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EDITO 
Un partenariat fructueux 
Depuis la fin des années 80, 
j’ai à cœur de défendre les in-
térêts des agriculteurs dans 
les déclinaisons de l’enjeu 
eau. Un travail mené en parte-
nariat avec l’Agence de l’eau 
RMC. Ce chantier est crucial 
et polyforme : la qualité, la 
quantité, les inondations, la 
sécheresse, la protection des 
milieux, les zones humides… 
Le changement climatique se 
fait de plus en plus prégnant 
avec des aléas de plus en plus 
fréquents et intenses. Com-
ment ne pas penser à nos col-
lègues des Cévennes ?  
Le propre de l’agriculture c’est 
d’être à la fois l’activité la pre-
mière impactée de par sa 
« climatodépendance » et à la 
fois une solution pour com-
penser les émissions anthro-
piques de gaz à effet de serre. 
Renforcer la résilience des fi-
lières agricoles, c’est proposer 
des solutions sur le court, 
moyen et long terme.  
Le défi est immense. Il néces-
site des investissements im-
portants et des accompagne-
ments à la hauteur. Il n’y a pas 
une solution mais un panel de 
solutions à mettre en œuvre 
qui vont de la lutte contre 
l’artificialisation des terres 
agricoles, du stockage de 
l’eau, de la R&D, de la reloca-
lisation des productions, en 
passant par la sécurisation 
des revenus des hommes et 
des femmes qui s’investissent 
dans les filières agricoles. 
2021 sera consacrée à la ré-
daction du nouvel accord 
cadre 2022/2027 permettant la 
poursuite de notre partenariat 
fructueux. 
 

Philippe Cavalier 
Elu référent Eau 

Chambre d’agriculture 
 

GARD : ACCORD CADRE 2016/2021 

Le changement climatique, 
c’est maintenant 
Evaluer l’adaptation des exploitations agricoles au change-
ment climatique est l’épineuse question sur laquelle 
travaille la Chambre d’agriculture du Gard dans le cadre 
d’une vaste étude menée grâce au soutien financier de 
l’Agence de l’eau RMC. 

 

Juin 2019 : 46°C à l’ombre. 
Sept. 2020 : 600 mm tombés en  
3 heures à Valleraugue. 
2020 : 500  mm de pluie sur 
l’année dans la majorité du Gard, 
contre 750 mm habituellement. 
Les évènements climatiques « ex-
tra-ordinaires » sont de plus en 
plus fréquents. Si pour la plupart 
des Français, le changement cli-
matique n’a que peu d’impacts sur 
leur mode de vie, pour les agricul-
teurs il pourrait remettre en cause 
la pérennité de certaines exploita-
tions agricoles,.. si rien est fait.   

Les Enjeux de l’Eau 

 

 

 

Adaptation est le maître mot des 
travaux menés par la Chambre 
d’agriculture. Cette étude est 
d’autant plus riche d’enseigne-
ments qu’elle confronte les évolu-
tions théoriques avec le témoi-
gnage d’agriculteurs qui ressentent 
ces bouleversements au quotidien. 
Des ceps de vignes grillées, des 
fruits brulés par le soleil. 
Des solutions doivent être trou-
vées pour que les agriculteurs 
puissent encore produire et donc 
sécuriser leur revenu. 
 
 
 
 

Les conditions météo « extrêmes » sont de plus en plus fréquentes. Illus-
tration en juin 2019 avec des vignes « grillées » par la chaleur et en sep-
tembre 2020 avec plus de 500 mm tombés en 3 heures en Cévennes. 
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 Des actions pour une gestion durable 
 

 Animation sur une trentaine de captages dans le Gard 
pour reconquérir la qualité de l’eau 

 Modification des pratiques des agriculteurs, de leurs itinéraires 
techniques, de l’orientation de leur 
exploitation, réduction des intrants. 

 Formation, information, clubs de 
progrès, plantations de haies…  

 Appui aux collectivités lors des 
études préliminaires et la mise en 
place des Programmes d’Action  
Partenariat avec les collectivités  
 à renforcer pour 2022 

 
 

 
 Déjà 6 études en lien avec les 

Syndicats de rivière pour connaître 
les besoins en eau actuels et futurs 

 Propositions pour limiter les prélève-
ments et faire des économies d’eau.  

 Régularisation pour les agriculteurs. 
 Formations, information pour faire des 

économies d’eau 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Animation de la MESE Mission d'Expertise et de Suivi 
des Epandages du Gard 

 Réalisation d’une vidéo régionale 
« Pas de tabou sur les boues »  

 Expertise des plans d’épandage 
des boues de STEP  

 Guide régional sur la matière 
organique 

 Suivi des épandages des caves 
vinicoles et de deux distilleries 

 1.000 ha suivis reçoivent des boues et des effluents vinicoles 
 Appui aux collectivités face à réglementation dans contexte COVID 

  

 

 

 

Contrat de 
2019 
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de l’eau et de l’agriculture 
 

 13,5 millions de m3 économisés par an dans le Gard 
 Modernisation de canaux d’irrigation pour faire des économies d’eau 
 Substitution des prélèvements en eau de surface par des forages plus 

économes. 
 Recherche de cultures économes en eau et du seuil de rentabilité des 
cultures pour économiser l’eau. 
 Développement de l’irrigation 
économe à la parcelle. 
 Ingénierie. Etudes d’impact. 
 Simulation technico-économique. 
 Bulletins d’irrigation locaux. 
 Stockage hivernal. 

 
 

 
Préserver et promouvoir les zones humides 
aux côtés des agriculteurs  
 Un réseau départemental de coopération créé 
 4 zones humides étudiées dans le Gard 
 2 volets agricoles des plans de Gestion réalisés 

 Participation à la cartographie des Zones 
Humides départementales dans le cadre du SAGE 
 Communication (agriculteurs, grand public) 

 
 
 
 
 

 15 structures viticoles accompagnées sur divers projets   
(BIO, HVE, Terravitis, biodiversité…) 
 26 structures rencontrées 
 Une centaine de vignerons accompagnés en HVE via ces structures. 

 Un groupe 30.000 lancé en 2021 

 

 

 

Coopération 
2021 
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Paroles d’agriculteurs/trices 
Avec le soutien financier de l’Agence de l’eau, la Chambre d’agriculture s’efforce de trouver des  
solutions concertées pour concilier durabilité écologique de la ressource en eau et durabilité 
économique des structures agricoles. Paroles aux principaux intéressés : les agriculteurs. 
 

 
Magali Saumade 
Présidente 
Eleveuse bio 
Chambre d’agriculture  

 

 
Patrick Compan 

Vice-Président 
Viticulteur 

Chambre d’agriculture 
 

 
Jean-Claude Ayme 
Arboriculteur 
Vallabrègues 

 

 
Patrick Gravil 

Eleveur et céréalier 
St-Privat des Vieux 

 

 
Patrick Repellin 
Vigneron bio 
Lézan 
 
 

Grâce à l’expertise technique et 
l’animation locale de la Chambre 
d’agriculture et les  financements de 
l’Agence de l’eau RMC, les pratiques 
agricoles évoluent et l’utilisation de 
l’eau en agriculture est optimisée. 
Les résultats positifs sont visibles : 
amélioration de la qualité de l’eau 
notamment sur certains captages 
prioritaires ; de moins en moins de 
désherbage chimique ; de plus en plus 
de travail mécanique du sol et des 
parcelles enherbées ; des traitements 
phytosanitaires raisonnés et optimisés 
pour limiter les impacts environnemen-
taux ; de plus en plus d‘exploitations 
certifiées HVE, Terra Vitis ou AB. 

 

Sans eau, pas d’agriculture.  
Les agriculteurs doivent être considérés 

comme des alliés dans la gestion de l’eau. 
Nous sommes les premiers impactés quand 

il y en a trop ou trop peu ! C’est donc dans 
l’intérêt de tous - agriculteurs, riverains, 
institutions, écologistes - d’agir dans le 

même sens, celui 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 que 

la Chambre d’agriculture du Gard travaille 
en partenariat avec l’Agence de l’Eau RMC 

depuis les années 80. 

Le changement climatique est lent 
mais réel. C’est de plus en plus 
compliqué de produire de l’herbe et 
des céréales. La répartition des 
pluies change, elle est très inégale 
avec plus de pluies l’hiver, moins en 
automne. Les périodes de 
sécheresse sont de plus en plus 
longues depuis 4/5 ans et elles se 
rapprochent. 2017 et 2019 ont été 
exceptionnellement sèches. Avant, 
les températures extrêmes c’était 
33/34°C, maintenant 38°C devient 
courant ! Ces évolutions sont 
pénalisantes quand on est éleveur et 
qu’on doit nourrir et abreuver nos 
animaux 365 jours par an. Les cycles 
de la végétation se décalent, tout est 
plus précoce. En 2018 il y a eu de 
l’herbe tout l’hiver et les vaches sont 
restées dehors. A l’inverse, l’herbe 
manque dès le mois de juin qui est 
de plus en plus chaud. Dans les 
prairies naturelles, il n’y a plus 
aucune production pendant l’été et il 
n’est pas rentable de les irriguer.  
La sécheresse 2017 a eu des 
répercussions en 2018 : beaucoup de 
graminées ont disparu dans les 
prairies permanentes. Si faire une 2e 
coupe de foin était courant avant, 
cela devient exceptionnel aujourd’hui. 
Le stress thermique se voit surtout 
sur les céréales (échaudage). 
 

Produire en agriculture biologique, c’est 
une grande satisfaction. C’est aussi une 
grande prise de risque avec des baisses 

de rendement les premières années et 
certaines années où la nature prend le 

dessus (ex : 2018). Pour limiter les effets 
yoyo de la météo, j’ai installé l’irrigation, non 
pas pour produire plus mais pour équilibrer 

la maturité des raisins. J’ai remplacé les 
herbicides par le travail du sol et l’enherbe-

ment un rang sur deux pour limiter la con-
currence avec la vigne. Cet enherbement 

permet non seulement de maitriser les 
adventices mais aussi de réduire l’érosion, 

d’accéder plus facilement aux parcelles 
après une pluie, d’obliger la vigne à s’enra-

ciner profondément pour aller chercher 
l’eau. C’est un engrais vert qui fixe l’azote, 

nourrit le sol et la plante. En Bio, il y a moins 
de produits mais cela demande plus de 

temps, plus de matériels, plus de carburant.  
 

J’observe une baisse du nombre de 
jours de gel. Je constate aussi un 

avancement des cycles, environ 10 jours 
sur les cerises et les abricots. En 2019, la 
canicule a même entrainé le flétrissement 

des pêches. Les pommes ont pris un coup 
de soleil, je n’avais jamais vu ça. Pendant 

ma carrière, il a fallu s’adapter aux 
demandes des acheteurs, avec toujours 

plus de pratiques respectueuses de 
l’environnement et de traçabilité. 
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