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CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Le bassin versant du Vidourle, comme d’autres bassins méditerranéens est en situation de déséquilibre 

quantitatif (besoin en eau pour les usages humains considérés supérieurs à la capacité des milieux 

aquatiques). Afin d’améliorer la gestion des ressources en eau en période estivale, l’élaboration d’un 

Plan de Gestion concerté de la Ressource en Eau (PGRE) sur le bassin versant a été demandé à l’EPTB 

par le préfet. Le PGRE est la suite logique à l’étude de détermination des volumes "prélevables" sur 

le bassin versant du Vidourle de 2012 conduite par l’Agence de l’Eau RMC. Le PGRE doit permettre un 

retour à l’équilibre, en période d’étiage, entre les usages de l’eau (eau potable et agriculture 

principalement ici) sur le bassin versant et les capacités du milieu. Son élaboration est attendue pour 

l’année 2017 pour viser une mise en application pour 2021. 

Afin d’accompagner l’EPTB Vidourle et ses partenaires dans l’élaboration d’une stratégie d’action en 

zone agricole visant l’amélioration des ressources en eau, le bureau d’études Alliance Environnement 

et la Chambre d’Agriculture du Gard ont été mandatés pour mener l’étude objet du présent rapport : 

État des lieux socio-économique agricole sur le bassin versant du Vidourle et évaluation des besoins 

en eau pour l’agriculture à moyen terme (5 à 10 ans). 

Les objectifs de cette étude sont multiples. Elle doit permettre : de mieux connaître la diversité des 

acteurs agricoles, de caractériser l’activité et ses dynamiques agricoles sur le bassin versant, 

d’appréhender les besoins en eau et les contraintes présentes et d’identifier les relais mobilisables 

pour la mise en œuvre d’une stratégie d’action en zone agricole visant l’optimisation des 

prélèvements.  

À court terme, les pistes d’actions fournies dans cette étude visent à alimenter la concertation avec les 

acteurs agricoles pour l’élaboration du PGRE. L’étude a été menée en trois temps avec :  

 Une phase bibliographique : synthèse des données existantes, 

 Une phase d’enquête : rencontre avec un échantillon de 50 exploitants agricoles, 

 Une phase de synthèse, d’interprétation et de bilan. 

Il est important de spécifier que certains usagers de l’eau n’ont pas été inclus dans cette étude par 

manque de connaissance et de données disponibles à ce stade. En effet, les jardiniers amateurs 

associés à des jardins familiaux ou privés, sur de petites surfaces maraichères traditionnelles, ainsi que 

les cotisants solidaires1 n’ont pas été inclus dans l’étude.  

Les pistes d’actions proposées dans le cadre de ces deux études fourniront les éléments de réflexion 

nécessaires à l’EPTB et ses partenaires pour constituer un/plusieurs groupe(s) de travail agricole qui 

œuvrera(ront) à l’élaboration d’un programme d’actions opérationnel visant la réduction des 

pollutions et optimisation de la gestion des ressources en eau. 

                                                           
 

 

1 Cotisant solidaire : statut d’exploitant agricole dont la superficie de l’exploitation est inférieure à la surface minimale d’installation, 
mais égale ou supérieure à ¼ de la SMI, ou si l’activité agricole est au moins égale à 150 h/an et inférieure à 1200 h/an. 
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1 LE BASSIN VERSANT DU VIDOURLE 

Le bassin versant du Vidourle est un 

territoire vaste de plus de 1 000 km² 

regroupant 95 communes réparties sur 

les départements de l’Hérault et du Gard. 

L’EPTB Vidourle déploie l’ensemble de ses 

moyens pour atteindre les objectifs fixés 

par le contrat de rivière. 

De par son étendue, le bassin versant 

n’est pas homogène. Sa topographie, son 

hydrographie, ses masses d’eau, ses 

pédopaysages et son occupation des sols 

divergent selon les secteurs. La 

prédominance de la viticulture et des 

grandes cultures s’explique par la 

combinaison favorable d’un climat 

méditerranéen avec des sols productifs. 

Pour autant, ce bassin versant souffre d’un réel déséquilibre entre la ressource disponible et les 

usages de l’eau. Pour cette raison, une partie du bassin versant est placée en Zone de Répartition des 

Eaux. 

2 DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE, POLITIQUE AGRICOLE ET BESOIN EN EAU 

2.1 Les acteurs socioéconomiques 

Un certain nombre d’acteurs gravite autour de l’activité agricole. On retrouve :  

 Les revendeurs de produits phytosanitaires : CAPL, Perret, Arterris, Touchat, Calvet, 

Vernazobres 

 Les organismes de collecte céréalière : Sud Céréales et Arterris  

 Les organismes de collecte viticole : 27 caves coopératives identifiées 

 Le CETA du Vidourle 

 Les organismes de conseil et d’accompagnement : les Chambres d’Agriculture (Gard et 

Hérault), le CIVAM du Gard, la fédération des CUMA, la fédération des Vignerons indépendants 

 Relance Gard  

 Office National des Forêts et Centre Régional de la Propriété Forestière 

 Association de Climatologie de l’Hérault 

 Institut Français de la Vigne et du vin (IFV) : 

 L’organisme foncier : les SAFER 

 Les structures d’irrigation

Figure 1 : Localisation du bassin versant du Vidourle - Source : EPTB 
Vidourle 
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2.2 État des lieux socio-économique et politique agricole à l’échelle du bassin versant 

Tableau 1 : Synthèse des données technicoéconomiques des grandes unités paysagères 

Situation géographique L’occupation des sols Données d’installations Interprétations des données technicoéconomiques 

Haute Vallée 

Superficie : 19 898 ha 

SAU : 3 546 ha 

SAU par exploitation : 17,8 ha (en 

moyenne)  

 

 

 

 Activité agricole en baisse : 

- -45 % d’exploitations agricoles entre 2000 et 

2010 

- -58 % des surfaces agricoles utiles 

 Évolution des surfaces agricoles : 

- -43 % de surfaces en céréale // -45 % de 

surfaces en vigne 

- +167 % de surfaces en maraîchage 

 Progression de l’élevage sur le territoire : + 

15% de brebis 

 

 Profession agricole vieillissante : diminution 

générale 

 La viticulture seul et la polyculture – 

polyélevage  représentatifs de l’activité 

agricole 

 47 installations 

- 2/5 nouvelles installations: orientation viticole 

- Stabilité des installations en viticulture 

 

 Bilan 

- Élevage extensif et pâtures = peu 

consommateur en eau 

- Irrigation : peu pratiquée, gestion très 

raisonnée 

- Ressource locale : Vidourle et ses affluents 
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Situation géographique L’occupation des sols Données d’installations 
Interprétations des données 

technicoéconomiques 

Moyenne Vallée 

Superficie : 56 040 ha 

SAU : 23 250 ha 

SAU par exploitation : 21,5 ha 

(en moyenne)  

 

 

 

 Activité agricole en baisse : 

- -31 % d’exploitations agricoles entre 2000 et 

2010 

- -17 % des surfaces agricoles utiles 

 Évolution des surfaces agricoles : 

- -35 % de surfaces en maraichage// - 17% de 

surfaces en vigne 

- +28 % de surfaces en céréale // +28 % de 

surfaces en herbe 

 Diminution de l’élevage sur le territoire : -37 % 

de brebis 

 

 Profession agricole vieillissante : diminution 

générale 

 La viticulture représentative de l’activité 

agricole 

 

 205 installations : 

- 3/5 nouvelles installations : orientation viticole 

- Augmentation des installations en viticulture et 

maraîchage 

- Diminution des installations en grande culture 

 

 Bilan 

- Céréales, vignes, arboriculture, maraichage, 

fourrages 

- Irrigation : pratiquée pour assurer un 

rendement, nécessité 

- Ressources : BRL et Vidourle + affluents 
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Situation géographique L’occupation des sols Données d’installations Interprétations des données technicoéconomiques 

Basse Vallée 

Superficie : 37 546 ha 

SAU : 17 415 ha 

SAU par exploitation : 36,9 ha 

(en moyenne)  

 

 

 

 Activité agricole en baisse : 

- -33 % d’exploitations agricoles entre 2000 et 

2010 

- -22 % des surfaces agricoles utiles 

 Évolution des surfaces agricoles : 

- -78 % de surfaces en maraichage// - 59% de 

surfaces en vigne 

- +6 % de surfaces en céréale // +3 % de surfaces 

en herbe 

 Augmentation des cheptels sur le territoire : -

16 % de brebis 

 

 Profession agricole vieillissante : diminution 

générale 

 La polyculture et polyélevage représentatif de 

l’activité agricole 

 95 installations 

- 2/8 nouvelles installations : orientation viticole 

- 2/8 nouvelles installations : exploitation non 

classée 

- Augmentation des installations en viticulture 

 

 Bilan 

- Agriculture diversifiée et haute valeur ajoutée 

- Irrigation : grandes cultures, vignes, prairies 

- Ressources sécurisées : BRL et Vistrenque 
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2.3 Estimation des besoins en eau à l’échelle du bassin versant 

Au regard des données, il apparait que l’activité agricole est en déprise tant sur ses effectifs humains 

que sur les surfaces exploitées. Ces réductions (nombre d’exploitations, de chefs d’exploitations) 

témoignent d’un manque de reprise par les plus jeunes générations. Pour autant, le nombre 

d’installations repart à la hausse depuis 2010 à l’échelle du bassin versant du Vidourle, témoignant 

d’un certain regain pour cette profession, sans pour autant compenser les départs à la retraite. 

Par ailleurs, l’estimation des besoins en eau d’ici 2020 montre une augmentation des besoins pour 

l’irrigation en lien direct avec une augmentation des surfaces à irriguer. Enfin, l’étude des volumes 

prélevables et l’occupation des sols indiquent que des moyens devront être déployés sur les sous 

bassins de l’amont pour une plus juste gestion de la ressource aux périodes d’étiage :  

Tableau 2 : Estimation des surfaces irrigables – Source : RGA 2010 

 SAU (ha) SAU irriguée (ha) Taux d’irrigabilité SAU irrigable (ha) 

Gard 160 415 19 514 14,4 % 23 172 

Hérault 184 973 15 512 13,3 % 19 076 

Sur la base d’un besoin en eau de 2,2 millions de m3 pour 1 600 ha de surfaces irriguées, les besoins 

en eau pour l’agriculture passeraient à 2,5 millions de m3 sur le territoire du Vidourle en 2020. En 

complément de la présente étude, un diagnostic du fonctionnement des béals présents sur le bassin 

versant du Vidourle (haute et moyenne vallée uniquement) est en cours. Connaître leur impact 

permettra de compléter le recensement des usages de la ressource en eau et d’évaluer l’impact des 

béals sur le milieu.  

3 LES ENQUETES AGRICOLES 

3.1 Echantillon enquêté  

Au moment de la constitution des 

questionnaires d'enquêtes, les 

membres du COPIL ont été sollicités 

par mail pour les valider (cf. Erreur ! 

Source du renvoi introuvable.). Le 

nombre d’enquêtes effectuées par 

sous bassin versant est indiqué dans 

la Figure 2 ci-après.  

Figure 2 : Répartition des enquêtes effectuées par sous bassin versant 

Afin d’avoir une vision précise des enquêtes effectuées et une représentativité de chaque sous bassin 
versant, les enquêtes réalisées sont rattachées au bassin versant sur lequel se situe le siège de 
l’exploitation.  

Les 50 enquêtes ont été réalisées par la Chambre d’Agriculture du Gard : 48 agricoles, dont 4 caves 

particulières, et 2 en ASA en lien avec l’irrigation. 
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3.2 Présentation des résultats des enquêtes 

Connaissance de l’EPTB et ses actions : 

 56 % des sondés affirme connaître le Syndicat,  

 38 % connaissent l’existence d’un Contrat de rivière 

 24 %, les actions menées sur le PGRE. 
 

3.2.1 Caractérisation des systèmes d’exploitation 

 Pyramide des âges des exploitants 

69 % des exploitants enquêtés ont entre 40 et 60 ans. Seul 10 % d’entre eux ont moins de 40 ans. 

 Surfaces et productions 

Sur 48 exploitations agricoles enquêtées, 35 sont orientées vers les productions végétales, 12 en 
élevage et 1 est mixte. 

 Productions végétales 

Les 35 exploitations agricoles sont orientées en productions végétales avec une SAU de 2 223 ha dont 
43,5 % de pâture et 25 % de vigne. 
 

 Productions animales 

Les filières d’ovins et de bovins viande sont les plus nombreuses. Et 60 % de la SAU enquêtée sont 
destinés à la production de l’alimentation animale.  

 

 Signes officiels et démarches environnementales 

Parmi les 48 agriculteurs, 25 sont engagés en démarches officielles de qualité, parfois simultanément 
en AOP et IGP, 12 ont choisi d’adopter l’agriculture raisonnée, les autres pratiquent l’agriculture 
conventionnelle. 
 

3.2.2 Profils socio-économiques des exploitations agricoles 

 Main d’œuvre 

L’embauche de salariés concerne essentiellement le secteur viticole. 

 Circuits de commercialisation  

Prédominance de la vente indirecte (52 % des cas) par caves ou structures coopératives.  

 Diversification des activités agricoles 

En plus de l’agriculture, d’autres activités se rencontrent sur 31 % des exploitations (tourisme rural, 
entreprise de travaux agricoles,…). 
 

3.2.3 Les caves viticoles et les ASA 

 Les caves 

Sur la zone d’étude, il existe un maillage dense de caves coopératives et particulières. Les usages de 
l’eau des caves particulières et coopérative sont similaires et se partagent entre le lavage et l’irrigation 
des cultures. 
 

EPTB est identifié comme l’entité de 

gestion du cours d’eau, mais les 

actions menées sont plus floues pour 

les occupants du bassin versant 

 Améliorer la communication 
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 Les associations syndicales autorisées de propriétaires (ASA) 

Sur le bassin versant deux ASA ont été interrogées : une intervenant pour l'irrigation collective et une 
autre pour l’entretien et l’assainissement de cours d’eau. 
 

3.2.4 Caractérisation de l’irrigation agricole 

 Irrigation sur le bassin versant 

13 sous bassins sont concernés par l’irrigation chez 23 agriculteurs avec 166 ha irrigués, 
essentiellement sur la vigne (135 ha) via la ressource BRL pour 96 % de la surface viticole irriguée. 

 Focus : irrigation à partir du Vidourle et ses affluents 

L’irrigation à partir du Vidourle et ses affluents concerne 8 agriculteurs et 13,81 ha, avec l’irrigation 
prédominante des surfaces de vigne, suivies par les surfaces en tournesol et les surfaces arboricoles. 

 Volumes 

Les volumes utilisés sont de l’ordre de 800 à 1000 m3/ha, ce qui reflète l’usage majoritaire pour la 
viticulture. Les volumes prélevés sur la zone du bassin versant concernent essentiellement la ressource 
BRL. Les volumes issus de la ressource Vidourle (forage et pompage) représentent 29 % des volumes 
d’eau en irrigation employés par les irrigants enquêtés. 

 Modes d’irrigation et mode de pilotage pratiqués 

Sur la zone d’étude on constate une bonne maîtrise de l’irrigation actuelle, économe (micro-asperseurs 
et goutte à goutte) et raisonnée par périodes critiques, mais il manque un réel pilotage de l’irrigation. 

 Potentiel d’irrigation 

Le potentiel d’irrigation des irrigants est souvent bien exploité (équipement présent à la parcelle). 
 

4 EVOLUTIONS ET PERSPECTIVES DE L’ACTIVITE AGRICOLE 

4.1 Evolutions envisagées liées aux systèmes d’exploitation 

Le nombre d’exploitations agricoles va diminuer d’ici 10 ans du fait de nombreux départs en retraite, 
même si des projets d’avenir sont envisagés chez 69 % des exploitants. 
 

4.2 Evolutions envisagées liées à l’usage de l’eau 

 Analyse des hypothèses de réduction des prélèvements  

Dès une baisse théorique de 20 % des prélèvements d’eau, l’activité agricole est remise en question.  
 

 Projets liés à l’irrigation 

Des projets d’irrigation existent pour près de la moitié des irrigants actuels, majoritairement sur vignes. 
 

4.3 Pistes d’optimisation 

 Adapter les modes d’irrigation 
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Le goutte à goutte, matériel économe en eau, est très répandu. Des aides financières existent pour 

s’équiper de système d’irrigation plus performant en remplacement d’autres systèmes (PCAE - mesure 

4.1.3, et FEADER - mesure 4, volets TO 4.3.2 et 4.3.3). 

 Encadrer le pilotage de l’irrigation  

Actuellement, le pilotage est basé sur la pluviométrie et l’observation du stress hydrique. Ces 

techniques fiables peuvent être renforcées par un suivi par tensiomètres de profondeur, ou l’usage de 

vannes volumétriques pour les cultures les plus consommatrices (maraîchage et arboriculture). 

 

5 PISTES D’ACTION 

Les pistes d’action présentées suivent le découpage du bassin versant du Vidourle en 3 secteurs du fait 
de l’homogénéité des pratiques constatées, des typologies des systèmes d’exploitation et des usages 
de la ressource en eau. (Cf. Tableau synthétique des pistes d’optimisation et des recommandations)  
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Tableau 3 : Tableau synthétique des pistes d’optimisation et des recommandations  

 

 

  

Situation 
géographique 

Action à mener But Partenariat Outils et moyens Coordonnées
 

Répond au PAOT* 

Bassin versant 
entier 

Installation de goutte à goutte, 
microasperseurs 

Moderniser les systèmes d’irrigation 
Limiter les pertes, assurer une irrigation 

efficiente Chambre d’agriculture 
 

BRL (pour bulletins 
d’avertissement) 

Aides financières PCAE (sous 
conditions) : mesure 4.1.3. 

taux d’aide à 40 % Chambres d’agriculture 
du Gard : 

- Muriel LEROUX 
- Bernard ASSENAT 

de l’Hérault : 
service Agroenvironnement et 

Territoires 

Oui*1 

Installation de vannes 
volumétriques programmables, 

logiciels de pilotage, stations météo, 
pluviomètres, bulletins 

d’avertissement d’irrigation 
Développer une irrigation économe en eau 

Maîtriser son irrigation 
S’adapter aux besoins des cultures 

Aides financières du FEADER : 
volets 4.3.2 et 4.3.3 

- Oui*1 

Optimiser le raisonnement 
agronomique  

(cultures / sols / outils de pilotage) 

Chambres d’agriculture 
Animation de groupes de progrès en 

réseaux,  accompagnement technique, 
formations 

Indirectement *1 

Chambre d’agriculture du Gard  Outils mes p@rcelles et mes territoires 
Chambre d’agriculture du Gard : 

Bernard ASSENAT  
Indirectement *1 

Recensement de surfaces irriguées 
Connaître l’ensemble des surfaces 

actuellement irriguées 
Chambre d’agriculture et 

bureau d’études 

Par mail avec un questionnaire simple ou 
sur le terrain avec des techniciens 
Outils mes p@rcelles et mes territoires  

En lien avec les organisations 
professionnelles 

Chambres d’agriculture  
du Gard : 

- Bernard ASSENAT 
- Thierry PIANETTI 

de l’Hérault : 
service Agroenvironnement et 

Territoires 

Oui*2 

Améliorer la connaissance des petits 
prélèvements inférieurs à 

1 000 m3/an 

Identifier les prélèvements non déclarés 
potentiellement impactant sur la ressource 

Technicien EPTB ou bureau 
d’études 

Parcourir le Vidourle sur toute sa 
longueur pour repérer les éventuelles 
stations de pompage non déclarées 

- Oui*2 

Installation de compteurs 
volumétriques 

Déclaration des volumes prélevés 
Actions de sensibilisation à mener 

Respecter l’obligation légale DDTM Accompagnement administratif 
DDTM 

Gard et Hérault 
Oui*2 

Haute vallée et 
secteur médian 

 

 

Réalisation de bassins de stockage 

Pallier à la sécheresse estivale et aux 
éventuelles restrictions d’usage 

Chambre d’agriculture du Gard 
EPTB Vidourle 

Aides financières FEADER : volets 4.3.2 
et 4.3.3 

Chambre d’agriculture du Gard : 
Muriel LEROUX 

Oui*1 

Accompagnement dans la 
déclaration d’ouvrages (bassins de 

stockage) 
Chambres d’agriculture 

Accompagnement administratif et 
technique 

Chambres d’agriculture 
du Gard : 

Muriel LEROUX 
de l’Hérault : 

service Agroenvironnement et 
Territoires 

Indirectement *1 

Mener un diagnostic du 
fonctionnement des béals en ZRE 

(publication en 2017) et évaluation 
des travaux à envisager 

 
Affiner la connaissance des prélèvements 
dans les béals (objectifs, volumes prélevés 

estimés, besoins théoriques) 
Evaluer les travaux nécessaires permettant 

d’optimiser les prélèvements en période 
d’étiage 

BRL ingénierie 
EPTB Vidourle 

Diagnostic de terrain 
EPTB Vidourle : 

Elisa Richard 
Oui*2 
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Situation 
géographique 

Action à mener But Partenariat Outils et moyens Coordonnées
  

 

Répond au PAOT* 

Haute vallée 

Lancement de campagne 
d’inscription au Répertoire 

Fourrager auprès des agriculteurs 

Faire le lien entre éleveurs et producteurs 
de fourrage 

Mettre en relation les offres et demandes 
de fourrage 

Chambre d’agriculture du Gard Accompagnement technique 
Chambre d’agriculture du Gard : 

Carine KRAEMER 
Indirectement *1 

Transmission d’exploitations tenant 
compte de l’usage de la ressource 

Assurer la transmission d’exploitations ayant 
un impact moindre sur la ressource 

Réseau Départemental à 
l’Installation 

Accompagnement et conseil stratégique 

RDI Cévennes / Relance du Gard : 
- Cécile CAILLOL 

- Marie-Stéphane COURBET 
SAFER 

Lionel Mercier 

Oui*1 

Encouragement pour l’entretien et 
le reboisement du secteur forestier 

Rétablir la capacité de rétention d’eau des 
sols forestiers 

Redynamiser les éléments permettant 
l’écoulement des eaux 

Office National des Forêts 
Centre Régional de la Propriété 

Forestière 
Support technique 

ONF : Frédéric SCHULLER 
CRPF : Christine BOYER 

Oui*1 

Secteur médian 

Constitution d’un groupe d’irrigation 
raisonnée 

Gestion quantitative collective de l’eau 

BRL, 
Chambre d’agriculture, 

Institut Français de la Vigne et 
du Vin, 

Association de climatologie de 
l’Hérault 

EPTB Vidourle 

Accompagnement technique 

BRL : Pierre GOURDON 
Chambre d’agriculture du Gard : 

Bernard GENEVET 
IFV : Jean-Christophe PAYAN 

Association de climatologie de 
l’Hérault : 

Romain NICOULAUD 

Indirectement *1 

Réorganisation des assolements 
Application du modèle de la vitrine 

fourragère 

Diminuer les prélèvements sur la ressource 
locale 

Chambre d’agriculture 
EPTB Vidourle 

Accompagnement technique 
Chambre d’agriculture du Gard : 

Thierry PIANETTI 
Oui*1 

Moyenne et basse 
vallées 

Accès à une ressource sécurisée et 
fiable 

Satisfaire la très forte demande 
Développer les projets d’irrigation 

Substituer les prélèvements sur la ressource  
locale 

BRL 
EPTB Vidourle 

Région 
Collectivités locales 

Etendre dans la mesure du possible le 
réseau existant 

BRL Oui*1 

Basse vallée 

Lancement d’actions de gestion 
quantitative de l’eau d’irrigation 

Améliorer les techniques et systèmes de 
production 

CETA du Vidourle Accompagnement technique CETA du Vidourle 
Indirectement 

*1 

Installation de goutte à goutte pour 
irriguer les vignes (constat lors des 

enquêtes) 

Moderniser les systèmes d’irrigation 
Limiter les pertes, assurer une irrigation 

efficiente et adaptée 
Chambre d’agriculture Accompagnement technique Cf. coordonnées de la 1ere ligne. Oui*1 

 

* Répond au PAOT : action en articulation avec le Contrat de Rivière et le PGRE dans sa déclinaison gardoise du Programme d’Actions Opérationnel Territorialisé (PAOT) pour la mise en œuvre du SDAGE 2016-2021. 

*1 : répond au PAOT par un accompagnement financier et technique d’actions d’économies d’eau et de projets de substitution décidés dans le cadre du PGRE. 

*2 : répond au PAOT par une poursuite de l’amélioration des connaissances (débits à l’étiage) et la mise en œuvre des actions réglementaires après adoption du PGRE : révision des actes administratifs de prélèvements. 
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SYNTHESE DU DIAGNOSTIC SOCIOECONOMIQUE ET DES BESOINS EN EAU SUR LE BASSIN 

VERSANT DU VIDOURLE 

Le bassin versant du Vidourle est un large territoire entre le Gard et l’Hérault de plus de 1 000 km² 

(données cartographiques). Afin de mieux appréhender les dynamiques agricoles en liaison avec les 

besoins en eaux dans le cadre de l’élaboration de son PGRE et en prévision des partenariats à lier avec 

le secteur agricole, l’EPTB Vidourle a souhaité réaliser une étude à grande échelle sur le bassin versant 

du Vidourle. Une autre étude a également été menée en relation avec l’étude présentée ici pour 

aborder les risques de contaminations liées à l’utilisation de produits phytosanitaires. 

La première partie de ce rapport s’est attachée à présenter le bassin versant du Vidourle au travers 

d’éléments le caractérisant. L’étude globale montre que le territoire du Vidourle est hétérogène avec 

toutefois un caractère très naturel et agricole. En effet sur les parties nord du bassin, les surfaces 

naturelles sont très présentes en raison d’un paysage montagnard. À l’inverse, les parties sud du 

bassin sont plutôt agricoles du fait de la présence de sols propices à cette activité. L’activité viticole 

et céréalière prédominent (76% des surfaces) sur le bassin versant du Vidourle principalement en 

raison du climat et du fasciés pédologique propices à ces type de cultures. 

L’étude générale suivie de l’étude des sous bassins versants (14 au total) permettent d’énoncer les 

mêmes tendances quant à l’activité agricole. En effet, l’agriculture semble en déprise partout, comme 

le montre la diminution de la majorité des critères socio-économiques. Le nombre d’exploitations et 

d’exploitants sont en baisse. La reprise par les jeunes générations semble difficile. La profession 

agricole du bassin versant du Vidourle est vieillissante et peine à se renouveler et se dynamiser. Les 

agriculteurs comptent sur une ressource  en eau sécurisée pour faire des projets d’avenir. Les enquêtes 

de terrain l’ont bien montré : le maintien, le développement et la reprise de l’activité agricole sont 

fondamentalement liés à l’accès à l’eau. On note également une évolution favorable concernant les 

productions animales avec une hausse de la taille des cheptels. 

Par ailleurs, on constate une évolution dans les orientations culturales à la parcelle. Tandis que les 

surfaces en vignes diminuent sur le territoire, les surfaces en céréales s’accroissent. Ces données 

montrent que les exploitants préfèrent s’orienter sur des cultures annuelles plutôt que pérennes. 

Cependant, cette évolution des surfaces n’est pas représentative puisque la viticulture reste 

largement dominante parmi les Otex principales des nouvelles installations. Ces données ont 

également été analysées à une échelle plus réduites (sous bassin versant) afin d’identifier des zones à 

enjeux particuliers. Cette approche permettra à l’EPTB d’adapter ses actions en fonction du profil de 

chaque sous bassin. Les données disponibles permettent de dresser le portrait de l’agriculture sur le 

bassin versant du Vidourle et d’en appréhender certaines tendances hors cotisants solidaires. En effet 

les statistiques de l’Agreste n’incluent pas la dynamique (sur le bassin versant du Vidourle) associée 

aux petites structures non affiliées au statut d’exploitant agricole (ex : jardins familiaux, petit 

maraichers,…). Un certain nombre d’acteurs gravitent autour des exploitants agricoles. Nombreux sont 

ceux pouvant relayer aide et conseil technique aux exploitants agricoles. 

L’étude de détermination des volumes prélevables a permis à l’Agence de l’Eau et à l’EPTB de mieux 

appréhender les usages de l’eau sur ce territoire souffrant d’un déséquilibre chronique et structurel 

entre les besoins en eau et les capacités des milieux aquatiques. Ainsi, l’étude a montré que 1 600 ha 
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de cultures sont irrigués pour un besoin en eau annuel correspondant à environ 2,2 millions de m3. 

Sur la base des données du recensement agricole, il a été possible d’estimer les surfaces irrigables. De 

même, les taux d’évolution des taux d’irrigation ont été calculés. Par conséquent, il a été possible 

d’appréhender les futures surfaces irriguées et par extension les besoins en eau d’ici 2020 à 2,5 millions 

de m3, ce qui correspond aujourd’hui aux besoins des années très sèches. 

Enfin, cette étude a permis de manipuler un certain nombre de données statistiques et 

cartographiques. Les données statistiques, et principalement celles issues du RGA 2000-2010, 

montrent des jeux de données incomplets. De plus, ces données ne sont pas toutes disponibles à 

l’échelle communale rendant obligatoire l’extrapolation de données locales à partir des données plus 

générales (échelle départementale).  

Ainsi, on se rend compte de la nécessité de réaliser des enquêtes agricoles afin de pouvoir proposer 

des actions cohérentes avec le territoire et ses enjeux. C’est pourquoi, la Chambre d’Agriculture du 

Gard a réalisé 50 enquêtes, afin de corroborer les données bibliographiques. Une note 

méthodologique a été réalisée pour justifier la répartition des enquêtes au sein des sous bassins 

versants. Les enquêtes ont été réalisées auprès de 48 exploitants agricoles, dont 4 caves particulières 

et 2 ASA en lien avec l’irrigation. Les exploitations sont orientées pour la plupart en productions 

végétales. Moins de la moitié d’entre elles font appel à l’irrigation, avec une importante part des 

volumes provenant du réseau BRL (71 % sur 48 exploitants).  

Un découpage du bassin versant du Vidourle en 3 secteurs est possible du fait de l’homogénéité des 

pratiques constatées, des typologies des systèmes d’exploitation et des usages de la ressource en 

eau. Mais partout, on constate que le secteur agricole connait une importante déprise, la population 

est vieillissante. Et seuls les futurs retraités qui ont déjà accès à l’irrigation ont trouvé repreneur. La 

production viticole est la plus représentée sur le périmètre d’étude. C’est elle qui compte le plus de 

surfaces irriguées et qui porte également des projets d’irrigation supplémentaire. A la marge, il y a 

aussi de l’élevage, qui occupe 1 286 ha et utilise l’eau du Vidourle pour irriguer de petites surfaces 

destinées à l’alimentation des troupeaux, et à leur abreuvement, à moindre échelle.  

De plus, les besoins en eau ont été estimés. La plupart des agriculteurs orientent leur activité en 

fonction des possibilités d’irrigation. Mais avec l’extension du réseau BRL, les surfaces irriguées 

pourraient augmenter. Notre enquête a montré que l’équipement choisi serait principalement le 

goutte à goutte.  

Il est préconisé de renforcer ce diagnostic par l’amélioration de la connaissance des surfaces irriguées 

et des volumes prélevés (y compris par les petit prélèvements inférieurs 1 000 m3/an très nombreux 

le long du Vidourle et sur certains affluents) grâce à un recensement exhaustif de chaque irrigant. Les 

actions d’amélioration des prélèvements agricoles qui seront inscrites dans le programme d’actions du 

PGRE sont à affiner secteur par secteur et avec les usagers concernés. D’ailleurs, la communication 

autour des actions menées par l’EPTB mérite d’être renforcée, ainsi que l’information relative au 

contrat de rivière et au futur PGRE. 

Ainsi, le diagnostic agricole réalisé donne une image du bassin versant à un instant t, en fonction d’un 

échantillon de personnes interrogées. Les propositions de pistes d’actions reposent sur le panorama 

agricole actuel, et sont liées aux enjeux et aux problématiques du territoire. 


