles variations de 

                                                   

198 Rendement d’environ 15 T/ha de matière sèche pour un maïs ensilage irrigué contre 6 à 8 T/ha de matière 
sèche pour de l’herbe. 
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rendements, notamment car l‟équilibre économique est moins fragile que pour les exploitations 

laitières. Ces systèmes, pour ceux qui dépendent de l‟irrigation, disposent de possibilité d‟adaptation 

plus importante que les systèmes laitiers et peuvent adapter leurs stratégies de production en fonction 

des contraintes sur la production du fourrage. 

 

Cependant l‟alimentation animale achetée représentera probablement un surcoût pour les filières 

viandes (Voir paragraphe 4.4.2). 

4.4.8 Impact sur les filières volailles et palmipèdes gras 

Comme pour les autres filières animales, la réglementation des volumes prélevables peut affecter les 

systèmes via l‟accroissement du coût des aliments pour animaux (Voir paragraphe 4.4.2). 

 

Malgré l‟existence de labels (IGP par exemple), il n‟y a pas de contraintes sur l‟origine des aliments 

(notamment du maïs grain représentant la majorité de l‟alimentation animale) et la baisse de tonnage 

local ne devrait donc pas engendrer de problème en soi. Cependant il pourrait y avoir un problème 

d‟acceptabilité sociale si le maïs n‟était plus du maïs local. 

 

Les filières du Sud-ouest sont très bien intégrées et organisées ce qui permet une bonne valorisation 

locale du maïs avec l‟alimentation animale et leur confère un avantage comparatif. Si elles perdaient 

cet avantage, les exploitations risqueraient de ne plus être rentables en petites structures et de devoir 

se concentrer et grossir pour maintenir leur viabilité. 

4.4.9 Impact sur les filières tournesol, colza et soja 

Le tournesol est une culture irriguée sur moins de 5% des surfaces dans la zone (voir détail fiche 

filière en annexe). Si les volumes prélevables baissaient le tournesol pourrait venir remplacer le maïs, 

même sur les terres nécessitant une irrigation comme nous l‟avons vu dans l‟approche à l‟échelle de 

l‟exploitation. Dans ces cas, le tournesol serait toujours moins irrigué (2 tours d‟eau maximum) que le 

maïs et l‟irrigation s‟arrêterait fin juillet, donc avant le maïs et avant les éventuels problèmes sur la 

ressource en eau. 

 

Si le tournesol, déjà bien présent dans la zone, venait à se développer au détriment du maïs, les 

nouvelles productions viendraient conforter la filière tournesol. En effet celle-ci fait appel à peu 

d‟intervenants et la trituration du tournesol se fait quasi-exclusivement dans trois grandes usines 

(Sète, Bordeaux, Loire-Atlantique) pour conduire à trois types de débouchés : (i) des huiles 

alimentaires, (ii) du diester et (iii) des aliments pour animaux. Des modifications de tonnages de 

tournesol de l‟ordre de plus 20-30% ne devraient pas significativement induire de changements 

d‟organisation ni d‟investissement pour les usines. Cet accroissement de production n‟induirait pas, 

non plus, de coûts significatifs chez les producteurs. En effet le tournesol est une culture qui requiert 
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peu de technicité et qui ne demande pas d‟investissements importants en matière de machinisme 

(même semoirs et pour la récolte même moissonneuse avec seulement d‟autres pics). Le matériel 

d‟irrigation maïs est compatible et pourrait donc être réutilisé (même s‟il est alors moins bien valorisé – 

cf. approche exploitation). Il en est de même avec les infrastructures ou les équipements de transports 

qui peuvent être valorisés indifféremment sur les cultures.  

 

Pour le colza, la situation est différente, bien que la filière et les débouchés soient quasiment les 

mêmes que ceux du tournesol (trituration dans les trois grandes usines pour faire des huiles 

alimentaires, du diester et huiles industrielles et des tourteaux de colza pour l‟alimentation animale). 

Premièrement, il s‟agit d‟une culture produite exclusivement par des exploitations professionnelles car 

elle requiert un niveau de technicité important. C‟est entre autre pour cette raison que les surfaces en 

colza ne fluctuent que peu. Deuxièmement, c‟est une culture située principalement dans les zones 

non irriguées. Pour ces raisons, il y a peu de chance qu‟elle se développe au détriment du maïs. Si 

jamais elle se développait, l‟impact pour la filière serait également positif et sans nécessité de 

restructuration importante du fait de la grande taille des usines. 

 

La filière soja est très différente des filières colza et tournesol, car celle-ci fait appel à beaucoup plus 

d‟intervenants. Les surfaces de la zone s‟établissent à environ 32 000 ha sur Midi-Pyrénées et 

Aquitaine exclusivement et sont irriguées à 80%. Cependant les doses totales apportées sont 

inférieures à celle du maïs (50 mm de moins, soit environ 20% de moins). Les débouchés sont de 

deux types (i) l‟alimentation animale (graines riches en protéine, 2/3 des surfaces) et (ii) l‟alimentation 

humaine (lait et yaourts de soja et autres produits – 1/3 des surfaces), mais les acheteurs sont très 

nombreux. Le soja est cultivé en agriculture biologique sur 15% des surfaces et il concerne les deux 

débouchés. Cependant le soja BIO n‟est irrigué que sur 50% des surfaces, car beaucoup 

d‟agriculteurs BIO le cultivent surtout pour ses capacités à fixer l‟azote dans le sol (engrais naturels). 

Ainsi une baisse des volumes prélevables limitée pourrait avoir un effet positif sur les surfaces de soja 

qui constitue une alternative dans la mesure où elle demande un peu moins d‟eau que le maïs. En 

revanche une baisse significative aurait un effet négatif sur les surfaces de soja, dont la plupart est 

irriguée, qui verraient les rendements ou les surfaces diminuer. L‟effet sur les filières pourrait être 

négatif dès que les surfaces ou volumes baisseraient un peu, car les intervenants sont nombreux 

(acheteurs, sélectionneurs etc.) et les filières ne sont, pour la plupart pas encore réellement 

confortées dans des équilibres durables (seulement 32 000 ha dans la zone en 2010 et autour de 

20 000 ha les années précédentes). Les filières soja, notamment la filière alimentation humaine dont 

les contrats sont assez exigeants sur la régularité de la production, pourraient être mises en péril dans 

des zones concernées par des baisses importantes de volumes prélevables. Les effets peuvent être 

assez forts car les volumes totaux qui concernent chaque intervenant sont relativement faibles. 

4.4.10 Impact positif sur d’autres filières ? 

De manière générale si la baisse des autorisations de prélèvements implique une baisse des surfaces 

en maïs dans les zones irriguées concernées, il se pourrait que des cultures jusque-là minoritaires 
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viennent partiellement remplacer le maïs. Cependant la question de l‟existence de débouchés pour 

ces cultures se pose.  

 

Le sorgho atteint presque 30 000 ha dans la zone. Son débouché principal est l‟alimentation animale 

et il est largement vendu en Espagne (également des perspectives au Benelux et en Italie): en France 

les producteurs d‟aliments pour bétail sont encore assez réticents à incorporer des volumes 

importants aux aliments
199

. Les résultats économiques (liés à l‟image et ses propriétés nutritives) 

laissent entrevoir de faibles opportunités pour cette culture dans la zone (tout dépend des 

« nouvelles » surfaces effectivement concernées). Cependant il existe des perspectives en matière 

d‟amélioration variétale (surtout sur la précocité) et de technicité. A plus long terme, on peut envisager 

le sorgho comme une plante non-alimentaire (biomasse ou éthanol, comme il est largement utilisé aux 

États-Unis). Cependant actuellement la seule usine d‟éthanol se trouve en pleine zone de maïs à 

Lacq. Dans une certaine mesure, elle pourrait donc représenter une alternative et se développer 

localement, notamment dans les zones avec des contraintes fortes sur la ressource en eau. 

 

Le chanvre est également une culture qui pourrait théoriquement se développer sur des surfaces 

libérées par le maïs car celle-ci consomme moins d‟eau (profil de demande similaire au tournesol). 

Cependant il s‟agit d‟une petite filière fibre qui s‟est développée dans le sud-ouest et dans un bassin 

d‟approvisionnement assez restreint autour d‟une seule usine de transformation avec des débouchés 

limités. Actuellement le chanvre  est cultivé sur 1200 ha et l‟usine de transformation est dimensionnée 

pour 5000 ha, ce qui laisse effectivement une marge de progression. Pour imaginer un 

développement autrement plus important, la question des marchés et de la demande est limitante 

actuellement. 

  

Pour toute nouvelle filière, il faut considérer que leur développement demande de nombreux 

investissements et est très long à se mettre en place. 

                                                   

199
 Plus d’informations : http://www.arvalisinstitutduvegetal.fr/fr/fichier/communique/350_Dossier.pdf 

 

http://www.arvalisinstitutduvegetal.fr/fr/fichier/communique/350_Dossier.pdf
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4.4.11 Impact sur les filières amont d’approvisionnement (hors 

semences) 

 L‟approvisionnement en intrants (phyto, engrais) 

Les engrais sont largement approvisionnés par bateaux de l‟étranger (arrivée à Bordeaux). Il existe 

cependant une usine d‟engrais à Bordeaux. Tous les phytosanitaires proviennent d‟importations. Les 

gros groupes coopératifs sont tous approvisionnés en engrais. Ensuite ils gèrent via des sites 

intermédiaires la distribution sur des plateformes puis la réexpédition dans les magasins de détails. 

 

En matière d‟impact des changements d‟assolements prévisibles, il faut noter qu‟une culture irriguée 

consomme davantage d‟azote que la même culture pluviale car elle produit plus. La diminution des 

rendements et des volumes produits suite à un passage au pluvial aurait un impact négatif sur les 

volumes d‟engrais achetés (également pour le passage d‟un maïs à un blé). 

 

Les phytosanitaires sont davantage utilisés sur le blé et sur les légumes que sur le maïs qui est une 

culture assez résistante. Les volumes de maïs remplacés par du blé pourraient avoir un effet positif 

sur les achats de phytosanitaires. 

 

Les effets sur les organismes distributeurs d‟approvisionnement peuvent être non négligeables en 

termes de marge sur cette activité, cependant il ne s‟agit en général que d‟une petite part de l‟activité 

des grands groupes coopératifs. Cet effet ne devrait donc pas être significatif pour les intervenants.  

 

Cet effet a été considéré comme limité par les experts consultés et n‟est donc pas pris pas en compte 

dans l‟estimation quantitative.  

 

 Équipements / machinisme 

La plupart des exploitations ont du matériel d‟irrigation en propre ou en CUMA. Pour certaines cultures 

spéciales, ce sont les entreprises prestataires dites de travaux agricoles qui détiennent les machines 

de récolte. 

 

Toute évolution de la sole aura un impact, parfois très faible, sur l‟équipement. Selon le type et la 

spécificité, certains devront être remplacés et d‟autres pourront toujours continuer à être utilisés même 

si les cultures ou les techniques changent. 

En revanche, si la réforme entraîne une concentration des exploitations alors on assisterait sûrement 

à une baisse du matériel acheté.  
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Le matériel d‟irrigation sera, lui, directement impacté par une baisse de l‟irrigation, avec des chiffres 

d‟affaires en baisse presque proportionnelle à la baisse des surfaces irriguées puisqu‟il s‟agit de 

matériel à renouveler régulièrement. Il faut noter que les exploitants qui réduisent partiellement leur 

surface irriguée auront plus de difficultés à rentabiliser leur matériel (déjà acquis) et devront donc le 

renouveler moins souvent ou s‟adapter autrement pour ne pas perdre trop d‟argent. 

Ces impacts ne sont pas quantifiés. 

4.4.12 Autres impacts : macro-économiques, environnementaux… 

Si les volumes produits dans certaines filières diminuent, des parts de marché peuvent être perdues à 

la fois sur le marché national et à l‟international où la concurrence est dure sur presque toutes les 

filières. 

 

La baisse de l‟export aurait pour conséquence une baisse de la balance commerciale. On peut penser 

que c‟est ce premier débouché qui sera concerné si les marchés locaux offre de meilleurs prix. 

L‟exemple des pommes montre le contraire et ce seront donc probablement les marchés intérieurs qui 

seront pénalisés et si l‟offre diminue, les prix risquent de monter, ce qui est donc mauvais pour le 

consommateur. 

 

La France et les pays européens vont devoir compenser la demande en maïs non satisfaite (baisse de 

production). Il existera donc des risques pour que l‟importation de maïs OGM soit rendue nécessaire 

dans certains cas. Globalement, on peut généraliser ce risque sanitaire et de manque de qualité lié à 

la nécessité d‟importation accrue des productions agricoles. En effet les marchés mondiaux ont des 

niveaux d‟exigence nettement inférieurs que ce soit en matière de traçabilité, d‟OGM, de présence de 

phytosanitaires etc. 

Si on considère que le blé va largement remplacer le maïs irrigué, alors, nous l‟avons vu (4.4.11), il 

faut noter que les fréquences de traitement phytosanitaires sont plus élevées pour le blé que pour le 

maïs. Ainsi cette réforme pourrait avoir des conséquences négatives en termes de présence de 

phytosanitaires dans l‟environnement. Ceci est d‟autant plus important que la contrainte réglementaire 

d‟Ecophyto vise à réduire de 50% les applications de phytosanitaires à l‟horizon 2018. 

A contrario, des bénéfices environnementaux peuvent êtres enregistrés localement (extensifiation 

d‟élevages, …). 

Enfin, l‟adaptation des autorisations à l‟effectivité de la ressource disponible 4 années sur 4 et la 

diminution (en fréquence et en intensité) des mesures des restrictions pendant la campagne 

améloreront le lisibilité des irrigants quant à leur quota réellement disponible et peut donc constituer 

un atout économique. 
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4.5 Synthèse de l'impact sur les filières 

La réflexion en matière d‟impact de la réforme sur les filières est abordée sous deux angles. Le 

premier correspond à une approche qualitative de la question basée largement sur des entretiens 

avec les acteurs des filières. Le second correspond à une approche quantitative de l‟estimation des 

impacts sur les 6 UG. 

Les impacts qualitatifs de chacune des filières sont détaillés dans le cas de baisses significatives 

des volumes autorisés. Ces effets sont donc à tempérer dans la mesure où, la grande majorité des 

intervenants ont un rayon d‟action plus important que l‟échelle des unités de gestion impactées. Plus 

un acteur (coopérative, transporteur, entreprise de travaux, usine de transformation etc.) intervient sur 

un périmètre étendu, moins il risque d‟être fortement impacté et plus sa résilience est bonne. En effet 

le risque de variabilité de collecte et de production est réparti sur une zone plus importante. Dans la 

mesure où la variabilité est inhérente à la production agricole (variation économique et climatique), les 

intervenants ont développé des stratégies pour réduire l‟impact lié à cette variation : pour les plus 

importants, ils diversifient même leurs activités dans les pays de l‟Europe de l‟Est, preuve de leur 

« capacité adaptative ». Ce sont les acteurs localisés sur les zones les plus impactées et avec une 

faible diversité géographique ou de leurs activités qui risquent d‟être le plus touchés par cette réforme. 

L‟irrigation détient un rôle clef dans les filières et systèmes de production du bassin Adour-Garonne.  

En effet, elle permet de : 

 sécuriser les rendements contre l‟aléa climatique ; 

o à l‟échelle de l‟exploitation la sécurité signifie la capacité à emprunter auprès des 

banques et à investir dans des nouveaux outils de production ; 

o à l‟échelle de la filière cela signifie la capacité à conserver des parts de marchés 

(surtout pour les produits transformés) 

 maîtriser la qualité de la production qui est la garantie de marchés/débouchés surtout en 

France où les coûts de revient sont plus élevés ; 

 produire des aliments pour animaux à moindre coût, surtout du maïs ici. Il est moins cher 

car local, pour les filières avicoles palmipèdes gras et volailles (intégration des différentes 

filières) et permet donc la compétitivité de ces filières ; 

 cultiver des légumes, semences et fruits, i.e. cultures à forte valeur ajoutée qui permettent à 

des exploitations de petites tailles de survivre. Ceci permet de maintenir des exploitations 

agricoles de petites tailles et donc une population active agricole plus importante, parfois 

seule activité de certaines zones rurales. L‟irrigation doit donc être vue comme un facteur 

déterminant dans l‟aménagement du territoire. 

On distingue globalement deux types de filières : celles dont les cultures sont sous contrats (cultures 

industrielles comme le tabac, parfois fruits et légumes de plein champ – haricots verts, maïs doux, 

parfois oléagineux) et les autres de types grandes cultures (maïs, blé tendre…). Les cultures sous-

contrats irriguées (maïs doux, maïs semences, légumes de plein champ) ne devraient pas être 

impactées dans la mesure où les agriculteurs leur « réserveront » l‟eau en priorité, car la disponibilité 

en eau est une exigence des contrats. Il en est de même pour les cultures à fortes valeurs ajoutées 
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(fruits, tabac, légumes de plein champ hors contrat) pour lesquels l‟eau sera réservée. Ces filières ne 

devraient donc être impactées localement que dans les bassins où les baisses sont très fortes et/ou il 

n‟y a que peu de volumes à libérer sur d‟autres cultures, essentiellement sur le maïs grain. 

C‟est la filière maïs qui serait la plus impactée.  Les volumes collectés seront donc réduits plus ou 

moins fortement, et seront - partiellement - remplacés par des céréales ou des oléagineux. Les 

intervenants concernés sont surtout des grandes coopératives dont les bassins d‟approvisionnements 

sont larges et qui devraient résister assez bien à ces changements. Des réorganisations en matière 

de collecte et de stockage seront nécessaires dans la mesure où les saisons de récolte sont distinctes 

entre céréales d‟hiver et maïs (selon les zones accroissements des capacités de stockage des 

céréales d‟hiver et de printemps). Du point de vue équipements les adaptations devraient rester 

limitées. 

La baisse des volumes de maïs pourrait avoir plusieurs types d‟impacts en lien avec les destinations 

des grains. On peut penser que ce sera l‟exportation qui sera la plus impactée s‟il y a une baisse de 

production sur le marché local. En effet les usines de production d‟aliments pour animaux 

s‟approvisionnent en priorité sur le marché local. Cependant le débouché qui sera impacté dépendra 

des prix proposés par les acheteurs. Si la production baisse on peut penser que les prix localement (et 

éventuellement au niveau européen où des contraintes de production existent aussi) vont augmenter 

pour refléter cette tension. Dans ces cas le coût de production des aliments pour animaux va 

augmenter ainsi que le coût de production d‟animaux. C‟est donc via le maïs (grain et ensilage) que 

les filières animales pourraient rencontrer des difficultés économiques liées à l‟accroissement des 

coûts des aliments. Dans le bassin, il s‟agit essentiellement de volailles et palmipèdes gras dans le 

sud et de vaches laitières dans le Nord. Les filières viandes devraient être beaucoup moins 

concernées (moins de maïs dans les rations). 

Une analyse quantitative des impacts en termes de tonnage, de chiffres d‟affaire et d‟emplois est en 

cours sur les 6 sous bassins et sera intégrée aux résultats de phase II.  

 


