
Gestion de l’eau en verger et 
changement climatique



Le changement climatique est en marche

Nombre de journées chaudes d’avril à juin (> 25°C), à

gauche la période de référence (1976-2005) et à droite

l’horizon proche (2021-2050) pour le scénario RCP 4.5

(données DRIAS). Le nombre de journées chaudes va

augmenter significativement sur une grande partie

du territoire.

Indice sécheresse d’humidité des sols (SSWI), à gauche

la période de Référence (autour de 1970) et à droite

l’horizon moyen (autour de 2055) pour le scénario

d’évolution socio-économique intermédiaire (A1B) –

moyenne annuelle. Données DRIAS. Cet indice de

sécheresse va fortement augmenter sur tout le

territoire.

• Davantage de sécheresses et d’épisodes de chaleur,

• Hausse de l’assèchement des sols et d’augmentation de l’évapotranspiration des plantes,



Évolution saisonnière des écarts relatifs du

cumul des précipitations selon les scénarios

RCP et horizons. Les précipitations risquent

de diminuer significativement en été au

cours du XXIe siècle.

Le débit du Rhône risque de diminuer de

8 à 36 % par rapport à l’écoulement

annuel moyen, soit de 53 milliards de m3

/an à entre 33 et 49 milliards de m3/an, à

l’horizon 2050 (Projet Explore 2070).

Le changement climatique est en marche

• Moins de pluie en été en particulier dans le sud de la France,

➢ Hausse des besoins en eau de l’agriculture et hausse des contraintes sur la ressource



L’irrigation en France

• 10% de la SAU équipée pour l’irrigation en France, 6% 

effectivement irriguée.

• 1700 m3/ha (170 mm) d’apports d’eau d’irrigation en 

moyenne, tout confondu (UE = 4000m3/ha)

• 70 % des prélèvements pour l’irrigation sont concentrés sur la 

période estivale. L’agriculture représente près de la moitié de 

l’eau consommée* en France. En été, elle peut représenter 

jusqu’à 80 % de la consommation en eau

Source : « Quelles perspectives pour l’irrigation? », Perspectives agricoles 2017

* L’eau consommée est l’eau qui, après usage, n’est pas restituée au cycle de l’eau continentale, à 

proximité du lieu de prélèvement. 



L’irrigation en arboriculture

• L’arboriculture est forte consommatrice : cultures gourmandes et sensibles au 

stress hydrique

• Enquête en Occitanie : 100 % des vergers de kiwis, 90 % des vergers de 

pêchers, et 70 % des vergers de pruniers sont irrigués, avec un taux d’irrigation 

en progression continue. Abricots, cerises et fruits à pépins non irrigués ne 

représentent que 7 % du verger.

• Le besoin moyen en eau d’irrigation des vergers : de moins de 2 000 m3/ha pour 

les cultures fruitières moins exigeantes et avec pluviométrie favorable, à plus de 

6 000 m3/ha pour les cultures moins favorables les plus exposées à la 

sécheresse.

Source : rapport d’enquête Agreste 2017 pour la région Occitanie : « L’irrigation vectrice de la production fruitière »



Une marge de progrès déjà identifiée

« L’irrigation avec microjets et goutte-à-goutte a permis de réaliser une distribution 

plus homogène et localisée de l’eau, et donc de faire des économies d’eau importantes, 

de l’ordre de 30 % par rapport à des systèmes d’aspersion » CEFEL, 2020

« des progrès significatifs ont été faits ces dernières années, avec l’abandon progressif 

de l’irrigation gravitaire réputée fortement consommatrice d’eau »

« La productivité de l’eau d’irrigation a aussi augmenté grâce à la réduction des pertes 

dans les réseaux et l’utilisation d’outils d’aide au pilotage de l’irrigation »

« Ne pas mettre la charrue avant les bœufs »

La tensiométrie, des gains du même ordre de grandeur ?



Augmenter l’efficience de l’irrigation

Avoir un matériel végétal adapté

Diversifier les productions et saisir des opportunités

Reconcevoir des systèmes de culture résilients

Agroforesterie, Agrivoltaïsme

Agir pour le sol, augmenter les couverts et le taux de matière organique

augmente la capacité de stockage de l’eau dans le sol (et de carbone pour

atténuer le changement climatique).

Agir sur la ressource :

REUT : la réutilisation des eaux usées traitées 

Le stockage de l’eau

Pour aller plus loin : un panel de solutions



Piloter en fonction des besoins de l’arbre 
avec la dendrométrie : le projet DENVER

La dendrométrie
Suivre en temps réel le diamètre d’une branche
pour mesurer la croissance et la contraction
journalière et ainsi déterminer l’état de stress
de l’arbre.

Coupe d’une branche : la contraction se fait par libération de l’eau
et des nutriments stockés dans les tissus du phloème.



Des indicateurs de croissance et de 
contraction journalière (AMC)

Figure 1 : données PepiPIAF



La croissance, premier indicateur de stress
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Quand restreindre l’irrigation ?

Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

Dvpt végétatif Durcissmt
du noyau

Pré-récolte et 
récolte

Post-récolte



Résultats : irrigation

26
17

61

21
29 24

178

26
17

61

19
12 12

146

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

April May June July August September Total

Ir
ri

ga
ti

o
n

 (
m

m
)

2021

Normal irrigation Reduced irrigation

8%18%

Historique de l’irrigation
du verger (variété Pamela,
pêche blanche précoce)



2021      2022

Modalité 
irrigation 
classique

Modalité irrigation 
réduite avec les 
dendromètres

Modalité 
irrigation 
classique

Modalité irrigation 
réduite avec les 
dendromètres

Apports 
d’irrigation

178 mm 146 mm 310 mm 284 mm

Croissance des 
arbres

= = ? ?

Calibre des 
fruits

Gel Gel 72,1% A et + 54,5% A et +

Nombre de 
fruits / rdt

Gel Gel 31,3 t/ha 29,1 t/ha

Déchets
Gel Gel 13,7% 12,5%

Qualité
Gel Gel = =

Résultats technico-économiques



Conclusions

• Le contexte nous oblige à optimiser et raisonner notre gestion de l’eau,

• Des moyens d’efficience déjà identifiés sont à généraliser autant que possible,

• Des voies de progrès de toute sorte sont à explorer,

• La dendrométrie est un excellent outil de pilotage pour détecter les stress,

• Le projet DENVER continue jusqu’en 2023, avec en vue une meilleure maîtrise 
des stratégies pour économiser l’irrigation. 


