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Combiner économies d'eau et irrigation
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: ACTU

En améliorant la réserve utile du sol, en pilotant l'irrigation au plus juste

et en contrôlant régulièrement son matériel, il est possible de faire des

économies d'eau.

La sécheresse de cet été l'a rappelé avec acuité : l'eau est précieuse et il faut

l'économiser. C'est parce qu'elles en sont convaincues qu'une dizaine d'exploi-

tations bretonnes se sont réunies en GIEE, groupement d'intérêt économique

et environnemental voilà trois ans. « Et c'est pour présenter les résultats de

leurs travaux qu'elles ont organisé un forum, le 22 septembre dernier, à Ro-

sporden », indique Denis Lebossé, conseiller à la chambre d'agriculture de Bre-

tagne et animateur du réseau des fermes économes en eau.

Améliorer la réserve utile du sol

Avant de penser à irriguer, il faut d'abord tout mettre en œuvre pour améliorer

la réserve utile qui, selon les sols, peut varier de 40 à 200 mm sur une profon-

deur de un mètre. « Il faut viser un sol poreux, sans obstacle pour les racines :

mottes, zones lissées, semelle de labour… », indique Denis Lebossé.

« L'année dernière, nous avons comparé quatre modalités d'implantation de la

culture de la pomme de terre », détaille Philippe Dolo, responsable de l'expéri-

mentation à Bretagne plants . « Et c'est le labour qui donne les moins bons ré-

sultats : on gagne deux jours d'infiltration avec une implantation sans labour

». Une technique qu'a déjà adoptée un producteur de plants sur trois en Mor-

bihan. « Leurs résultats techniques sont équivalents. Il leur faut juste gérer les

résidus de couverts végétaux par broyage ». Et le gain peut atteindre 10 à 20

mm de réserve utile, « de quoi économiser un tour d'eau ».

Piloter au plus juste

Mais en cas d'année sèche, la réserve utile du sol ne sera pas suffisante. « Il

faut alors piloter l'irrigation au plus juste », explique Denis Lebossé. Trois so-

lutions peuvent être utilisées. Théorique, le bilan hydrique se calcule à partir

de la consommation en eau des plantes, en fonction de l'ETP, l'évapotranspi-

ration, du stade de la plante… « Cette méthode n'est pas suffisamment précise

», estime Loïc Peberay, d' Agralis services . « On n'est jamais sûr d'avoir bien

calé la réserve utile du sol, en entrée de bilan ».

À partir de trois bougies poreuses, la sonde tensiométrique mesure la tension

de l'eau dans le sol. Si la traduire en besoin en eau demande une peu d'expé-

rience, les mesures sont moins précises en sol très sec.

Économiser un tour d'eau

La sonde capacitive mesure l'humidité du sol, grâce au champ électrique. «

Plus précise, elle permet d'économiser 25 % d'eau par rapport aux autres mé-
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thodes », indique Denis Lebossé. « C'est l'équivalent d'un tour d'eau en an-

née moyenne en Bretagne, où une culture de haricot en nécessite 4 à 5″. Et les

avantages sont nombreux. « Économiser un tour d'eau, c'est aussi améliorer

l'état sanitaire de la culture, en diminuant l'humidité au niveau du feuillage et

les maladies ».

« En mesurant la consommation d'eau par les racines dans la profondeur du

sol, tous les 10 cm, la sonde capacitive donne aussi des informations agrono-

miques », rajoute Philippe Dolo, graphique à l'appui. « À 45-55 cm, la culture

n'a pas pompé d'eau. Il doit donc y avoir une semelle de labour ».

Contrôler

Économiser l'eau passe aussi par du matériel bien réglé. Cette année, le GIEE

a concentré ses travaux sur la répartition de l'eau derrière l'enrouleur… avec

quelques surprises à la clé ! « Il faut procéder à des contrôles réguliers », in-

dique le groupe, en citant le diamètre de la buse, l'espace entre les passages,

la variation de la vitesse d'avancement de l'enrouleur, la pression au canon, la

dose apportée, le nombre de battements au canon et l'angle d'arrosage.

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Terra dans l'espace

Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute l'actualité de

vos villes et marques favorites.

Loïc Peberay, Agralis services, présente une sonde capacitive. Plus précise, elle

permet de piloter l'irrigation au plus près des besoins des plantes. ©Chantal

Pape Philippe Dolo détaille les essais menés l'an passé par Bretagne plants

pour améliorer la réserve utile du sol en production de pommes de terre.

©Chantal Pape
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Loïc Peberay, Agralis services, présente une sonde capacitive. Plus précise, elle

permet de piloter l'irrigation au plus près des besoins des plantes. ©Chantal

Pape Philippe Dolo détaille les essais menés l'an passé par Bretagne plants

pour améliorer la réserve utile du sol en production de pommes de terre.

©Chantal Pape
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Avec le réchauffement, l’irrigation va s’imposer
Les sécheresses successives se confirmant, comme en Pays de la Loire, l’irrigation va devenir une
nécessité en Bretagne. Mais au vu des progrès, ce n’est plus un gros mot.
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TERRE

Fruits et légumes bretons ont pris

cher cet été : 40 % de pertes sur les

haricots, 30 % sur les pommes… Si

bien que, dans cette région pourtant

très arrosée à l’accoutumée, l’irriga-

tion va devenir une nécessité. La

France irrigue 7 % de sa surface agri-

cole utile (SAU), ce qui la placeau

neuvième rang européen. Avec des

écarts considérables, selon les ré-

gions : 1,1 % seulement en Bretagne,

contre 7,6 % en Pays de la Loire,

15,4 % dans le Centre-Val de Loire,

ou encore 20,1 % en Provence-Alpes-

Côte d’Azur.

30 mm d’eau en un mois… En Bre-

tagne, on arrose une fois tous les dix

ans. Mais là, jamais vu ça ! Certains

vont tout perdre, témoigne Thierry

Merret, légumier dans le Nord-Finis-

tère. La nuit dernière, j’ai pu irriguer

grâce à nos réserves collectives :

deux fois 12 500 m³pour une dou-

zaine d’exploitations sur une cen-

taine d’hectares.

Replanter du bocage

Certaines années, on n’y touche

même pas. Mais cet été, avec les

40 °C du 18 juillet, ça a tout cuit… La

station expérimentale du Léon (le

Caté) travaille depuis longtemps sur

de nouvelles variétés de légumes, no-

tamment de choux-fleurs, aux ra-

cines plus profondes, plus épaisses,

plus résistantes, qui n’ont même

plus besoin de traitements et

conservent mieux l’eau. Mais, malgré

tout, il nous faudra toujours de

l’eau…

C’est pourquoi la chambre régionale

d’agriculture de Bretagne a organisé,

fin septembre, son premier Forum de

l’irrigation avec de nombreux inter-

venants, dans le Sud-Finistère, pour

démontrer que l’irrigation, parfois

pointée du doigt, a beaucoup pro-

gressé et n’est plus un gros mot.

En fait, il s’agit de mieux stocker

l’eau pour éviter d’irriguer : c’est le

message du grand témoin de la jour-

née. Jean-François Berthoumieu,

docteur en mécanique des fluides,

travaille depuis 1980 sur le réchauf-

fement climatique. L’eau et le végé-

tal sont les meilleurs atouts contre

le réchauffement. Près des arbres, il

fait 10 °C de moins qu’en ville . Cela

doit passer par différentes actions :

replanter du bocage, des haies…

La grande fautive, selon lui, c’est la

directive-cadre sur l’eau de l’Union

européenne qui a tout bloqué depuis

vingt ans. Elle s’est focalisée sur la

qualité de l’eau, oubliant la quantité.

Priorité à l’eau courante. Les mares

et les eaux stagnantes sont devenues

suspectes. Mais l’eau courante, c’est

le ruissellement. Alors que la vie, ce

sont les castors et leurs barrages.

Chaque mare vient réalimenter, peu

à peu, les nappes phréatiques pro-

fondes. Sans oublier que ces mares

contribuent à dénitrifier l’eau.

Alors Jean-François Berthoumieu,

fils de paysan de Haute-Garonne,

plaide pour une irrigation pilotée,

intelligente, dans les champs . Avec

des sondes capacitives qui auscultent

au plus près les racines. Elles per-

mettent d’irriguer au mieux : assez,

pas trop. Derrière, « l’évapotranspi-

ration des végétaux va revenir ali-

menter le cercle vertueux de la

pluie ».■

Arrosage sur un champ de haricots
dans le Morbihan. Photo : Archives

Thierry Creux, Ouest-France

par Christophe Violette.
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L'irrigation, seule solution pour continuer à produire demain des légumes ?

mercredi 5 octobre 2022 07:22
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: ACTU

Il sera très compliqué, demain, de continuer à produire des légumes en

Bretagne sans irrigation.

Après un été très sec, l'agriculture a encore été montrée du doigt, et accusée

de consommer de l'eau à outrance pour arroser ses cultures. « En France, l'ir-

rigation agricole n'a besoin que de 11 % des volumes d'eau prélevés, à égalité

avec l'industrie, quand l'eau potable en utilise 19 %, le secteur de l'énergie, 59

% », rappelle Charles David, chargé de mission eau au service environnement

de la chambre d'agriculture de Bretagne , le 22 septembre dernier, lors du 1 er

forum de l'irrigation*, à Rosporden (29).

1,1 % de la SAU irriguée en Bretagne

Au niveau national, 7 % de la SAU est irriguée. Un pourcentage qui varie fort

logiquement selon les régions, avec 1 hectare sur 5 en Provence-Alpes-Côte

d'Azur, 7,6 % en Pays-de-Loire et à peine plus de 1 % en Bretagne, « ce qui re-

présente environ 20 millions de m³ par an ».

Une irrigation de sécurisation

Connue pour son climat humide, la région a développé une irrigation de sécu-

risation, essentiellement en production de fruits et légumes, qui représentent,

avec les pommes de terre, 64 % des surfaces irriguées.

« La Bretagne représente 30 % des surfaces en légumes transformés, et produit

un quart des conserves de légumes, la moitié des légumes surgelés », calcule

Charles David. Majoritairement non irrigué en Bretagne, le haricot a souffert

de la sécheresse cet été, et les rendements s'en sont ressentis, avec des pertes

de l'ordre de 40 %. « Du coup, nous avons employé moins de main-d'œuvre sai-

sonnière dans nos usines », indique Didier Le Guellec, directeur des opérations

industrielles D'aucy. « Et il va falloir partager le déficit de production entre nos

différents clients ».

9,6 emplois directs par exploitation

Alors que 40 % des surfaces en légumes transformés sont actuellement irri-

gables, il faudrait, selon les industriels, parvenir à au moins 70 %, pour garan-

tir qualité et volume. Un enjeu de taille, quand on sait que chaque exploitation

légumière représente 9,6 emplois directs.

Utiliser les rejets des stations d'épuration pour irriguer les cultures ? La piste

semble prometteuse, mais, pour l'instant, la réglementation nationale l'inter-

dit. « L'Espagne utilise 12 % de ses rejets, Israël 60 % », affirme Antoine Pi-

chon, le président de la CLE, la commission locale de l'eau du bassin versant du

Blavet. « Nous allons lancer une vaste étude de recherche de polluants, pour

savoir si c'est une idée à creuser », indique Jean-François Berthoumieu, pré-

sident du cluster Eau et adaptation au changement climatique et directeur de
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l'ACMG, l'association climatologique de la Moyenne Garonne.

Une adaptation difficile

S'adapter pour ne pas avoir besoin d'irriguer ? Jean-René Menier, élu en charge

de l'eau à la chambre d'agriculture de Bretagne n'y croit guère. ! « On pourrait

semer le haricot sous couvert, mais il faudrait modifier les machines de récolte

». Une opération très coûteuse et qui demandera du temps. Changer de varié-

tés ? « La Bretagne possède un vrai savoir-faire et est leader sur le haricot ex-

tra-fin, plus sensible aux coups de chaleur ».

« Les techniques alternatives ne suffiront pas », plaide Bruno d'Hautefeuille,

le président de l'UOPLI, l'union des organisations de producteurs de légumes

à destination de l'industrie. « Si on veut continuer à produire des légumes en

quantité et en qualité, il faudra stocker de l'eau en hiver pour l'utiliser pendant

l'été ».

5 à 10 % de plus

« Il suffit de 5 à 10 % des flux annuels en plus. Et on n'aura plus de problèmes »,

calcule Jean-François Berthoumieu. De flux qui devraient se maintenir en Bre-

tagne, le réchauffement climatique ayant pour effet des étés plus secs et plus

chauds et des hivers aux pluies plus abondantes dans les régions à moins de

150 km de la mer.

Mais la question des réserves collinaires reste sensible. « Depuis 20 ans, on ne

peut plus rien faire à cause de la DCE, la directive-cadre sur l'eau ». Un avis que

partage Charles David. « Depuis 2006, il y a à peine une installation subven-

tionnée en Bretagne par an, tellement la réglementation est complexe ». Et la

filière des légumes transformés de rappeler que si la Bretagne stocke 5 % des

flux annuels, l'Espagne en est déjà à 48 % !

Trouver des alliés

La solution pour avancer ? « Il va vous falloir trouver des alliés ». Et Jean-Fran-

çois Berthoumieu de conseiller aux agriculteurs de se tourner vers les citadins.

« Une campagne verte au plus fort de l'été, et donc irriguée, permet de rafraî-

chir l'atmosphère, grâce à l'évapotranspiration ». La différence serait de 3 à 4°,

par rapport à des chaumes de blé.

Les retenues collinaires serviraient aussi à ralentir le ruissellement en hiver. «

Et seraient bien utiles aux pompiers en été, en cas d'incendies ».

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Terra dans l'espace

Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute l'actualité de

vos villes et marques favorites.
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Combiner économies d'eau et irrigation
En améliorant la réserve utile du sol, en pilotant l'irrigation au plus juste et en contrôlant régu-
lièrement son matériel, il est possible de faire de substantielles économies d'eau.
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TERRA - FINISTÈRE

Philippe Dolo détaille les essais menés
l'an passé par Bretagne plants pour
améliorer la réserve utile du sol en

production de pommes de terre.

Loïc Peberay, Agralis services, présente
une sonde capacitive. Plus précise, elle

permet de piloter l'irrigation au plus
près des besoins des plantes.

La sécheresse de cet été l'a rappelé

avec acuité : l'eau est précieuse et il

faut l'économiser. C'est parce

qu'elles en sont convaincues qu'une

dizaine d'exploitations bretonnes se

sont réunies en GIEE, groupement

d'intérêt économique et environne-

mental voilà trois ans. « Et c'est pour

présenter les résultats de leurs tra-

vaux qu'elles ont organisé un fo-

rum, le 22 septembre dernier, à

Rosporden », indique Denis Lebossé,

conseiller à la chambre d'agriculture

et animateur du réseau des fermes

économes en eau.

Améliorer la réserve

utile du sol

Avant de penser à irriguer, il faut

d'abord tout mettre en œuvre pour

améliorer la réserve utile qui, selon

les sols, peut varier de 40 à 200 mm

sur une profondeur de un mètre. «

Il faut viser un sol poreux, sans

obstacle pour les racines : mottes,

zones lissées, semelle de labour…

», indique Denis Lebossé.

« L'année dernière, nous avons

comparé quatre modalités d'im-

plantation de la culture de la

pomme de terre », détaille Philippe

Dolo, responsable de l'expérimenta-

tion à Bretagne plants. « Et c'est le

labour qui donne les moins bons

résultats : on gagne deux jours

d'infiltration avec une implanta-

tion sans labour ». Une technique

qu'a déjà adoptée un producteur de

plants sur trois en Morbihan. « Leurs

résultats techniques sont équiva-

lents. Il leur faut juste gérer les

résidus de couverts végétaux par

broyage ». Et le gain peut atteindre

10 à 20 mm de réserve utile, « de

quoi économiser un tour d'eau ».

Piloter au plus juste

Mais en cas d'année sèche, la réserve

utile du sol ne sera pas suffisante. «

Il faut alors piloter l'irrigation au

plus juste », explique Denis Lebossé.

Trois solutions peuvent être utili-

sées. Théorique, le bilan hydrique se

calcule à partir de la consom-mation

en eau des plantes, en fonction de

l'ETP, l'évapotranspiration, du stade

de la plante… « Cette méthode n'est

pas suffisamment précise », estime

Loïc Peberay, d'Agralis services. « On

n'est jamais sûr d'avoir bien calé la

réserve utile du sol, en entrée de

bilan ».

À partir de trois bougies poreuses, la

sonde tensiométrique mesure la ten-

sion de l'eau dans le sol. Si la traduire

en besoin en eau demande une peu

d'expérience, les mesures sont moins

précises en sol très sec.

Économiser un tour

d'eau

La sonde capacitive mesure l'humidi-

té du sol, grâce au champ électrique.

« Plus précise, elle permet d'éco-

nomiser 25 % d'eau par rapport

aux autres méthodes », indique De-

nis Lebossé. « C'est l'équivalent

d'un tour d'eau en année moyenne

en Bretagne, où une culture de ha-

ricot en nécessite 4 à 5« . Et les

avantages sont nombreux. « Éco-no-

miser un tour d'eau, c'est aussi

améliorer l'état sanitaire de la

culture, en diminuant l'humidité

au niveau du feuillage et les mala-

dies ».

« En mesurant la consommation

d'eau par les racines dans la pro-

fondeur du sol, tous les 10 cm, la

sonde capacitive donne aussi des

informations agronomiques », ra-

joute Philippe Dolo, graphique à l'ap-

pui. « À 45-55 cm, la culture n'a

pas pompé d'eau. Il doit donc y

avoir une semelle de labour ».

Contrôler

Économiser l'eau passe aussi par du

matériel bien réglé. Cette année, le

GIEE a concentré ses travaux sur la

répartition de l'eau derrière l'enrou-
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leur… avec quelques surprises à la

clé ! « Il faut procéder à des

contrôles réguliers », indique le

groupe, en citant le diamètre de la

buse, l'espace entre les passages, la

variation de la vitesse d'avancement

de l'enrouleur, la pression au canon,

la dose apportée, le nombre de bat-

tements au canon et l'angle d'arro-

sage.■

par •Chantal Pape

Tous droits réservés 2022 Terra
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Une production affaiblie malgré des coûts de production à la hausse
La production de pommes de terre a été très impactée par la météo et connaît un net repli, de 7 à
11%. Les producteurs sont en plein désarroi.
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La production s'annonce en forte dimi-
nution Photo : Ronan Houssin

Les conditions climatiques n'ont pas

épargné la production 2022 de

pommes de terres. Cela touche forte-

ment le nord-ouest de l'Europe.

Lors de sa dernière réunion à la veille

du salon Potato Europe 2022, le

NEPG (groupe des producteurs de

pommes de terre du Nord-ouest eu-

ropéen – Allemagne, Belgique,

France, Hollande) estime que la pro-

duction de pommes de terre dans la

zone NEPG (UE-04) sera en baisse de

7 à 11%.

Pourtant, la superficie de la zone de

production a augmenté de 3,2% par

rapport à 2021. Elle concerne à pré-

sent pas moins de de 510 938 hec-

tares.

Mais le compte n'y est pas puisque la

production de pommes de terre des-

tinée à la consommation (frais et in-

dustrie) devrait essuyer un net repli

cette année, et est estimée à date

entre 20 et 21 millions de tonnes

dans la zone.

Tous les pays du nord-ouest de l'Eu-

rope ont souffert de la sécheresse,

mais dans proportions distinctes.

Les Belges et les

Français plus impactés

Au final, les agriculteurs belges et

français seront les plus durement

touchés (environ - 20% pour les

Belges), alors que les producteurs

néerlandais (notamment ceux situés

au nord des « grands fleuves » où da-

vantage de précipitations ont été en-

registrées) le seront beaucoup moins.

Les conséquences ne sont pas

minces. Certaines commandes et

contrats ne pourront pas être hono-

rés.

Une autre inquiétude préoccupe la fi-

lière : les vagues de chaleur enregis-

trées tout au long de l'été causeront

elles d'autres problèmes à la récolte

et au stockage ? « A ce stade, les pro-

ducteurs signalent des poids sous eau

très élevés (matière sèche élevée ren-

dant le tubercule plus sensible aux »

blessures « à la récolte), des

manques de longueur ou de ca-

libre, mais aussi, ce qui est plus

inquiétant, des levées de dor-

mance. »

En dépit de récentes précipitations,

des endommagements et coups sur

les tubercules sont à redouter. La

profession espère ne pas se heurter

à un problème majeur lors des arra-

chages. « Quant à la germination

précoce possible dans les hangars,

craint l'UNPT, celle-ci rendra égale-

ment la prochaine saison de sto-

ckage difficile et beaucoup plus

coûteuse en énergie. Les pertes de

poids et les tares à la livraison

(coups bleus entre autres) seront

probablement plus élevées. »

Par le passé, des faibles rendements

du nord de l'Europe avaient été en

partie compensés par des livraisons

de Pologne. Une alternative moins

probable cette année.

« Les prix contractuels signés en

début d'année et la baisse de ren-

dement ne couvriront donc pas les

coûts supplémentaires auxquels

les agriculteurs font face et de-

vront faire face dans les semaines

et mois à venir », s'alarme l'UNPT.

Si les cours du marché libre sont

stables autour de 25 €/100 kg, et les

cotations du marché à terme pour

avril 2023 n'étant pas beaucoup plus

élevées, les agriculteurs sont très in-

quiets pour les revenus provenant

des « pommes de terre ».

Un avenir incertain

La hausse des coûts de production,

corrélée à une baisse de rendement,

doit impérativement être partagée

par l'ensemble des acteurs de la fi-

lière pomme de terre.

Avec des coûts de production très

nettement supérieurs (électricité,

carburant, engrais...), des risques

plus élevés liés au changement cli-

matique et à la poursuite de la guerre

en Ukraine, certains producteurs se

demandent quelle culture

implanter au printemps 2023.
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ENCADRÉS DE L'ARTICLE

À Rosporden, un premier forum de l'irrigation bretonne

La chambre d'agriculture de Bretagne et l'UOPLI, l'union des organisations de producteurs de légumes in-

dustrie, organisent pour la première fois un forum de l'irrigation, le jeudi 22 septembre, de 9 h 30 à 16 h

30, au lieu-dit Kermoal, à Rosporden. À destination des agriculteurs, des techniciens, des élus, des collecti-

vités et de l'administration, cette journée proposera une conférence-débat à 10 h 45, intitulée « fruits et

légumes de Bretagne, quel avenir dans un contexte de tension croissante sur l'irrigation ». Tout au long de

la journée, des ateliers techniques aborderont l'aménagement du territoire pour plus de résilience, les le-

viers agronomiques en faveur de la réserve utile des sols en eau, les outils de pilotage de l'irrigation, les

matériels d'irrigation innovants (rampe, canon, goutte à goutte…).

Restauration sur place Accès gratuit Renseignements complémentaires et inscription auprès de Denis Le-

bossé, chambre d'agriculture, au 07 87 49 58 41 ou par mail denis.lebosse@bretagne.chambagri.fr

Le message sous forme de mise en

garde est sans détour, et peu rassu-

rant : « Sans garantie de la part de

leurs acheteurs, les producteurs de

pommes de terre européens pour-

raient finalement décider de plan-

ter ou de semer davantage de

cultures alternatives, au détri-

ment de la culture de pommes de

terre. »■

Tous droits réservés 2022 Terra
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L'irrigation, seule solution pour continuer à produire demain des légumes ?
À la sortie d'un été sec et chaud, le premier forum de l'irrigation*, le 22 septembre dernier à Ro-
sporden (29) a voulu alerter élus et opinion publique : il sera très compliqué, demain, de conti-
nuer à produire des légumes en Bretagne sans irrigation.
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Jean-François Berthoumieu, président
du cluster Eau et adaptation au chan-

gement climatique et directeur de
l'ACMG, l'association climatologique de

la Moyenne Garonne.

Charles David, chargé de mission eau
au service environnement de la

chambre d'agriculture de Bretagne.

Après un été très sec, l'agriculture a

encore été montrée du doigt, et ac-

cusée de consommer de l'eau à ou-

trance pour arroser ses cultures. « En

France, l'irrigation agricole n'a be-

soin que de 11 % des volumes

d'eau prélevés, à égalité avec l'in-

dustrie, quand l'eau potable en

utilise 19 %, le secteur de l'éner-

gie, 59 % », rappelle Charles David,

chargé de mission eau au service en-

vironnement de la chambre d'agri-

culture de Bretagne.

1,1 % de la SAU irriguée

en Bretagne

Au niveau national, 7 % de la SAU est

irriguée. Un pourcentage qui varie

fort logiquement selon les régions,

avec 1 hectare sur 5 en Provence-

Alpes-Côte d'Azur, 7,6 % en Pays-de-

Loire et à peine plus de 1 % en Bre-

tagne, « ce qui représente environ

20 millions de m³ par an ».

Une irrigation de

sécurisation

Connue pour son climat humide, la

région a développé une irrigation de

sécurisation, essentiellement en pro-

duction de fruits et légumes, qui re-

présentent, avec les pommes de

terre, 64 % des surfaces irriguées.

« La Bretagne représente 30 % des

surfaces en légumes transformés,

et produit un quart des conserves

de légumes, la moitié des légumes

surgelés », calcule Charles David.

Majoritairement non irrigué en Bre-

tagne, le haricot a souffert de la sé-

cheresse cet été, et les rendements

s'en sont ressentis, avec des pertes

de l'ordre de 40 %. « Du coup, nous

avons employé moins de main-

d'œuvre saisonnière dans nos

usines », indique Didier Le Guellec,

directeur des opérations industrielles

D'aucy. « Et il va falloir partager

le déficit de production entre nos

différents clients ».

9,6 emplois directs par

exploitation

Alors que 40 % des surfaces en lé-

gumes transformés sont actuelle-

ment irrigables, il faudrait, selon les

industriels, parvenir à au moins 70 %,

pour garantir qualité et volume. Un

enjeu de taille, quand on sait que

chaque exploitation légumière repré-

sente 9,6 emplois directs.

Utiliser les rejets des stations d'épu-

ration pour irriguer les cultures ? La

piste semble prometteuse, mais, pour

l'instant, la réglementation nationale

l'interdit. « L'Espagne utilise 12 %

de ses rejets, Israël 60 % », affirme

Antoine Pichon, le président de la

CLE, la commission locale de l'eau du

bassin versant du Blavet. « Nous al-

lons lancer une vaste étude de re-

cherche de polluants, pour savoir

si c'est une idée à creuser », indique

Jean-François Berthoumieu, pré-

sident du cluster Eau et adaptation

au changement climatique et direc-

teur de l'ACMG, l'association clima-

tologique de la Moyenne Garonne.

Une adaptation difficile

S'adapter pour ne pas avoir besoin

d'irriguer ? Jean-René Menier, élu en

charge de l'eau à la chambre d'agri-

culture de Bretagne n'y croit guère.

! « On pourrait semer le haricot

sous couvert, mais il faudrait mo-

difier les machines de récolte ».

Une opération très coûteuse et qui

demandera du temps. Changer de va-

riétés ? « La Bretagne possède un

vrai savoir-faire et est leader sur le

haricot extrafin, plus sensible aux

coups de chaleur ».

« Les techniques alternatives ne

suffiront pas », plaide Bruno d'Hau-

tefeuille, le président de l'UOPLI,

l'union des organisations de produc-
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teurs de légumes à destination de

l'industrie. « Si on veut continuer à

produire des légumes en quantité

et en qualité, il faudra stocker de

l'eau en hiver pour l'utiliser pen-

dant l'été ».

5 à 10 % de plus

« Il suffit de 5 à 10 % des flux an-

nuels en plus. Et on n'aura plus

de problèmes », calcule Jean-Fran-

çois Berthou-mieu. De flux qui de-

vraient se maintenir en Bretagne, le

réchauffement climatique ayant pour

effet des étés plus secs et plus chauds

et des hivers aux pluies plus abon-

dantes dans les régions à moins de

150 km de la mer.

Mais la question des réserves colli-

naires reste sensible. « Depuis

20 ans, on ne peut plus rien faire à

cause de la DCE, la directive-cadre

sur l'eau ». Un avis que partage

Charles David. « Depuis 2006, il y

a à peine une installation subven-

tionnée en Bretagne par an, telle-

ment la réglementation est com-

plexe ». Et la filière des légumes

transformés de rappeler que si la Bre-

tagne stocke 5 % des flux annuels,

l'Espagne en est déjà à 48 % !

Trouver des alliés

La solution pour avancer ? « Il va

vous falloir trouver des alliés ». Et

Jean-François Berthoumieu de

conseiller aux agriculteurs de se

tourner vers les citadins. « Une cam-

pagne verte au plus fort de l'été,

et donc irriguée, permet de rafraî-

chir l'atmosphère, grâce à l'évapo-

transpiration ». La différence serait

de 3 à 4°, par rapport à des chaumes

de blé.

Les retenues collinaires serviraient

aussi à ralentir le ruissellement en

hiver. « Et seraient bien utiles aux

pompiers en été, en cas d'incen-

dies ».■

par •Chantal Pape

¦ *Sur les terres du Gaec de Que-

ledern, à Rosporden, le forum de

l'irrigation a été organisé par la

chambre d'agriculture de Bre-

tagne, l'UOPLI, l'union des organi-

sations de producteurs de légumes

à destination de l'industrie, Breizh

irrigation, le syndicat régional des

irrigants, le GIEE fermes économes

en eau, et Kerboas CDEAI

Tous droits réservés 2022 Terra
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Comment l'agriculture bretonne veut s'adapter à la sécheresse Réservé aux
abonnés

jeudi 22 septembre 2022 17:23
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Face à la sécheresse, l'agriculture bretonne veut accélérer dans l'adapta-

tion de ses pratiques agronomiques. Mais l'augmentation des capacités

de stockage d'eau est un impératif pour les filières.

Tout au long de l'été, les producteurs de légumes ont suivi au jour le jour les

données des sondes capacitives pour doser au mieux, quand ils étaient équi-

pés, l'irrigation de leurs champs. Des légumiers devenus impuissants, faute de

pluie et de réserves suffisantes. « La saison de haricots affiche une baisse de

rendement de 40 % cette année », constate Didier Le Guellec, directeur des

opérations industrielles chez d'Aucy. Outre les pertes de marchés, l'industriel

a dû réduire le nombre de contrats de saisonniers. Un constat partagé notam-

ment par les producteurs d'artichauts au rendement inférieur de 60 % à une

année normale

Dans ce contexte, « les parcelles bénéficiant d'une irrigation d'appoint ont tou-

tefois profité de rendements deux à trois fois supérieurs », souligne Bruno

d'Hautefeuille, le président de l'Union des organisations de producteurs de lé-

gumes à destination industrielle (Uopli).

Des leviers agronomiques

Oui mais voilà, la Bretagne figure au deuxième rang des régions les moins ir-

riguées de France, avec 1,1 % de sa surface agricole concernée. De nouvelles

réserves ont bien vu le jour après l'épisode caniculaire de 2003. Depuis 2006,

le rythme des aménagements s'est fortement réduit au regard des contraintes

administratives et financières.

Ce jeudi, à l'occasion du premier forum de l'irrigation organisé dans un champ

de Rosporden (29), les agriculteurs ont partagé leurs pratiques destinées à

améliorer la réserve utile en eau dans le sol. Limitation des labours, couvert

végétal, gestion des apports en matière organique, nouvelles variétés ou pilo-

tage de l'irrigation en tête.

Se mettre autour de la table

Les pratiques agronomiques sont, depuis quelques mois, testées dans un ré-

seau de dix fermes pilotes avec le soutien du syndicat Breizh irrigation. Elles

deviennent incontournables dans le contexte du réchauffement climatique

pour limiter le recours à l'irrigation.

« Elles ne suffiront pas », estime le président de l'Uopli, soulignant la nécessité

de stocker de l'eau pendant l'hiver pour continuer à cultiver des légumes. No-

tamment pour l'industrie, une filière de près de 5 000 emplois en Bretagne,

selon Didier Le Guellec. La question de l'utilisation des eaux issues des sta-

tions d'épuration est une autre piste à explorer. À Rosporden où les agricul-
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teurs avaient invité les pompiers dont les besoins en eau ont également été au

cœur des préoccupations de l'été, cette filière a appelé tous les acteurs de l'eau

à se mettre autour de la table.
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L’irrigation, une priorité pour l’agriculture bretonne
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pour les filières.
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Tout au long de l’été, les producteurs

de légumes ont suivi au jour le jour

les données des sondes capacitives

pour doser au mieux, quand ils

étaient équipés, l’irrigation de leurs

champs. Des légumiers devenus im-

puissants, faute de pluie et de ré-

serves suffisantes. « La saison de ha-

ricots affiche une baisse de rende-

ment de 40 % cette année », constate

Didier Le Guellec, directeur des opé-

rations industrielles chez d’Aucy.

Outre les pertes de marchés, l’indus-

triel a dû réduire le nombre de

contrats de saisonniers. Un constat

partagé, notamment, par les produc-

teurs d’artichauts, au rendement in-

férieur de 60 % par rapport à une an-

née normale.

Dans ce contexte, « les parcelles bé-

néficiant d’une irrigation d’appoint

ont toutefois profité de rendements

deux à trois fois supérieurs », sou-

ligne Bruno d’Hautefeuille, le pré-

sident de l’Union des organisations

de producteurs de légumes à destina-

tion industrielle (Uopli).

Des leviers agronomiques

Oui, mais voilà, la Bretagne figure au

deuxième rang des régions les moins

irriguées de France, avec 1,1 % de sa

surface agricole concernée. De nou-

velles réserves ont bien vu le jour

après l’épisode caniculaire de 2003.

Mais, depuis 2006, le rythme des

aménagements s’est fortement ré-

duit au regard des contraintes admi-

nistratives et financières. Jeudi, à

l’occasion du premier forum de l’ir-

rigation, organisé dans un champ de

Rosporden (29), les agriculteurs ont

partagé leurs pratiques destinées à

améliorer la réserve utile en eau dans

le sol. Limitation des labours, couvert

végétal, gestion des apports en ma-

tière organique, nouvelles variétés

ou pilotage de l’irrigation en tête.

Se mettre autour de la table

Les pratiques agronomiques sont,

depuis quelques mois, testées dans

un réseau de dix fermes pilotes, avec

le soutien du syndicat Breizh irriga-

tion. Elles deviennent incontour-

nables dans le contexte du réchauf-

fement climatique pour limiter le re-

cours à l’irrigation. « Elles ne suffi-

ront pas », estime le président de

l’Uopli, soulignant la nécessité de

stocker de l’eau pendant l’hiver pour

continuer à cultiver des légumes. No-

tamment pour l’industrie, une filière

de près de 5 000 emplois en Bretagne,

selon Didier Le Guellec.

La question de l’utilisation des eaux

issues des stations d’épuration est

une autre piste à explorer. À Rospor-

den, où les agriculteurs avaient invité

les pompiers dont les besoins en eau

ont également été au cœur des pré-

occupations de l’été, cette filière a

appelé tous les acteurs de l’eau à se

mettre autour de la table. ■

En Bretagne, près de 15 000 hectares
de légumes destinés à l’industrie béné-
ficient d’une irrigation d’appoint. Pho-

to : Photo J. L. B.
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Rosporden Le premier forum de l’irrigation bretonne à Rosporden, le 22
septembre
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Contact et inscription par tél. 07 87 49 58 41.
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Organisé par le syndicat Breizh

irrigation, l’Union des organisations

de producteurs de légumes à desti-

nation industrielle (UOPLI) et la

Chambre d’agriculture de Bretagne,

le premier forum de l’irrigation bre-

tonne aura lieu jeudi 22 septembre, à

Rosporden (29), de 9 h 30 à 16 h 30,

au Gaec de Queledern. Cette journée,

à destination des agriculteurs, tech-

niciens, élus et administrations vise,

par une approche globale de l’ali-

mentation hydrique des cultures, à

optimiser la Réserve utile (RU) des

sols en eau. ■
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FINISTÈRE

FORUM

J eudi 22 septembre, au lieudit

Kermoal à Rosporden (29), se

tiendra une journée technique à des-

tination des agriculteurs, des techni-

ciens, des élus, des collectivités et

des Administrations sur le thème :

mieux irriguer pour produire demain.

Une conférence-débat aura lieu à 10

h 45 sur l'avenir de la filière fruits

et légumes, dans un contexte de ten-

sion croissante sur l'irrigation. Des

ateliers techniques seront proposés

tout au long de la journée : aména-

gement du territoire pour plus de ré-

silience ; leviers agronomiques en fa-

veur de la réserve utile des sols en

eau ; outils de pilotage de l'irrigation

; matériels d'irrigation innovants

(rampe, canon, goutte-à-goutte…).

Les actions et les résultats du groupe

GIEE (3 années) du réseau de fermes

économes en eau, porté par l'Uopli,

seront détaillés. ■

Contact et inscription Denis Le-

bossé : 07 87 49 58 41 denis.le-

bosse@bretagne.chambagri.fr.

Restauration sur place. Accès gra-

tuit.
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Pourquoi l'irrigation est problématique en Bretagne ?

L ÉGUME La chute impressionnante

des rendements de haricot doit ques-

tionner les politiques. P. 2-3 ■
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