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FICHE D’INFORMATION AGRICULTURE – PROTECTION DES EAUX CONFLITS D’INTÉRÊTS RELATIFS À L’IRRIGATION L‘AGENDA 21 POUR L‘EAU

BASES
 Intérêts en présence, ressources en eau concernées
 L’eau, facteur de production Même en Suisse, où le climat est tempéré et les précipitations relativement abondantes, 
 certaines cultures sont tributaires de l’irrigation artifi cielle (même les prairies dans les vallées intra-alpines sèches). 
 L’apport supplémentaire en eau vise à compenser un manque temporaire de précipitations et, ce faisant, à garantir les rendements. 
 Le recours à une irrigation continue destinée à optimiser la croissance des plantes, en particulier des légumes, fruits, 
 baies et pommes de terre, est de plus en plus fréquent. 
 
 Ressources utilisables L’eau pour l’irrigation provient principalement des eaux de surface : ruisseaux, canaux, rivières et lacs. 
 Localement, des quantités d’eau parfois importantes sont aussi prélevées dans les nappes souterraines. En principe, les prélèvements 
 d’eau souterraine à des fi ns d’irrigation ne peuvent avoir lieu que s’ils ne compromettent pas l’approvisionnement en eau potable.
  
 Raisons du confl it d’intérêts
 Développement de l’irrigation Sur la période 2010–2016, la production de cultures irriguées, notamment de légumes 
 de plein champ et de fraises a progressé de 20%. La demande en irrigation s’est également accrue pour les pommes de terre. 
 Si cette tendance perdure, la consommation d’eau du secteur agricole augmentera fortement dans les années à venir.
1
Emblème de l’agriculture irriguée : 
le « Grand-Marais » près de Chiètres dans le Seeland bernois

Ressources limitées Les prélèvements doivent respecter le débit résiduel nécessaire aux fonctions écologiques des cours d’eau. Il n’existe donc qu’un nombre limité d’endroits disposant de res-
sources en eau suffi santes pour développer notablement l’irrigation. De même, une utilisation accrue des eaux souterraines à des fi ns d’irrigation ne peut être envisagée que de manière ponctuelle.

Besoins accrus, disponibilité moindre Les besoins en irrigation augmentent précisément lorsque les cours d’eau atteignent leur niveau le plus faible, en périodes de sécheresse ou de 
canicule. Des pénuries peuvent même apparaître dans des régions qui ne nécessitent habituellement pas d’irrigation ou disposent de ressources en eau normalement suffi santes pour 
couvrir ces besoins. 
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Dans de nombreuses régions, il est à l’heure actuelle déjà impossible de satisfaire tous 
les besoins en irrigation. En juillet et en août 2015, de nombreux cantons ont été contraints 
de limiter, voire d’interdire complètement, les prélèvements dans les cours d’eau 
(source : enquête auprès des services spécialisés des cantons, 2e semestre 2015).

Interdictions de prélèvement

 Interdiction générale, avec parfois des exceptions

 Interdictions/restrictions isolées

 Pas de pénuries/restrictions

 Aucune information
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Bases légales 
Assujettissement à autorisation Selon l’art. 29 de la loi sur la protection des eaux LEaux, une autorisation est requise pour opérer, dans des lacs ou des nappes d’eau souterraine, un 
prélèvement qui influence sensiblement le débit d’un cours d’eau.  

Eaux de surface Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d’eau, il faut respecter le débit résiduel minimal défini aux arts. 31- 34 LEaux. Les prélèvements d’eau dans les lacs 
ne doivent pas altérer les conditions de vie et de reproduction des organismes, en particulier dans la zone littorale, selon l’annexe  2, ch. 13 de l’ordonnance sur la protection des eaux OEaux.

Eaux souterraines En vertu de l’art. 43 LEaux, les cantons veillent à ce que les prélèvements opérés dans une nappe souterraine ne soient pas supérieurs à la quantité d’eau qui l’alimente. 
Lorsque des prélèvements opérés dans une nappe d’eau souterraine influencent sensiblement le débit d’un cours d’eau, il faut également prendre en compte les débits résiduels, selon l’art. 34 LEaux.

Influence des conditions-cadres futures
Changement climatique La hausse des températures et la modification de la dynamique des précipitations et des débits entraîneront des modifications notables pour l’agriculture. Si le réchauffement 
climatique est favorable aux cultures de maïs et à la viticulture, il compromet toutefois les rendements du blé et des pommes de terre. En été, les ressources en eau auront tendance à diminuer.

Longues périodes de sécheresse Depuis 2003, plusieurs périodes de forte sécheresse se sont succédées, y compris en automne et en hiver. Pour y remédier, de nombreux agriculteurs 
ont envisagé de développer l’irrigation. En l’absence de coordination efficace, le potentiel de conflit avec d’autres utilisations et avec l’écologie des cours d’eaux augmentera.

Objectifs politiques Le rapport du Conseil fédéral Gérer les pénuries locales d’eau en Suisse définit les axes stratégiques. Les recherches sur les conséquences du changement climatique et 
sur les cultures économes en eau se sont intensifiées. Les installations d’irrigation peuvent être améliorées en optimisant les structures. Des paiements directs peuvent ainsi promouvoir des 
techniques de culture respectueuses du sol qui augmentent sa capacité de rétention. Avec son Plan d’action climat, la Confédération se focalise sur l’adaptation des conditions d’exploitation et 
l’optimisation des sites. La mise en œuvre incombe aux cantons, tandis que la Confédération met à disposition les bases techniques et promeut les plans régionaux d’utilisation des eaux.

Approche innovante des conflits d’intérêts
Une question d’eau, mais pas seulement Les futurs besoins en eau de l’agriculture peuvent être influencés de maintes façons. Il est possible d’améliorer l’efficacité de l’irrigation et 
de réduire les pertes d’eau durant le transport et l’utilisation. Les méthodes de culture respectueuses du sol améliorent sa capacité de rétention et diminuent les besoins en irrigation, 
tout comme le fait d’augmenter la part des cultures hivernales. Les mesures correspondantes font partie intégrante du Plan d’action climat de la Confédération. 

Planification à grande échelle Pour désamorcer les conflits d’intérêts, il est judicieux d’intégrer la question de l’irrigation à la gestion régionale de l’eau. Les espèces gourmandes en eau doi-
vent en priorité être cultivées là où les ressources sont abondantes. Il est donc nécessaire de connaître les quantités d’eau qui peuvent être prélevées dans les rivières et lacs (et éventuellement 
les aquifères) sans porter atteinte à l’écologie des cours d’eau ou compromettre d’autres utilisations fondamentales.

Mesures de la consommation Pour élaborer une planification fiable, il est nécessaire de disposer d’informations détaillées sur la consommation d’eau. À l’avenir, la consommation d’eau devrait être 
mesurée au niveau de chaque installation d’irrigation et communiquée en continu aux services cantonaux concernés.

Prévisions en matière d’humidité du sol Des prévisions sur l’humidité du sol et, par là même, sur les besoins en irrigation, revêtent une grande importance pour le secteur agricole. Un outil 
correspondant est disponible le site www.drought.ch. Pour la région de la Broye et le Seeland, le site isb.swissrivers.ch établit des prévisions des besoins en irrigation sur environ une semaine.

Périodes de sécheresse extrême Même les stratégies d’irrigation optimisées à l’échelle régionale ne permettent pas de garantir des ressources en eau suffisantes durant les périodes de 
sécheresse extrême. En pareil cas, les exploitants agricoles doivent se concerter pour coordonner leurs heures d’irrigation et diminuer, voire suspendre complètement, l’utilisation de l’eau. 

Niveau de décision politique 
Il incombe aux cantons de garantir l’équilibre entre besoins en irrigation et écologie. La Confédération y contribue par sa politique agricole, notamment en influençant le développement de l’irrigation.
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Bassins versants menacés de pénurie d’eau en Thurgovie à l’horizon 2060 : 
pour chaque bassin versant, les ressources en eau disponibles dans les eaux de 
surface (après déduction du débit résiduel Q347) ont été comparées avec
les besoins en eau escomptés pour un mois d’août sec. 

Modélisation du bilan d’écoulement en m3 pour le mois d’août « scénario sec »
 -70‘000 – -50‘000

 -49‘999 – -30‘000

 -29‘999 – -10‘000

 -9‘999 – 0

 1 – 10‘000

 10‘001 – 30‘000 

 30‘001 – 50‘000

 Aucune information
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En Thurgovie, la tendance est à un recours accru à l’irrigation, en particulier pour les cultures maraîchères et arboricoles (légumes, fruits, baies et pommes de terre). L’administration cantonale 
et les fédérations agricoles concernées ont initié un projet pilote dans le but de coordonner au mieux les besoins en irrigation et les ressources disponibles.

Module 1, annexe j* livre une estimation par région climatique des besoins en irrigation – autrement dit, de la quantité d’eau nécessaire à la croissance en supplément des précipitations 
naturelles – propres à chaque type de culture et de sol sur l’ensemble du territoire. Les tableaux permettent par exemple de déterminer, mois par mois, les besoins supplémentaires en eau 
d’un plant de pomme de terre cultivé sur du limon sableux dans chacune des 14 régions climatiques que compte la Suisse. La valeur ainsi estimée est indiquée pour une année moyenne 
actuelle (période de référence : 1981–2010), pour l’année 2060 en tenant compte des scénarios climatiques « modéré » et « fort » ainsi que pour une année de sécheresse extrême. 

En se basant sur les cultures présentes en 2015 en Thurgovie, ces données ont permis de déterminer les besoins en irrigation dans chaque bassin versant du canton. La quantité ainsi estimée a 
été comparée avec le débit disponible (après déduction du débit résiduel Q347). S’il n’existe pour ainsi dire aucune pénurie d’eau à l’heure actuelle, les besoins en eau de l’agriculture augmenteront 
significativement compte tenu des scénarios climatiques prévus à l’horizon 2060. Durant les étés secs, ils ne pourront même plus être couverts dans de nombreux bassins versants (cf. ill. 3).

Pour prévenir une surexploitation des eaux, le canton examine différentes mesures. Par exemple : octroi de concessions uniquement à des coopératives d’irrigation, obligation de communiquer 
en continu la consommation d’eau, promotion de techniques d’irrigation performantes et d’espèces résistantes à la sécheresse, déplacement des cultures gourmandes en eau à proximité 
de cours d’eau plus importants. L’approvisionnement en eau pourrait aussi être amélioré par la construction de réservoirs, voire des réseaux de distribution régionaux.

Bilan de la planification régionale
 • Une approche régionale augmente la marge de manœuvre nécessaire pour surmonter les déséquilibres entre besoins et ressources en eau
 • La coordination régionale devrait être initiée par les cantons
 • Les mesures de la consommation sont indispensables à l’élaboration d’une planification fiable
 • Une nouvelle répartition des cultures diminue les besoins en irrigation

Autres exemples 
 Exemples en Module 3:Task-Force Sécheresse Ct. SO, Cartes d’aptitude Ct. LU, Système des échelles limnimétriques, TroSec Ct. BE

EXEMPLE : BASES POUR LA PLANIFICATION DE L’IRRIGATION EN THURGOVIE
* 
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Au-delà des ressources en eau Planifi cation agricole coordonnée à l’échelle régionale  
Conseil 1 • Faire prendre conscience que l’utilisation de l’eau a des limites
Même si la Suisse dispose de ressources en eau très importantes, les quantités pouvant être prélevées demeurent limitées. Avec son cortège de sécheresses et de canicules en été, 
le changement climatique pose à l’agriculture des défi s majeurs qui ne pourront être surmontés que par une adaptation des cultures et des méthodes agricoles, et non par une augmentation 
des apports en eau. A l’avenir, les cultures gourmandes en eau comme les légumes et les baies ne pourront être cultivées que dans les endroits où les ressources en eau sont garanties.

Conseil 2 • Equilibrer la disponibilité en eau à l’échelle régionale
Pour disposer d’une planifi cation cohérente de l’utilisation de l’eau – dans l’agriculture comme pour toutes les autres utilisations – il faut déterminer de manière fi able les ressources en eau 
utilisables à long terme. Celles-ci sont principalement limitées par les débits résiduels indispensables à l’écologie des cours d’eau (et par la hauteur d’eau des lacs) et varient énormément 
d’une région à l’autre. Il est du ressort des cantons d’identifi er les régions présentant un risque de pénurie d’eau. L’OFEV a défi ni les bases méthodologiques correspondantes dans le Module 1.

Conseil 3 • Intégrer les autres exigences d’utilisation
L’irrigation n’est qu’une des nombreuses utilisations de l’eau de notre société. Les cours d’eau alimentent les captages d’eau potable, diluent les eaux usées des stations d’épuration et 
contribuent à la production d’énergie hydraulique. Les eaux souterraines alimentent les rivières et constituent la principale source d’eau potable. Seule une perspective globale permet 
de coordonner toutes ces utilisations et de prévenir une surexploitation des eaux.

Conseil 4 • Coordonner l’irrigation à l’échelle régionale
Pour adapter l’irrigation à la disponibilité de l’eau au niveau régional, il est indispensable de s’appuyer sur une planifi cation stratégique à grande échelle. Les cultures maraîchères et 
arboricoles gourmandes en eau (légumes, fraises, fruits) doivent par exemple être concentrées là où les ressources en eau resteront disponibles en grande quantité (grandes rivières, 
lacs). Pour ce faire, toutes les consommations d’eau doivent être mesurées et communiquées, afi n que les cantons puissent coordonner durablement l’utilisation agricole et les infra-
structures nécessaires à l’irrigation, cf. Instructions pratiques Module 2.

Conseil 5 • Améliorer les connaissances et la formation
Les connaissances en matière d’irrigation devraient être développées dans le cadre de formations et de consultations agricoles. Avant toute chose, les agriculteurs doivent être en mesure 
de déterminer quand et en quelle quantité leurs cultures ont besoin d’irrigation. La mesure de l’humidité du sol au moyen de sondes doit dès lors devenir une habitude. Des outils en 
ligne p. ex. portail www.drought.ch permettent de déterminer les besoins en irrigation escomptés quelques jours à l’avance et de les comparer aux volumes d’eau disponibles. 
Les cours d’irrigation Projet pilote Parc Ela sont aussi très utiles en ce sens.

Conseil 6 • Anticiper les périodes de sécheresse extrême et de canicule
Pendant les longues périodes de sécheresse et les vagues de chaleur, les prélèvements d’eau doivent être limités, voire suspendus. Les autorités cantonales doivent impérativement être 
bien préparées à ces situations. Elles doivent disposer de prévisions fi ables concernant le niveau de sécheresse pour interdire les prélèvements d’eau en temps utile et faire appliquer 
localement ces mesures. L’OFEV a défi ni dans le Module 3 les bases nécessaires permettant de coordonner l’irrigation, les autres utilisations de l’eau et l’écologie des cours d’eau. Si les 
pertes de revenus agricoles sont pratiquement inévitables en pareilles situations, elles peuvent être en partie couvertes par une assurance fondée sur un indice Suisse Grêle. 

L’eau constitue un bien abondant en Suisse qui sert à de nombreuses utilisations. En raison du changement climatique et de la croissance économique et démographique, toutes les exigences 
ne peuvent pourtant plus être satisfaites à tout va. Pour surmonter les confl its d’intérêts et équilibrer les différentes utilisations, il est nécessaire d’adopter une approche régionale et inter-
sectorielle. Pour ce faire, toutes les parties prenantes doivent être disposées à planifi er l’avenir, pour leur génération et les suivantes.

Ces fi ches sont disponibles dans leur intégralité, y compris liens vers les sources, sur le site Internet de l’Agenda 21 pour l’Eau.
FICHES D‘INFORMATION Confl its d‘intérêts dans le cadre de la gestion de l‘eau Juin 2017 Auteur Klaus Lanz, International Water Affairs, Evilard

APPROCHE PRATIQUE DE RÉSOLUTION DES CONFLITS

L‘AGENDA 21 POUR L‘EAU       Forum Chriesbach      Überlandstrasse 133      CH-8600 Dübendorf      Tel. +41 (0)58 765 54 27      Fax +41 (0)58 765 53 98      offi ce@wa21.ch      www.wa21.ch


