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EDITO 
Collaboration participative 

Les agriculteurs doivent être 
considérés comme des amis  de 
la préservation de la ressource en 
eau. Sans eau, pas d’agriculture.  
Nous sommes les premiers im-
pactés quand il y en a trop ou 
quand il y en a trop peu ! C’est 
donc dans l’intérêt de tous -  agri-
culteurs, riverains, institutions, 
écologistes… - d’agir dans le 
même sens, de préserver cette 
ressource précieuse. La question 
n’est pas : qui est prioritaire ? 
Mais comment agir ensemble 
pour avoir suffisamment d’eau 
pour tous, de bonne qualité, au 
bon endroit, au bon moment ? 

C’est dans cet esprit collabora-
tif et participatif  que la Chambre 
d’agriculture du Gard travaille en 
partenariat avec l’Agence de l’Eau 
RMC depuis la fin des années 80. 
Au lieu de baisser les bras au 
risque de voir des agriculteurs 
disparaître, nous avons choisi de 
nous retrousser les manches. 
Trouver des alternatives pour 
permettre aux agriculteurs de con-
tinuer à faire leur métier tout en 
respectant la réglementation et en 
préservant la ressource en eau. 

Face à cet enjeu stratégique 
primordial  et pour apporter de la 
cohérence à toutes nos actions, 
nous avons signé en 2012 un ac-
cord cadre de coopération avec 
l’Agence de l’Eau RMC. Fort de 
ce premier succès, un second ac-
cord cadre est signé engageant la 
Chambre d’agriculture jusqu’en 
2021. Sur le terrain, les résultats 
positifs sont visibles : amélioration 
de la qualité de l’eau notamment 
sur certains captages prioritaires ; 
de moins en moins de désher-
bage chimique ; de plus en plus 
de travail mécanique du sol et des 
parcelles enherbées ; des traite-
ments phytosanitaires raisonnés 
et optimisés pour limiter les im-
pacts environnementaux. Notre 
objectif : une gestion durable de la 
ressource en eau compatible avec 
la pérennité technico-économique 
de nos exploitations.  

Magali Saumade, Présidente 
Chambre d’agriculture du Gard 

GARD : ACCORD CADRE  

L’eau : au centre de toutes les attentions 
Le 29 novembre dernier, l’eau était au cœur des dis cus-
sions pour valoriser le partenariat entre la Chambr e 
d’agriculture du Gard et l’Agence de l’eau RMC.  

Avant de signer le contrat de coo-
pération qui reconduit la collabora-
tion fructueuse entre l’Agence de 
l’eau RMC et la Chambre 
d’agriculture du Gard, les parte-
naires ont constaté sur le terrain 
les actions engagées avec les ac-
teurs locaux. 

Trois escales, trois thématiques. 
La première à la Bambouseraie à 
Anduze pour illustrer les efforts 
des professionnels pour faire des 
économies d’eau conséquentes. 
Puis arrêt chez Patrick Repellin, un 
vigneron qui mène ses vignes en 
agriculture biologique. 
Enfin dernier arrêt à la cave coo-
pérative de Cardet avec une pré-
sentation sur le changement clima-
tique (lire page 4). 
 

Les Enjeux de l’Eau 

  

 

De gauche à droite : 
Philippe Cavalie r  
(élu référent eau CA30) 
Magali Saumade  
(Présidente CA30) 
Dominique Colin   
(Directeur régional 
Agence de l’eau RMC) 
 

 « C’est agréable de travailler 
avec la Chambre d’agriculture 
du Gard car il y a de l’ambition 
et des actions. L’Agence per-
met de financer des conseillers 
sur le terrain pour apporter des 
solutions dans un contexte de 
dialogue et de concertation. Il 
faut proposer des pistes 
d’amélioration adaptées à 
chaque agriculteur, pour cer-
tains ce sera de l’innovation, 
pour d’autres ce sera de réinté-
grer de l’agronomie dans les 
pratiques culturales. On avance 
et on progresse ensemble » 
explique Dominique Colin. 
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1989/2019 : 30 ans de partenariat 
En 2019, cela fait 30 ans qu’a débuté le partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse et la Chambre d’agriculture du Gard autour d’un objectif commun une 
gestion durable de la ressource en eau et des exploitations agricoles. Flashback. 

 
1989 : début des travaux sur la fertilisation 

Dès 1989, suite à des dépassements du taux de 

nitrates dans la nappe phréatique de la Vistrenque, la 

Chambre d’agriculture a commencé à faire des 

mesures de fertilisation et mener des essais en 

maraichage. Ensuite, à plus grande échelle elle a 

continué avec l’implantation généralisée des Cultures 

Intermédiaires Pièges à Nitrates (CIPAN). Nous 

partions de zéro sur ces techniques nouvelles dans 

notre secteur. Grâce au soutien financier de l’Agence 

de l’Eau, différents itinéraires adaptés à nos 

conditions pédoclimatiques ont pu être testés puis 

proposés aux agriculteurs. 

� Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates 

1998 : MESE, mission d’intérêt général  

La Mission d’Expertise et de Suivi des Epandages 

du Gard, financée par l’Agence de l’Eau RMC et le 

Département, est l’interface privilégiée entre les 

services Police de l’Eau, les collectivités et les 

bureaux d’études depuis 1998. C’est la plus 

ancienne d’Occitanie. Elle a déjà expertisé 70 plans 

d’épandage de boues de stations d’épuration.  

� Chaque année, la MESE suit les épandages 

d’environ 25 stations d’épuration : environ 45 

agriculteurs reçoivent des boues ou composts de 

boues urbaines, soit environ 650 ha.  

 

Dès 2000 : Agir pour réduire les pesticides 

Dès le début des années 2000, la Chambre 

d’agriculture travaille sur les problèmes de résidus 

de pesticides sur le Bassin Versant du Briançon. Les 

démarches s’étendent maintenant sur 4 bassins 

versants, représentant plus de 5.000 hectares 

engagés dans des actions de préservation de la 

ressource. Elles impliquent plus de 250 agriculteurs 

dans des pratiques de réduction de l’utilisation des 

herbicides, parfois jusqu’à s’en passer totalement. 

� 250 agriculteurs et 5.000 ha engagés.

2007 : Création de la MECAF 

Créée en 2007, la MECAF rassemble la Chambre 

d’agriculture, le Département du Gard, l’agence 

de l’eau RMC, la délégation Interservices de l’eau 

(DISE) autour d’un objectif commun : la 

reconquête et la présentation de la qualité de 

l’eau destinée à l’alimentation en eau potable. 

Elle informe, conseille, accompagne les 

démarches dans les communes. 

� Pour concilier captages d’eau potable et 

production agricole. 

 

1989   1998    2000  2007 
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2009 : 1er accord cadre 

En 2009, nous avons signé le premier Accord 

Cadre de Coopération sur le bassin RMC. Au-

delà des problèmes de qualité de la ressource, 

nous avons intégré à partir de cette date une 

nouvelle thématique : le volet quantitatif et 

économies d’eau. 

Signature 2e accord cadre, 2016, Aigues-Mortes 

 

2014 : Animation territoriale concertée 

La Chambre d’agriculture conseille les agriculteurs 

pour améliorer leurs pratiques agricoles. Elle 

travaille aussi avec les collectivités pour favoriser 

une gestion concertée et durable de la ressource 

en eau, sur la trentaine de captages prioritaires 

gardois. Dans certains secteurs, comme sur les 

communes de Pouzilhac, Saint-Gervais et 

Cornillon, elle va encore plus loin avec une 

animatrice territoriale qui fait le lien entre tous 

les acteurs du territoire : agriculteurs, élus, 

riverains… dans une démarche commune de 

reconquête de la qualité de l’eau de leurs captages.  

� Communes, riverains, agriculteurs même 

combat : changer ses pratiques vers le 0 pesticide. 

2009   2012    2014  2019 

 13 millions de m3 d’eau économisée /an 

La Chambre d’Agriculture et l’Agence de l’eau RMC 

accompagnent depuis 7 ans les Associations 

Syndicales Autorisées (ASA) d’irrigation et les 

gestionnaires de canaux gravitaires. Travaux de 

modernisation des canaux ancestraux cévenols, 

investissements dans des pompages de 

substitution à des canaux, optimisation de réseaux 

d’irrigation sous pression… ont permis de réaliser 

plus de 13 millions de m3 d’économies par an. 

� Trouver des solutions innovantes conciliant 

une agriculture durable et des économies d’eau.  

 
 

2019 : Partenariat reconduit 

Avec des résultats positifs déjà visibles, ce nouveau 

contrat de coopération permet d’aller encore plus 

loin : Poursuivre l’amélioration de la qualité de 

l’eau (surtout captages prioritaire)s ; Favoriser le 

stockage de l’eau ; Optimiser l’irrigation ; 

Développer le travail mécanique du sol et les 

parcelles enherbées pour diminuer le désherbage 

chimique ; Raisonner et optimiser les traitements 

phytosanitaires pour limiter les impacts 

environnementaux ; S’adapter au changement 

climatique ; Préserver les zones humides… 
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Climat : le changement, c’est maintenant 
Dans le Gard, nous sommes en général fiers de nos premières places… sauf celle de département le 
plus chaud de France, avec fin juin 2019, plus de 45°C à l’ombre. Une étude financée par l’Agence de 
l’eau RMC, et menée par la Chambre d’agriculture du Gard, confirme que le changement climatique 
est en marche avec des conséquences réelles pour les productions agricoles. Explications. 
 

❹Stations de référence dans le Gard 

La Chambre d’agriculture a réalisé des projections 

climatiques sur les périodes 2020-2050 et 2070-2100, sur 4 

sites avec différentes nuances climatiques. 

 
Pourquoi ? Avoir - non pas des moyennes nationales voire 

mondiales - mais de vraies simulations gardoises 

pertinentes permettant d’évaluer concrètement les 

répercussions sur les filières agricoles. 

 

 

+❷°C inéluctable d’ici 2050 

Les projections du GIEC prévoient un réchauffement de 2 à 

4°C en 2100, avec un réchauffement de 1,5°C à 2°C 

inéluctable d’ici 2050 quel que soit l’engagement des états 

dans la mise en place de mesures d’atténuation. 

 
Si la pluviométrie annuelle ne devrait pas trop changer, les 

périodes de sécheresse seront de plus en plus longues, les 

jours > 35°C bien plus nombreux, les jours de gel bien 

moindres. L’année 2019 qui nous a paru très chaude sera 

considérée comme une année plutôt « fraiche » en 2050 ! 

De juin à septembre, à Alès par exemple il y a aura 43 jours 

à plus de 35°C soit 1 jour sur 2 ! 

Vauvert 
Littoral 
méditerranéen 

Bagnols/Cèze  
Vallée du Rhône 

Le Vigan  
Montagne 
 

Alès  
Centre Gard 

❺filières conseillées pour s’adapter 

Ce travail est présenté et discuté avec des agriculteurs 

représentant les 5 filières dominantes. 
 

 
 
Pourquoi ? Pour valider avec les principaux intéressés - les 

agriculteurs - les hypothèses, mesurer l’efficience et 

l’acceptabilité des mesures retenues. En 2020, seront 

rédigées des fiches techniques opérationnelles des 

mesures d’adaptation. 

 

 

-❶ mois d’avance pour vendanger 
En une seule génération, les effets sont là. Certains 

vignerons constatent qu’ils finissent de vendanger 

quand, avant, leurs parents commençaient ! 

Conséquences visibles du réchauffement sur la vigne : 

Avancée des stades phénologiques : 
- Avancée du débourrement (risque de gel) 

- Avancée des vendanges 

Déficit hydrique : 
- Augmentation des besoins en eau 

- Baisse de production 

- Carence azotée 

Stress thermique : 
- Arrêt de photosynthèse : (baisse de production) 

- Echaudage 

Qualité des vins 
- Aromes modifiés 
- Manque acidité 

- Trop d’alcool 

… 
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