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RESUME 

Le présent mémoire cherche à caractériser les usages de l’eau par l’agriculture sur 

la Plaine du Roussillon. Produit dans le cadre du projet DEM’EAUX qui a pour 

objet de recherche l’aquifère du Roussillon, cette caractérisation vise à identifier les 

flux d’eau crée par l’irrigation qui influencent l’aquifère. 

La démarche mise en place pour cette caractérisation a été, tout d’abord une 

analyse d’images Google Earth pour recenser les cultures irriguées sur la Plaine.  

Puis un modèle agro-climatique a été construit afin d’estimer les besoins en eau des 

cultures. 

Et enfin un travail d’association des besoins et des ressources en eau utilisées a été 

fait par le biais d’entretiens d’acteurs.  

Ainsi, la Plaine du Roussillon dénombre 8 000 ha de cultures irriguées, dont 5 000 

ha de vergers, 1 600 ha de maraîchage, 750 ha de prairies et 650 ha de vignes. 

Les besoins en eau des cultures sur la Plaine s’élèvent à 26 Mm³ par an en 

moyenne, et à 30 Mm³ par an en année quinquennale sèche. 

Pour répondre à ces besoins, la ressource majoritairement prélevée est la nappe du 

quaternaire, à hauteur de 60%. Puis c’est la Têt qui est prélevé à hauteur de 30% du 

besoin total des plantes sur la Plaine. Et enfin le Tech et l’Agly répondent 

respectivement à 10 et 8% du besoin des plantes. 

 

Mots clés  

Nappes plio-quaternaires ; usages agricoles ; besoins en eau des plantes; bilan des flux ; 

Plaine du Roussillon 
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ABSTRACT 

Title : Characterization of the agricultural uses of water in order to apprehend 

the influence of the flows related to irrigation on the dynamic of the Roussillon 

plain’s groundwater tables. 

The following report aims to characterize the agricultural uses of water on the 

Roussillon’s plain. Produced as part of the DEM’EAUX project, which has the 

Roussillon plain’s groundwater tables as a research topic, this characterization aims 

to identify the water flows created by irrigation which influences the groundwater 

tables. 

The approach started with an analysis of Google Earth images in order to make an 

inventory of the irrigated crops on the plain.  

It continued with the construction of a model in order to estimate the crops’ water 

needs. 

Eventually with the interviews of stakeholders we were able to associate the crops’ 

needs and the resource it used. 

Therefore the Roussillon plain has 8 000 ha of irrigated crops of which 5 000 ha of 

orchards, 1 600 ha of market gardening, 750 ha of grasslands and 650 ha of vines. 

The crops’ needs reach 26 Mm³ per year on average and Mm³ per year for a dry 

year out of five. 

In order to meet the needs, the resource mainly used is the groundwater table up to 

60% of the total crops’ water needs. Then it’s the Têt river which is used up to 

30%, and finally the Tech and Agly river are respectively used to meet 10 and 8% 

of the total needs.  

 

Key words 

Plio-quaternaire groundwater table ; agricultural uses ; crop water needs; balance of water 

flow ; Roussillon plain in the south of France;  
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AVANT-PROPOS 

Certaines parties de ce mémoire sont issues du rapport produit par BRLi dans la cadre du 

projet DEM’EAUX. Ce rapport a été co-produit et co-rédigé par mon encadrante de stage 

Madame Chauveau et moi –même. 
 

Les deux cartes les plus abouties dans ce mémoire ayant été faites par des cartographes au 

sein de BRL. 

 



 

12 

SIGLES ET ACRONYMES 
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INTRODUCTION 

La Plaine du Roussillon est aujourd’hui très dépendante de sa ressource en eau souterraine, 

que ce soit pour ses agglomérations, son tourisme ou son agriculture. À tel point que les 

acteurs du territoire s’inquiètent de la pression qui s’exerce sur l’aquifère.  

C’est dans ce contexte que le projet DEM’EAUX a émergé proposant une approche 

pluridisciplinaire afin d’appréhender le fonctionnement de l’aquifère du Roussillon en lien 

avec les autres masses d’eau du territoire. 

Fort de son expertise BRLi est impliqué dans le projet DEM’EAUX sur la caractérisation 

des usages de l’eau par l’agriculture. 

 

Tout d’abord le contexte du stage et du projet DEM’EAUX seront présentés dans ce 

présent rapport. Puis seront abordées les différentes étapes de la caractérisation de 

l’agriculture irriguée de la Plaine du Roussillon et des volumes en jeux.  

 

Ce mémoire présente pour chaque étape les méthodes utilisées et les résultats obtenus. 

 

 

  



1. Structure et projet de stage 

14 

14 

1. STRUCTURE ET PROJET DE STAGE 

1.1 PRESENTATION DE BRLI 

 

J’ai réalisé mon stage au sein du bureau d’étude BRL ingénierie, appartenant au Groupe 

BRL crée en 1993.  

Le groupe BRL acteur incontournable de la gestion de l’eau sur le territoire régional a 

initialement été créé en tant que « Compagnie Nationale d’aménagement de la région du 

Bas Rhône et du Languedoc » en 1955. La création de BRL est issue de la volonté 

d’œuvrer pour l’aménagement hydraulique en Languedoc-Roussillon pour contribuer à son 

développement économique. 

Fort de son histoire ce groupe est très présent dans la région Languedoc-Roussillon, 

aujourd’hui Occitanie, mais son activité se porte aussi au niveau national et international 

dans plus de 60 pays. Le groupe conscient des enjeux de la croissance démographique et 

du changement climatique se positionne comme force de propositions et de solutions 

innovantes dans les métiers de l’eau, de l’environnement, des infrastructures et de la 

biodiversité. 

Aujourd’hui le Groupe BRL cherche à apporter des réponses durables aux besoins 

agricoles, démographiques, touristiques, et économiques sur le territoire en mobilisant la 

ressource en eau du Rhône. 

Le Groupe compte 706 salariés depuis fin 2017 pour un chiffre d’affaires de 75 millions 

d’euros. 

Ce Groupe est composé de plusieurs filiales, BRL la maison mère, et trois sociétés 

principales :  BRL exploitation, BRL ingénierie et BRL espaces naturels. En plus de 

cela il existe aussi deux filiales plus récentes : Predict Service et BRL Madagascar. 

Chacune de ces filiales est spécialisée parmi les activités menées par le groupe.  

BRL maison mère, assure la gestion du Groupe et joue aussi le rôle d’aménageur du 

territoire et d’investisseur régional ; 

BRL Exploitation sécurise l’alimentation en eau des collectivités, des agriculteurs, des 

industriels ainsi que des particuliers. 

BRL espaces naturels est une société de service qui exerce dans le domaine de la gestion 

des espaces verts, et de l’environnement, auprès des collectivités et des professionnels. 

BRL ingénierie est un bureau d’études spécialisé sur les thématiques liées à l’eau, à 

l’environnement et à l’aménagement du territoire. Très présente en France, cette filière a la 

moitié de son activité à l’international.  

Les thématiques de BRLi se déclinent en différents domaines d’activités qui sont : 

 Eau agricole et sécurité alimentaire 

 Eau potable et assainissement 

 Ouvrages hydrauliques et transferts 

 Eau et risques 

 Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) 

 Mer et littoral 
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 Navigation et port 

 Évaluation environnementale 

 Gestion de la biodiversité et développement durable 

 Développement territorial 

J’ai effectué mon stage au sein de l’équipe GIRE ; en majorité sur le projet DEM’EAUX. 

1.2 CONTEXTE DE L’ETUDE 

1.2.1 Territoire 

 

Le projet DEM’EAUX a pour territoire d’étude la Plaine du Roussillon qui s’étend sur 860 

km
2
 dans le département des Pyrénées-Orientales. La Plaine correspond à l’étendue de 

l’aquifère du Roussillon (noté nappes plio-quaternaire Figure 2). Le climat de la Plaine du 

Roussillon est méditerranéen, avec une pluviométrie annuelle faible, et des températures 

élevées. Les précipitations de l’ordre de 600 mm/an, hétérogènes au cours de l’année, sont 

plus rares pendant la période estivale. Les températures sont de 15° en moyenne annuelle à 

Perpignan, avec des étés chauds et secs et des hivers doux, visible dans le diagramme 

ombrothermique ci-après (Figure 1) .Ces conditions climatiques sont propices à des 

épisodes de sécheresse, de plus en plus fréquents dans le contexte actuel de changement 

climatique. (Caballero Y, 2016) Ces conditions rendent le territoire très dépendant de ses 

ressources en eau.  

 

Figure 1 : Digramme ombrothermique de Perpignan (source: (AM Online Projects- Merkel, 2018)) 

Cette Plaine est bordée par la mer Méditerranée à l’est, par les karsts de l’Aude au nord, 

par les Pyrénées à l’ouest et par la frontière espagnole au sud. Elle est traversée d’ouest en 

est par trois fleuves, l’Agly, la Têt et le Tech et par une rivière assimilable à un oued, le 

Réart.  

À partir de ces trois fleuves, c’est constitué un maillage important de canaux. Les canaux 

principaux sont présentés dans la carte de contexte de la Figure 2.  
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Figure 2 : Localisation de la zone d'étude du projet DEM'EAUX sur le département des Pyrénées-Orientales 
(source) 
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Ces fleuves ont des débits d’étiage très faibles en été et connaissent de fortes crues en 

automne et en hiver. Afin de réguler le régime des cours d’eau le département a permis la 

construction de deux barrages : le barrage de Vinça sur la Têt et le barrage de Caramany 

sur l’Agly. Le barrage de Caramany qui a été achevé en 1994 peut stocker jusqu’à 30 

millions de m³. Le remplissage du barrage se fait sur le mois de juin. Puis le déstockage 

s’étale de juillet à fin septembre. 

 

Le barrage de Vinça, (noté retenue de Vinça sur la Figure 2 ) mis en eau en 1976, a la 

double fonction d’écrêtement des crues et de soutien d’étiage sur la période estivale. Ce 

barrage peut stocker jusqu’à 25 millions de m³. Le stockage se fait à partir de janvier et le 

déstockage à partir de fin juin jusqu’à octobre, il est progressif en fonction du besoin en 

eau d’irrigation. Son rôle de soutien d’étiage permet l’irrigation de la vallée de la Têt. 

En 1974 la retenue de Villeneuve-de-la-Raho a été créée à partir d’une dépression 

naturelle. Elle constitue une réserve de 16 millions de m³ sur le territoire. Cette retenue est 

alimentée par le canal de Perpignan avec l’eau de la Têt. Elle sert à l’irrigation, au tourisme 

ainsi que de réserve écologique. Le périmètre de Villeneuve-de-la-Raho recouvre 5 000 ha 

sur lesquels 1 200 ha sont irriguées par un réseau sous-pression. Sur la retenue de 16 

millions de m³ la part allouée à l’irrigation à l’année représente 2 millions de m³.  

 

Le département des Pyrénées-Orientales connait un développement urbain, touristique et 

agricole important. Ces activités se concentrent sur la Plaine du Roussillon, où la majorité 

de la population habite. En 2014, 80% de la population habitaient sur la Plaine (DDTM, 

2018). . Ce développement a en partie été permis par la ressource en eau souterraine. 

Cependant l’augmentation démographique à laquelle vient s’ajouter la hausse de l’activité 

touristique sur le littoral ne fait qu’accroitre la pression sur les eaux souterraines. Alors que 

la ressource souffre déjà d’une baisse régulière de son niveau de recharge. 

 

Cette ressource souterraine est l’aquifère plioquaternaire de la plaine du Roussillon, 

délimitée sur la carte (Figure 2). Il se compose de deux nappes, une nappe captive 

profonde datant du pliocène et une nappe libre plus en surface datant du quaternaire. La 

nappe libre du quaternaire est influencée par les eaux de surfaces, englobant les 

précipitations et les fleuves. (Aunay, 2007) La nappe captive à semi-captive du pliocène 

quant à elle évolue principalement en fonction des prélèvements AEP. (Aunay, 2007) 

Ces deux nappes sont séparées par des feuillets d’argiles peu perméables. Cependant des 

échanges entre les nappes ont été mis en évidence par le suivi de piézomètres en place sur 

le territoire. (LAURENT, 2017) (Aunay, 2007) 

 

Figure 3 : Structure simplifiée de l'aquifère plioquaternaire (source : (LAURENT, 2017) ;adaptation d'Aunay 
2007) 
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La nappe du Pliocéne utilisée pour l’adduction en eau potable est surexploitée et elle est 

menacée par des intrusions salines (Aunay, 2007). Cette nappe est captive et profonde et 

elle se situe en partie sous le fond de la mer. Le fonctionnement de cet aquifère est encore 

mal connu, et la pression sur cette ressource risque de présenter un risque pour sa durabilité 

et les populations qui en dépendent. Cet aquifère est classé en Zone de Répartition des 

Eaux (ZRE) depuis 2010 (Préfecture de la région Rhône-Alpes, 2010). La ZRE est une 

zone classée par le préfet coordinateur de Bassin lorsque la ressource est insuffisante pour 

répondre aux besoins.  

Les masses d’eau du territoire telles que l’aquifère et les fleuves de l’Agly, de la Têt et du 

Tech sont chacune gérées par un syndicat. 

Aujourd’hui la gestion de la ressource en eau sur le territoire est encadrée par un Schéma 

Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) à l’échelle des bassins 

versants de l’Agly, de la Têt et du Tech. Ce SDAGE vise à atteindre le bon état des masses 

d’eau (Comité de bassin Rhône méditerranée, 2016) fixé en Europe par la directive-cadre 

sur l’eau. (DCE :Directive 2000/60/CE (Parlement européen et du Conseil, 2000))  

 

La directive-cadre sur l’eau de 2000, pose le cadre pour la gestion et la protection des 

grands bassins hydrographiques européens. (Parlement européen et du Conseil, 2000) Cette 

directive vise à préserver et à restaurer l’état des eaux de surfaces et des eaux souterraines. 

Elle demande aux États de l’Union d’atteindre le bon état des eaux pour 2015 avec la 

possibilité de reporter ces objectifs pour 2021 ou 2027. Chaque pays s’est approprié cette 

directive-cadre et a construit son propre programme en vue des objectifs de reconquête de 

la qualité physique, chimique et biologique de ses cours d’eau. 

Retranscrite dans le droit français par la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 

(Loi n°2006-1772 sur l'eau et les milieux aquatiques, 2006), les objectifs visent l’atteinte 

d’un bon état des eaux, en quantité comme en qualité. Ces lois conduisent à allouer une 

plus grande partie de la ressource aux écosystèmes ce qui diminue la part disponible pour 

les usages humains. Cette nouvelle allocation de la ressource demande des changements de 

pratiques chez les acteurs locaux qui en font usage.  

Pour les ASA par exemple, qui prélèvent de l’eau pour l’irrigation la gestion des canaux 

est modifiée afin de respecter le débit réservé des cours d’eau dans les périodes de faible 

disponibilité de la ressource. Le débit réservé est le débit minimum accordé au cours d’eau 

afin d’assurer le fonctionnement minimal des écosystèmes. Les syndicats des cours d'eau 

doivent assurer le débit d’objectif d’étiage (DOE) qui en plus d’assurer le fonctionnement 

des écosystèmes demande d’assurer les  usages. Les usages concernent l’irrigation, mais 

aussi l’eau potable et les industries. 

La ressource est considérée équilibrée lorsque le DOE est respecté 8 années sur 10. Ce 

DOE est calculé en fonction du débit minimum biologique (DMB) et des usages. Les 

usages correspondent à la différence positive entre les volumes prélevés (P) et les apports 

intermédiaires (A). (BRLi, 2012b). 

 

DOE= DMB + max (0; P-A) 

 

Le SDAGE de 2015 considère un déficit important de 17 Mm
3
 à l’aval du barrage de 

Vinça. (DDTM, 2018). Ce déficit quantitatif se pose en particulier sur une zone charnière. 

Cette zone se situe au niveau de la ville de Millas après les prélèvements de cinq grands 
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canaux et avant la zone de retour de l’eau non consommée par l’agriculture. Ce point 

cristallise la problématique sur l’eau de la Plaine du Roussillon.  

1.2.2 Agriculture et ressources en eau 

 

L’agriculture du département des Pyrénées-Orientales se concentre à 90% sur la Plaine du 

Roussillon. Les  cultures irriguées sur la plaine du Roussillon couvrent environ 8 000 ha1 

pour une superficie cultivée de 33 000 ha (SMNPR ; HYDRIAD, 2013). Les superficies 

irriguées se composent à 60% de vergers, 20% de maraîchage, 9% de prairies et 8% de 

vignes.  

Bien que la SAU soit majoritairement en vignes, elles sont très peu irriguées. En effet une 

majorité des vignes est en AOC or dans ce cadre, l’irrigation n’est acceptée que très 

rarement. L’irrigation peut être acceptée pour des types de sols reconnus comme présentant 

une salinité pouvant nuire à la production.  

Comme sur le reste du territoire français l’agriculture sur la plaine du Roussillon a été 

impactée par le déclin de ses surfaces exploitées. Le traitement de la donnée RGA a permis 

d’établir que, sur la Plaine les superficies agricoles utiles (SAU) sont en diminution depuis 

les années 1980 pour le maraîchage et depuis les années 1990 pour l’arboriculture. Entre 

2000 et 2010 les superficies de vergers ont diminué de 20% et celles de maraîchage de 

50%. Ce sont des transformations qui sont observables dans le graphique (Figure 4) produit 

à partir de la donnée du recensement général agricole (RGA) de 1979 à 2010.  

 

 

Figure 4 : Évolution des surfaces de maraîchage et de vergers dans le département des PO entre 1979 et 2010 
(donnée : RGA ; graphique : BRLi) 

                                                 

 

 

 
1 Estimer dans la suite du document 
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La culture du pêcher a longtemps dominée l’arboriculture du territoire, cependant elle 

connaît aujourd’hui un recul important face à l’avancée de la maladie de la sharka (Plum 

pox virus). Cette diminution a mené à une diversification des vergers avec l’implantation 

d’abricotiers, de grenadiers, d’amandiers et de noyers et de maraîchage en faible quantité. 

Les pêchers représentent encore aujourd’hui 70% des vergers, et persistent notamment en 

amont de la plaine, sur les périmètres du canal de Corbère, de Thuir et d’Ille. Les 

exploitants agricoles étant particulièrement attachés à cette culture sur ces périmètres, ils 

continuent de planter des pêchers sur les sols qui n’ont pas encore été touchés par la 

maladie. 

Dans le reste de la plaine, l’agriculture irriguée est un mélange de maraîchage, 

d’arboriculture et de prairies. Sur la bande littorale, l’agriculture est principalement du 

maraîchage. Ce maraîchage connaît aussi une évolution des cultures cultivées avec le 

passage de la production de la laitue à celle de l’artichaut. L’artichaut connaît cet essor 

grâce à sa valorisation en IGP « artichaut du Roussillon ». Malgré cela les surfaces en 

maraîchage sont encore en diminution sur cette bande littorale au détriment des cultures de 

céréales, qui ne sont pas irriguées.  

Ces changements de cultures impactent le calendrier des prélèvements agricoles et les 

modes d’irrigations.  

Les cultures sont irriguées par l’eau de la Têt, de l’Agly et du Tech par un réseau important 

de canaux et d’agouilles2, ainsi que par des forages dans la nappe quaternaire.  

Sur ce territoire il y a une importante diversité des pratiques d’irrigation. Les modes 

d’irrigation sont souvent plus dépendants de la ressource disponible que des cultures en 

place.  

Les pratiques d’irrigations sont complexes, car une parcelle peut être irriguée directement 

par les canaux et/ou par des forages en fonction de la période de l’année. Il y a aussi une 

cohabitation des modes d’irrigation, une parcelle peut être à la fois irriguée en goutte à 

goutte et en gravitaire.  

Il est courant par exemple de pratiquer la submersion sur les parcelles en début de 

campagne, puis d’irriguer au goutte à goutte. Il arrive aussi que face à une production 

arboricole peu satisfaisante, la décision soit prise de cultiver l’inter rang avec du 

maraîchage. Ces cultures seront alors forcément irriguées en gravitaire en l’absence des 

goutteurs adaptés au maraîchage.  

Les agriculteurs ont fait le choix de garder la possibilité d’irriguer en gravitaire et en goutte 

à goutte dans le but d’assurer une plus grande flexibilité de l’irrigation pour faire face aux 

aléas.  

Ainsi, le mode d’irrigation va surtout dépendre de ce qu’il est possible de mettre en place à 

la parcelle. Cette possibilité va dépendre du service que fournissent les gestionnaires des 

canaux c’est-à-dire les Associations Syndicales Autorisées (ASA).  

Par exemple sur l’ensemble des ASA de la plaine, il y en a six qui possèdent des stations 

de mise sous pression de l’eau de leur canal. Ces stations de mise sous pression 

fonctionnent du mois d’avril au mois d’octobre. L’arrêt en hiver se fait en raison du gel, du 

coût de l’électricité plus élevé dans cette période et parce que cela demanderait une 

révision du fonctionnement actuel des ASA3. En effet les ASA font payer le prix 

d’adhésion à la structure pour un même service rendu aux adhérents. Mais dans le cas de 

                                                 

 

 

 
2 Canaux secondaires non-cuvelés (terme régional) 
3 Issue d’entertien avec l’ACAV 
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l’irrigation hivernale, qui n’est pas pratiquée par tous les agriculteurs, il faudrait pouvoir 

suivre la consommation à la parcelle pour savoir qui utilise ce service. Cela nécessiterait la 

mise en place de compteurs ce qui est lourd à mettre en place pour les ASA et les 

adhérents. Ainsi, pour le moment l’augmentation du maraîchage dans les périmètres 

d’irrigation des ASA a tendance à augmenter l’irrigation gravitaire. Le maraîchage étant 

majoritairement en place l’hiver, période d’arrêt du réseau sous-pression. 

Les exploitants sont moins en contact avec les acteurs qui contrôlent le respect du débit de 

réserve dans les cours d’eau, tels que les syndicats de l’Agly, de la Têt et du Tech ou la 

police de l’eau. Ainsi ils perçoivent moins l’évolution de la réglementation qui impacte la 

disponibilité de la ressource en eau. L’instauration de tours d’eau entre les irrigants 

n’existe que sur le territoire dominé par le canal de Thuir. Le fonctionnement habituel étant 

simplement de se servir quand les canaux sont remplis.  

La compréhension de cette diversité de mode d’irrigation sur le territoire est complexe, ce 

qui rend difficile la gestion fine des prélèvements à cette échelle. 

La gestion de l’eau est plus compréhensible à l’échelle des canaux d’irrigation. Ce sont les 

gestionnaires des canaux qui sont le plus au fait de l’évolution de la disponibilité de la 

ressource et des réglementations sur les cours d’eau. Ce sont eux qui sont tenus pour 

responsables lorsque les débits réservés ne sont pas atteints dans les cours d’eau.  

Les canaux qui servent aujourd’hui à l’irrigation ont été créés au XIIème siècle pour faire 

fonctionner les moulins dans les villages. Leur rôle dans l’irrigation n’a commencé qu’au 

XIXème. Et ils ont aujourd’hui encore des rôles multiples, qui demandent encore à être 

reconnus. (BRLi, 2012b)  

Aujourd’hui, ces canaux sont gérés en majorité par des Associations Syndicales Autorisées 

(ASA), et en minorité par les mairies. L’ASA a un devoir de gestion d’un service public, 

c’est-à-dire qu’elle doit assurer la continuité du service, assurer une égalité de traitement 

des usagers et les ouvrages qu’elles gèrent sont du domaine public. L’ASA est un 

établissement public à caractère administratif, ainsi elle constitue une personne morale de 

droit public (Baudequin et al ; 2015). Les ASA ne sont pas rattachés aux collectivités 

territoriales, elles sont sous la tutelle de l’État.  

C’est à leur niveau que ce fait l’évolution de l’irrigation du territoire afin de l’adapter aux 

nouvelles lois sur l’eau.  

Il y a dans la majorité des cas, une ASA par canal. Puis ses ASA peuvent se regrouper afin 

de fonctionner ensemble à l’échelle du cours d’eau sur lequel elles prélèvent. Une telle 

structure existe par exemple sur la Têt, c’est l’ACAV ; l’Association des Canaux à l’Aval 

de Vinça. C’est le plus important regroupement d’ASA du territoire, notamment parce que 

les principaux canaux de la Plaine sont sur la Têt.  

Afin de répondre aux nouvelles réglementations imposant les débits objectifs d’étiages 

(DOE) dans les cours d’eau les gestionnaires mettent en place des tours d’eau entre les 

canaux, le cuvelage des canaux lorsque c’est possible financièrement. Dernièrement les 

ASA de l’ACAV imposent la construction de bassin de réserve d’eau à la parcelle lors de 

l’installation de serres sur leur périmètre. Les tours d’eau et la nécessité d’assurer le DOE, 

inquiètent les gestionnaires sur la disponibilité future de la ressource. Avant ces nouvelles 

réglementations, les agriculteurs avaient pour habitude d’avoir toujours de l’eau dans les 

canaux d’irrigation. 
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Avec ces recommandations les gestionnaires prévoient les situations de tensions qui 

peuvent émerger sur la ressource. La perception de l’abondance de la ressource pour les 

exploitants doit encore changer. 

La tâche des gestionnaires est complexe dans un contexte où l’information sur les cultures 

sur le terrain n’est pas facilement disponible. Cette connaissance du terrain est de plus en 

plus difficile avec l’arrivée du maraîchage. Avec des cultures annuelles l’occupation du sol 

va varier beaucoup plus rapidement qu’avec l’arboriculture. Il peut même y avoir deux 

cultures à l’année avec une succession du maraîchage d’hiver et d’été. Cela demanderait un 

travail considérable de suivi des parcelles pour se tenir informé de ce qui est cultivé.  

Le projet DEM’EAUX doit aussi permettre aux ASA et aux autres acteurs, tels que les 

Syndicats de l’Agly, du Tech et de la Têt d’avoir une meilleure connaissance des 

consommations en eau des différents usagers sur le territoire.  
  



1. Structure et projet de stage 

23 

23 

1.3 LE PROJET DEM’EAUX 
 

Mon stage est inséré dans le projet de recherche DEM’EAUX mené par le BRGM dans les 

Pyrénées-Orientales. Le but du projet DEM’EAUX est de comprendre le fonctionnement 

de l’aquifère du Roussillon. Notamment de mieux connaître les volumes qui peuvent être 

prélevés sans risquer la durabilité de cette ressource.  

L’aquifère du Roussillon est la principale source d’eau potable sur la Plaine du Roussillon 

notamment pour la métropole de Perpignan et ses 121 934 habitants en 2015  (Insee, 

2018). L’eau potable consommée dans le département est issue à 80% de ces nappes. Et 

elles contribuent aussi au développement agricole de la zone en partie irrigué par des 

forages.  

Les volumes en jeu estimés jusqu’à présent sont de 80 Mm³/an  (SAGE Nappes de la 

Plaine du Roussillon, 2014). Cette exploitation de la ressource a conduit à une baisse 

significative des nappes.  

 

Pour faire face à cette baisse, un Schéma d’Aménagement et de gestion des Eaux des 

nappes plio-quaternaire a été mis en place par les acteurs du territoire en 2008. Ce SDAGE 

avait pour but d’atteindre le bon état des nappes en 2015. Mais la complexité des nappes et 

les nombreux enjeux qui y sont liés n’ont pas permis d’aboutir aux objectifs fixés.  

Ainsi, actuellement cette ressource est toujours menacée par les pollutions diffuses, par les 

intrusions salines et par une forte demande en eau. 

C’est dans ce contexte que se place le projet DEM’EAUX. Ce projet mobilise une dizaine 

de partenaires sur les thématiques de l’économie, de la géologie, la géochimie, la 

géophysique, l’hydraulique, l’hydrologie, l’économie, l’instrumentation, l’imagerie 

spatiale et l’informatique. 

Et il se décompose en plusieurs tâches: 

-Caractérisation terre-mer du Pliocéne Quaternaire. 

-Caractérisation des usages de l’eau et prospective socio-économique. 

-Caractérisation des interactions de l’aquifère avec la mer, érosions et élévation du niveau 

de la mer. 

-Caractérisation hydrogéologique et modélisation hydrodynamique 

-Valorisation de la connaissance produite par le projet.  
 

BRLi intervient dans la partie du projet concernant la caractérisation des usages de l’eau et 

des prospectives socio-économiques. Ce travail a pour but d’alimenter le modèle du 

BRGM sur le fonctionnement de la nappe. Ce modèle sera l’aboutissement du projet 

DEM’EAUX. 

 

Dans ce cadre un travail de synthèse de la connaissance sur les échanges entre les eaux de 

surfaces et l’aquifère de la nappe du Roussillon. Une campagne de jaugeage a été menée 

sur la Têt et les canaux de la Têt afin de pouvoir faire un bilan des flux.  

Le fonctionnement et la gestion des canaux d’irrigation de la Têt ont été caractérisés par le 

biais d’entretiens avec les gardes vannes et les ASA, et la participation aux comités de 

pilotage a permis de définir les objectifs du projet et d’évaluer leur avancée.  

Mon stage correspond à un maillon de la tâche allouée à BRLi dans le cadre du projet 

DEM’EAUX.  
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1.4 LES OBJECTIFS DU STAGE ET LA METHODE 
 

Dans le cadre de la tache de caractérisation des usages de l’eau, mon stage comportait deux 

volets. Un volet hydrologie sur la consommation en eau de l’agriculture du territoire et un 

volet économie sur les externalités des canaux et leur valorisation.  

Vu le temps qui m’était imparti, c’est le volet hydrologie qui a permis d'aboutir à ce 

mémoire. 

L’objectif principal du volet hydrologie est d’estimer les volumes mobilisés par 

l’agriculture sur la Plaine. Mon travail visait à actualiser la connaissance sur l’irrigation sur 

la plaine depuis le projet VULCAIN de 2009 (voir 2.2.1) ( (BRGM, BRLi, HSM, Météo 

France, 2009), et à rendre compte de l’évolution des surfaces agricoles. 

La caractérisation des usages agricoles présente un double objectif qui est de rendre 

compte des quantités d’eau consommées par l’agriculture et des flux crées par cette activité 

agricole avec l’ensemble rivières-aquifère.  

La méthodologie mise en place pour obtenir les volumes consommés par l’agriculture sur 

la Plaine se déroule en plusieurs étapes visant à connaître les surfaces irriguées sur la 

plaine et les besoins en eau des plantes. Les éléments essentiels de la méthodologie sont 

énoncés dans ce paragraphe, mais leurs détails seront abordés dans la suite du mémoire.  

Ces étapes avaient pour but l’obtention de : 

-L’estimation des surfaces irriguées et de leur localisation (présenté au chapitre 2), 

-Le calcul des besoins en eau des cultures identifiés à partir de chronique climatique ( 

présenté au chapitre 3), 

- L’association des besoins en eau et de la ressource mobilisée dans l'optique de faire un 

bilan des flux ( présenté au chapitre 4). 
 

Pour estimer les surfaces irriguées et leur localisation sur la Plaine du Roussillon : 

 

Une phase d’analyse d’images Google Earth a été effectué pour recenser ces surfaces. 

Par la suite les données obtenues par cette analyse ont été comparé aux études existantes et 

au projet THEIA4 afin de s’assurer de la fiabilité des résultats.  

Cela a notamment consisté en de nombreux échanges avec la Chambre d’agriculture des 

Pyrénées-Orientales afin de consolider la donnée pour les cultures difficilement 

identifiables par l’analyse d’images.  

Pour le calcul des besoins en eau des cultures : 

 

Traitement de la donnée météo sur la période 1980-2017. La donnée issue de poste Météo 

France a été traité par la méthode des polygones de Thiessen. Et la donnée VULCAIN par 

moyenne pondérée. 

À partir de cette donnée, des zones climatiques ont été créé sur le territoire.  

                                                 

 

 

 
4 projet du centre d’études spatiales de la biosphère (CESBIO) détaillé en 2.2.3 Analyse par télédétection – 

CESBIO 
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Puis un modèle agro-climatique de a été construit pour le projet. 

 

Afin d’associer le besoin en eau à la ressource mobilisée : 

La méthode mise en place a consisté à collecter la donnée existante dans les études 

précédentes, puis de construire des cartes de travail afin de permettre les échanges avec les 

acteurs du territoire. Les acteurs principalement mobilisés furent les ASA, dont l’ACAV et 

la chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales. 

Les autres acteurs sollicités plus ponctuellement furent, le Syndicat des Nappes du 

Roussillon, le Syndicat de l’Agly, du Tech et de la Têt, le BRGM, et BRL exploitation. 

La collecte de la donnée s’est effectuée par un premier entretien en personne pour les 

principaux interlocuteurs, puis par de nombreux échanges téléphoniques.  

Les échanges se faisaient sur la base de cartes construites et validées par les entretiens 

précédents. L’utilisation de cartes était cruciale pour pouvoir être précise dans la 

localisation de la donnée collectée. Ainsi l’utilisation du SIG pour la production de cartes 

était le premier outil mobilisé pour ces échanges.  

 

 

À retenir 

 L’aquifère du Roussillon est exploité pour de nombreux usages, AEP ; agricoles et 

industriels 

 Les volumes prélevables sont difficiles à estimer. 

 Le fonctionnement de cet aquifère est influencé par les eaux de surfaces et leurs 

flux. 

 La caractérisation des usages agricole est l’un des axes utilisés pour comprendre 

ses flux. 
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2. LES SURFACES IRRIGUEES SUR LA PLAINE 
DU ROUSSILLON 

2.1 ESTIMATION DES SURFACES A PARTIR D’ANALYSES D’IMAGES GOOGLE 

EARTH  
L’information sur les surfaces irriguées et leur localisation est cruciale pour le travail de 

caractérisation des usages agricole sur la plaine du Roussillon. Or cette donnée n’était pas 

disponible pour les années récentes. Un vaste périmètre étant à couvrir, le choix a été fait 

de procéder au recensement et à la localisation des surfaces irriguées par analyse des 

images Google Earth. 

2.1.1 L’analyse des images Google Earth 

 

Afin d’actualiser la connaissance sur les surfaces irriguées de la plaine du Roussillon, et 

d’estimer les quantités d’eau consommées par l’agriculture sur le territoire, un travail de 

recensement des parcelles en maraîchage et en verger (hors olivier) a été effectué à l’aide 

d’images Google Earth. 

Le travail de recensement par analyse d’images Google Earth s’est concentré sur le 

maraîchage et l’arboriculture qui sont des cultures systématiquement irriguées. De plus, 

ces cultures sont facilement identifiables avec les images Google Earth. Les images datées 

du 04/07/2016 ont été utilisées pour ce travail. Il s’agit d’une reconnaissance visuelle à la 

parcelle des types de culture. 

 

L’analyse des images s’est faite en croisant la donnée avec la couche due RPG (registre 

parcellaire graphique) de 2016. Le RPG a permis d’affiner le recensement, notamment 

pour l’identification des cultures sur certaines parcelles. Et il a permis de consolider 

l’analyse des parcelles lors de l’analyse Google Earth en attirant l’attention sur des 

parcelles oubliées.  

Cependant cette base de données n’est pas complète, car le RPG correspond à des données 

déclaratives. Ainsi, le RPG présente des différences avec les données relevées sur Google 

Earth. La majorité du temps, les différences correspondaient à des parcelles non 

répertoriées sur le RPG.  

 

L’outil Google Earth a deux fonctionnalités utiles à la consolidation de nos estimations, ce 

sont le street view5 et les images d’archives. Dans la suite de ce paragraphe ces deux outils 

et leurs utilisations dans le cadre de notre analyse Google Earth, seront présentés. 

Tout d’abord l’estimation des surfaces se fait par l’observation des images Google Earth, 

en fonction des caractéristiques visibles des cultures occupant la parcelle. Dans l’image de 

la Figure 5 on peut observer une parcelle de maraîchage, identifiable par un sol travaillé en 

rang, avec des cultures occupant la parcelle (voir la partie gauche du cadre bleu) ou des 

                                                 

 

 

 
5 Street view : vue sur la rue 
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résidus de cultures (cf. droite du cadre bleu). Les parcelles avec serres (voir les parcelles 

encadrées en vert) sont aussi comptabilisées dans nos estimations en maraîchage. 

 

 

 

Figure 5 : Identification de parcelles de maraîchage (données : analyse Google Earth, images satellites 2016) 

 

Les vergers quant à eux prennent en compte tous les arbres sauf les oliviers qui se 

distinguent par leur taille en gobelets, observable dans l’image ci-après(Figure 6).  

 

 

 

Figure 6 : Parcelle d'oliviers; (données : analyse Google Earth, images satellite 2016) 

 

Maraîchage 
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Le street view peut être utile lorsqu’il est difficile d’estimer si c’est un verger ou une 

oliveraie. Cependant il faut prendre en compte la date de prise de la photo en street view 

qui peut être différent de la date de l’image aérienne de l’analyse. Dans la Figure 7, 

l’image date de 2012 est ne peut donc pas être utilisée dans notre analyse, car la date est 

trop éloignée de celle de l’analyse d’image. 

 

 

Figure 7 : Street view d'abricotier (données : analyse Google Earth, image satellite de 2012) 

Les images d’archives peuvent aussi servir à valider le type de verger en place. En effet 

lorsqu’il est jeune il est difficile de l’identifier et il est possible de le confondre avec une 

jeune oliveraie. Dans la photo de gauche on peut voir de jeunes arbres qui ont été 

implantés. Mais il est difficile de distinguer si c’est un verger ou une oliveraie. Sur la photo 

de droite il est plus facilement identifiable que c’est un verger car les branches des arbres 

sont plus visibles et l’on peut voir que les arbres n’ont pas été taillés en gobelets. 

 

 

Figure 8 : Photo gauche prise au 07.2016 et photo de droite prise en 05.2017(données : analyse Google Earth, 
images satellites 2016) 

Cette manipulation peut aussi permettre de valider la présence de maraîchage sur une 

parcelle aux cultures difficilement identifiables, comme dans les photos suivantes (Figure 9 

& Figure 10). Dans la Figure 9 prise en 2016 i peut y avoir un doute entre l’implantation 
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de vignes ou de maraîchage (cf. cercle vert Figure 9). Le fait d’observer l’implantation en 

2015 et en 2017 (Figure 10) permet de s’assurer que c’est bien du maraîchage. Toutefois 

cette utilisation des images d’archives doit se limiter à une ou deux années d’écart pour 

rester pertinente pour l’analyse. 

 

 

Figure 9 : Parcelle en maraîchage au 07.2016 (données : analyse Google Earth, images satellites 2016) 

 

 

 

Figure 10 : Photo de gauche la parcelle au 06.2015 et photo de droite la parcelle en 05.2017 (données : 
analyse Google Earth, images satellites 2016) 

2.1.2 Résultats 
Le résultat du recensement et de la localisation des parcelles obtenues est présenté par la 

carte (Figure 2) et le tableau suivants, à l’échelle de la plaine du Roussillon qui correspond 

à l’étendue de la nappe plio-quaternaire. Ce travail a été initié en 2017 sur les vergers de la 

Têt. (LAURENT, 2017). Puis poursuivi dans le cadre de mon stage sur une période de trois 

à quatre semaines. 
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Figure 11 : Répartition des parcelles irriguées estimées par analyse d’images dans la Plaine du Roussillon 
(données : analyse Google Earth, images satellites 2016 ; carte BRLi ) 

On dénombre un total de 6 670 ha irrigués dont 1 610 ha de maraîchage et 5 060 ha 

en arboriculture.  
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Les parcelles de vergers sont principalement présentes sur les communes à l’aval du 

barrage de Vinça, d’Ille-sur têt jusqu’à Corbère-les-Cabanes au Sud et Saint-Féliu-d’Avall 

au Nord (960 ha). À proximité de l’Agly les parcelles sont réparties d’Espira-de-l’Agly 

jusqu’à Torreilles, avec des parcelles plus éclatées au Nord jusqu’à Salses-le-Château (270 

ha). Sur le bassin du Tech les parcelles se concentrent entre la ville de Saint-Génis-des-

Fontaines et Taxo d’Avall.  

 

Les parcelles de maraîchage sont dispersées sur une majorité du territoire, mais elles sont 

surtout concentrées à proximité des trois rivières de l’Agly, de la Têt et du Tech sur une 

bande littorale d’une dizaine de kilomètres. Sur le bassin de l’Agly on retrouve le 

maraîchage entre les villes de Saint-Laurent-de-la-Salanque et Torreilles de l’ordre d’une 

dizaine d’hectares. Les parcelles de maraîchage sont principalement à l’aval de la ville de 

Perpignan jusqu’à Sainte-Marie. (500 ha) Sur le bassin du Tech le maraîchage est réparti 

sur 8 km entre Ortaffa et Saint-Cyprien Sud. 

Remarque sur les cultures d’hiver :  

L’analyse produite est réalisée à partir d’images Google Earth datant de juillet 2016. Il est 

donc possible que certaines surfaces cultivées uniquement en hiver ne soient pas incluses. 

L’analyse permet cependant de prendre en compte : 

 L’ensemble des cultures sous serres  

 Des parcelles cultivées à la fois en été et hiver ; 

 Des cultures irriguées en hiver dont les photos permettent de détecter une activité de 

maraîchage ; 

En outre, la comparaison avec les autres études et cartographies existantes présentées au 

chapitre suivant indique que les surfaces de maraîchage coïncident relativement bien avec 

d’autres travaux (ex : Cartographie du Cesbio) prenant en compte les cultures d’hiver. On 

peut donc considérer qu’il y a un risque de sous-estimation des cultures d’hiver, mais que 

l’ordre de grandeur des surfaces estimées est correct. 

Remarque sur des surfaces irriguées hors de la Plaine du Roussillon :  

 

L’analyse prend également en compte les parcelles sous l’influence du canal de Corbère 

(Têt aval Vinça), mais situées au-delà du périmètre des nappes plioquaternaire. Ces 

surfaces de maraîchage et vergers, irriguées par le canal de Corbères ou par des forages 

sont estimées à environ 10 ha. Les surfaces de prairies concernées sont très faibles (<1 ha). 

Autres types de cultures : prairies et vignes 

Outre les parcelles de maraîchage et d'arboriculture, d’autres cultures sont irriguées dans la 

plaine du Roussillon : 

 Certaines parcelles de vigne sont irriguées afin d’assurer des rendements stables, et 

dans le cas de sols à tendance salée. 

 Une majorité des parcelles de prairies est irriguée afin d’augmenter la production et 

assurer une meilleure autonomie de l'exploitation pour l’alimentation du bétail. 

L’analyse Google Earth ne permet cependant pas de différentier les parcelles irriguées des 

parcelles non irriguées. Pour prendre en compte ces surfaces, d’autres sources 

d’information seront considérées (voir 2.3.2). 
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Une nouvelle localisation des surfaces irriguées sur la Plaine du Roussillon 

 

Notons que ce travail ne fournit pas uniquement une estimation des surfaces de maraîchage 

et d’arboriculture à l’échelle de la Plaine du Roussillon, mais une connaissance 

géographique de la localisation parcellaire de ces cultures irriguées. 

Cela permettra, dans ce rapport, une estimation des surfaces irriguées par zone climatique, 

par bassin versant, par milieux de prélèvement. 

 

2.2 COMPARAISON AVEC LES ETUDES EXISTANTES 

 

Dans ce chapitre, nous proposons une comparaison de la cartographie des surfaces 

irriguées réalisée à partir de l’analyse d’images Google Earth avec d’autres travaux et 

études existantes.  

Les travaux qui seront comparés ont été sélectionnés en fonction des échelles de travail et 

du détail de l’information disponible. La zone d’étude du projet DEM’EAUX se situe sur 

la plaine du Roussillon sur un périmètre de 861 km².  

Or les projets qui vont être consultés pour la comparaison des surfaces irriguées peuvent 

s’étendre sur différentes échelles, bassins versants, voire sur le département des Pyrénées-

Orientales qui couvre un périmètre de 4 116 km². 

Les projets considérés pour comparer les données de surfaces irriguées sont : 

 Le projet VULCAIN (BRGM, BRLi, HSM, Météo France, 2009) ; 

 L’étude volumes prélevables des nappes plio-quaternaire. (SMNPR ; HYDRIAD, 

2013) ; 

 Le projet THEIA du CESBIO (Centre d’études spatiales de la Biosphère ; 2016-

2017) ; 

 Le travail de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales (2017) ; 
 

Notons que les études de volumes prélevables des bassins de l’Agly, la Têt et le Tech 

fournissent également des estimations des surfaces irriguées sur ces territoires. Cependant, 

les échelles de bassins versants considérées ne permettent pas une estimation des surfaces 

irriguées sur le périmètre de la nappe plioquaternaire. 

Nous détaillons ci-après les études concernées, et expliquons les origines des données et 

les incertitudes. Les comparaisons effectuées tiennent compte des écarts d’échelles 

géographiques qui peuvent persister et des écarts de temps pouvant induire une évolution 

des surfaces agricoles.  

2.2.1 Projet de recherche VULCAIN  

 

VULCAIN est une étude menée entre 2007 et 2009, sur le département des PO visant à 

étudier la « vulnérabilité des hydrosystèmes soumis au changement global en zone 

méditerranéenne ». Ce projet s’étend sur un périmètre de 3930 km² englobant la Plaine du 

Roussillon. (voir Figure 12) 

Les données de VULCAIN ont été estimées à partir du recensement général agricole 

(RGA) de 2000 et des études conduites par l’ADASIA en 2003. De cette base de données, 
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les estimations ont été enrichies et affinées par l’expertise de terrain de Jacques Feraud 

(Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales).  

Le territoire d’étude de Vulcain est nettement plus large que le périmètre de la nappe 

considéré ici. Même en se concentrant à l’échelle des sous-bassins versants recoupant la 

plaine du Roussillon, les secteurs ne correspondent pas exactement comme on peut le voir 

sur la carte (Figure 12).  

 

Figure 12 : Comparaison des aires géographiques considérées dans VULCAIN et DEM'EAUX 

Cette différence d’échelle géographique nous a poussés à descendre à l’échelle du canal 

pour s’assurer que la comparaison était pertinente. 

Les résultats à l’échelle des canaux pour les données de surfaces irriguées par sous-bassins 

et par types de cultures obtenus dans le cadre du projet VULCAIN sont présentés dans le 

tableau (en annexe 2).  
 

En se concentrant sur l’ensemble de la zone d’étude du projet DEM’EAUX, c’est-à-dire la 

plaine du Roussillon, les superficies obtenues sont de 12 400 ha irriguées au total dont : 

 200 ha de vignes,  

 400 ha de prairies,  

 3 570 ha de maraîchage et jardin,  

 8 120 ha d’arboriculture,  

 100 ha d’oliviers  

 et 15 ha de grandes cultures. 

La comparaison de ces chiffres avec la cartographie Google Earth de 2016 conduit à un 

écart de l’ordre de 40% pour l’arboriculture et de 55% pour le maraîchage. 

On note ainsi des écarts très importants entre les deux études, qui peuvent s’expliquer en 

partie par l’évolution des surfaces cultivées sur le territoire. Le projet Vulcain se base sur 
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les données du RGA 2000 alors que DEM’EAUX propose une estimation pour l’année 

2016. D’importants écarts ont déjà pu être démontrés entre 2000 et 2010 dans l’analyse de 

l’évolution des surfaces sur la base de la donnée RGA. (voir 1.2.2 p19) 

2.2.2 Études volumes prélevables sur le territoire 

Quatre études volumes prélevables (EVP) ont été menées sur la plaine du Roussillon : 

 EVP Têt (AERM&C, BRLi, 2012)  

 EVP Tech (AERM&C, GINGER Environnement & Infrastructures, 2011) 

 EVP Agly (AERM&C, GINGER Environnement & Infrastructures, 2012) 

 EVP nappes plioquaternaires (SMNPR ; HYDRIAD, 2013) 

 

Cependant, seule l’EVP nappes plio-Quaternaire permet une comparaison directe des 

surfaces irriguées sur une même échelle géographique. 

Pilotée par le Syndicat Mixte pour la protection et la gestion des nappes de la plaine du 

Roussillon, cette étude visait à estimer les volumes prélevables dans les nappes 

plioquaternaires sans impacter l’équilibre quantitatif ou qualitatif de la ressource en eau 

souterraine. 

Les données exploitées dans le cadre de l’Étude volumes prélevables sur la plaine du 

Roussillon sont issues du RGA de 2010, recoupé avec le RGA de 2000 lorsque la donnée 

manquait parce qu’elle était classée sous « secret statistique ». Cependant 18% de la SAU 

restait encore inconnue dans ce cas ; l’hypothèse a été faite que ces terres étaient occupées 

par l’OTEX (Orientation Technico-économique des Exploitations agricoles) la plus 

courante sur la commune. Ces données ont ensuite été complétées par des recherches sur le 

site DISAR du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. 

Le tableau ci-après (Tableau 1) présente les surfaces cultivées sur la Plaine du Roussillon, 

estimées et présentées par l’étude EVP Nappes plioquaternaires (SMNPR ; HYDRIAD, 

2013). 

 

Tableau 1 : Occupation des sols par secteur sur la plaine du Roussillon_issue de l’EVP des nappes 
plioquaternaires (SMNPR ; HYDRIAD, 2013) 
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Notons que les données présentées dans le tableau (Tableau 1) correspondent à 

l’occupation des sols et non aux surfaces irriguées. Toutefois les parcelles en maraîchage et 

en arboriculture, hors oliveraies, sont systématiquement irriguées. La comparaison des 

superficies avec celles estimées dans le cadre de DEM’EAUX ne présente donc pas de 

biais à ce niveau-là. 

Les zones d’étude du projet Dem’eaux et de l’EVP Nappes du Roussillon coïncident 

parfaitement, ce qui permet une comparaison directe des résultats. 

Ainsi les surfaces irriguées estimées par l’EVP Nappes sont d’un total de 8 670 ha, dont 

2°000 ha en maraîchage et 6 670 ha en arboriculture, comme cela a été présenté dans le 

graphique qui suit (Figure 13). 

En comparant les estimations de l’EVP nappes sur la plaine du Roussillon avec celles 

obtenues par analyse des images Google Earth de 2016 (Figure 13), on constate des écarts 

de l’ordre de 20% pour le maraîchage et l’arboriculture ; avec des estimations supérieures 

pour l’Etude Volumes Prélevables. L’EVP estime 400 ha de plus en maraîchage et 1 200 

ha de plus en arboriculture. 

 

Figure 13 : Comparaison des superficies irriguées dans l'étude volumes prélevables des Nappes 
plioquaternaires et du projet DEM'EAUX. 

Les écarts rencontrés peuvent être liés à des biais méthodologiques ou des sources de 

données, ou encore à des changements de surfaces agricoles au cours du temps entre les 

années 2010, dont sont issues la majorité des données de l’EVP nappes, et l’année 2016, 

pour laquelle a été faite l’analyse d’images Google Earth de DEM’EAUX.  
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EVP Nappes et Demeaux.  
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2.2.3 Analyse par télédétection – CESBIO  

 

Dans le cadre du projet THEIA, le CESBIO6 a produit une cartographie d’occupation du 

sol à l’échelle nationale, à partir de données satellites, traitées via un algorithme permettant 

d’estimer la culture majoritaire au sol.  

Les données d’occupation des sols issues de ce projet sur l’année 2016, aboutissent à 2 278 

ha de cultures annuelles considérées comme maraîchage et 4 351 ha d’arboriculture à 

l’échelle de la plaine du Roussillon.  

La comparaison avec les estimations issues de l’analyse Google Earth est donnée dans le 

tableau ci-après (Tableau 2). On observe que : 

 Pour le maraîchage : les estimations THEIA dépassent de 30% les estimations 

DEMEAUX ; 

 Pour l’arboriculture : les estimations THEIA sont de 15% inférieures aux estimations 

DEMEAUX. 

 

Surfaces (ha) par études THEIA DEM'EAUX % d'écart 

maraîchage (C.hiver & C.été) 2 280 1 610 - 29% 

  cultures d'hiver 2 160 _   

  cultures d'été 120 _   

arboriculture 4 350 5 060  + 14% 

Total 6 630 6 670 1% 

Tableau 2 : Mise en relation des estimations de surfaces obtenues sur la plaine du Roussillon dans le cadre des 
études THEIA et DEM’EAUX (données: CESBIO OSO 2016 ; BRLi 2016) 

La répartition spatiale des parcelles produites par les deux approches (THEIA et 

DEMEAUX) est  similaire, comme cela est illustré sur les cartes suivantes.(Figure 14 & 

Figure 15) 

Un travail de superposition des deux couches a été mené. Les principaux écarts concernent 

une part des surfaces identifiées en culture d’hiver par le projet Theia qui correspondent à 

des parcelles de céréales. Cela s’observe en particulier dans le secteur de Villeneuve de la 

Raho. Cette identification est normale dans le cadre du projet THEIA qui inclue les 

céréales dans sa nomenclature des cultures d’hiver. Mais c’est à prendre en compte dans la 

comparaison des surfaces en maraîchage.  

                                                 

 

 

 
6 Cesbio :Centre d’Études Spatiales de la BIOsphère.  
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Figure 14 : Répartition des cultures irriguées sur la plaine du Roussillon (données: analyse Google Earth, 
images satellites 2016 ; carte  BRLi) 

 

Figure 15 : Répartition des cultures irriguées sur la plaine du Roussillon (données: analyse CESBIO OSO – projet 
THEIA, images satellites 2016 ; carte  BRLi) 
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Dans le projet THEIA, peu de résultats ont pu être validés par des relevés terrain à ce 

stade, induisant des incertitudes à l’échelle locale. Pour que les estimations soient 

pertinentes, il faut se situer sur une zone relativement grande comme la plaine du 

Roussillon. Ainsi suivre une évolution au niveau d’une commune n’est pas possible et 

encore moins au niveau de la parcelle. Le CESBIO indique que l’outil est encore en cours 

de perfectionnement.  

 

Interrogé sur ces écarts à la journée CES THEIA "Cartographie des surfaces irriguées" du 

22 juin, le CESBIO a évoqué la possibilité d’un mauvais classement par l’algorithme. En 

effet l’arboriculture peut être classifiée en tant que forêt, et les parcelles de maraîchage 

sous serre peuvent être considérées comme une zone urbaine ou un sol nu. Le CESBIO 

estime une incertitude à hauteur de 30% sur l’occupation des sols. 

 

Ces incertitudes de classification peuvent induire une sous-estimation des surfaces, et 

expliquer les écarts de 700 ha pour les parcelles de vergers. Cependant il est important de 

noter que la nomenclature des vergers du projet THEIA comprend aussi les oliviers, ce qui 

n’est pas le cas dans le projet DEM’EAUX. 

En revanche, l’évaluation plus élevée des cultures de maraîchage par le projet THEIA peut 

s’expliquer par deux autres raisons : 

 L’analyse des cultures par le projet THEIA couvre toute l’année 2016 ; alors que 

l’analyse Google Earth utilise principalement une image de juillet 2016, et peut sous-

estimer les cultures d’hiver. 

 La classification du projet THEIA se fait sous la dénomination « cultures d’hiver » et 

« cultures d’été », catégorie qui peut inclure le maraîchage, mais également des 

parcelles de céréales, lesquelles ne sont pas irriguées. 

 

2.2.4 Estimations de la Chambre d’agriculture 66 

La Chambre d’Agriculture des Pyrénées orientales a également produit une base de 

données d’occupation des sols 2017 sur le département, et à partir de plusieurs sources 

d’information :  

 Le RGA de 2010 ; 

 Les données du projet THEIA 2017 ; 

 La connaissance du terrain de M. J. Feraud. 
 

Les échelles d’étude de ce travail ne correspondent pas exactement à l’échelle 

géographique du projet DEMEAUX. 

Le travail concerne tout le département, découpé en 19 sous-bassins versants. La carte ci-

dessous (Figure 16) permet de comparer la zone d’étude du projet DEM’EAUX et la zone 

des sous-bassins versants définis dans ce travail et qui sont inclus sur le périmètre des 

nappes plioquaternaires. Nous l’appelons par la suite « zone d’étude CA66 ». 
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Figure 16 : Comparaison de la zone d’étude Demeaux et de l’ensemble des sous-bassins correspondant de 
l’étude CA66 (carte  BRLi) 

Le périmètre ainsi obtenu est donc plus large que celui de la zone d’étude Demeaux. 

Cependant, les cultures irriguées du département se concentrent majoritairement sur la 

Plaine, ie. sur la zone d’étude DEMEAUX. Ainsi, malgré cette différence d’échelle, on 

peut s’attendre à des estimations de surfaces irriguées similaires entre les deux approches. 

Sur la zone d’étude CA66, les surfaces cultivées sont estimées à 9 000 ha, dont 1 900 ha de 

maraîchage et 4 400 ha d’arboriculture. Les surfaces irriguées sur la zone sont estimées au 

total à 8 900 ha. 

L’analyse conduite indique que, sur la Plaine :  

 100% des vergers sont irrigués ; 

 100% du maraîchage est irrigué en été ; et 80% en hiver ; 

 90% des prairies sont irriguées ; 

 5% des surfaces en vignes sont irriguées. 
 

Types de culture 

Occupation du sol 

(ha) Surfaces irriguées (ha) % irriguées 

Cultures d'été 143 143 100% 

Cultures d'hiver 2 190 1 810 83% 

Pelouses 40 090 115 0% 

Prairies 1 370 1 276 93% 

Vergers 4 430 4 433 100% 

Vignes 21 200 1 157 5% 

Total 69 420 8 934 13% 

Tableau 3 : Base de données de la CA sur les sous-bassins d’intérêts du département des Pyrénées-Orientales, 
secteur Plaine du Roussillon (Tableau  BRLi ; source :CA66_Feraud) 
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Les écarts entre les données de la Chambre d’agriculture et les estimations du projet 

DEM’EAUX sont de l’ordre de 10% pour l’arboriculture et de 20% pour le maraîchage. Le 

détail de la comparaison est proposé dans le tableau du paragraphe suivant. 

Il est possible que l’estimation DEM’EAUX issue de l’analyse Google Earth sous-estime 

les surfaces en maraîchage d’hiver. Ceci pourrait expliquer en partie les écarts entre les 

deux approches pour les estimations de maraîchages. C’est pris en compte dans la suite des 

analyses. 

2.3 SYNTHESE DES COMPARAISONS PAR ETUDES ET CONSOLIDATION DES 

RESULTATS 

2.3.1 Résultats obtenus dans les études existantes. 
Le tableau ci-après ( 

Travaux 
Année 

des 
données 

Echelle 
spatiale 

Surfaces (ha) 

Commentaires 
Type de 
données 

Type d’approche 
Arboriculture Maraîchage/  Jardins 

Surface 
(ha) 

Ecart 
DEM'EAUX 

Cultures 
d'hiver 

Cultures 
d'été 

Ecart 
DEM'EAUX 

DEM'EAUX  2016  Plaine 5060 ha 1610 ha 
Risque de sous-estimations 
des cultures d'hiver 

surfaces 
irriguées 

Analyse d'image 
aérienne 

VULCAIN  2000 
 Sous 

bassins*   
8283 ha + 39% 3646 ha +56% 

 Le changement d’échelle 
peut induire une incertitude  
La donnée date des années 
2000, l’écart est dû à une 
forte baisse de la SAU depuis 
15 ans (Vérifiable à partir de 
la donnée RGA entre 2000 et 
2010) 

surfaces 
irriguées 

Données de 
recensement + 
dire d'expert 

EVP nappes 2010  Plaine  6273 ha + 19% 2001 ha +20%   
occupation 
du sol 

Données de 
recensement + 
dire d'expert 

THEIA 2016  Plaine  4350 ha -16% 2160 ha 120 ha +29% 

Incertitude de l'outil estimée 
à 30%. 
Les cultures d’hiver 
identifiées par ce projet 
incluent les surfaces en 
céréales non irriguées. 

occupation 
du sol 

Analyse d'images 
satellites 

CA 2017 
 Sous 

bassins*   
4433 ha -14% 1810 143 +18% 

 Le changement d’échelle 
peut induire une incertitude 

surfaces 
irriguées 

Analyse d'images 
satellites + dire 
d'expert 

Tableau 4) fait la synthèse de la comparaison des estimations de surfaces irriguées sur la 

Plaine du Roussillon issues des différents travaux cités précédemment. Ce tableau indique 

les écarts relatifs entre les surfaces estimées par chaque étude et l’analyse Google Earth 

conduite dans le présent projet. 

La comparaison fait ressortir les idées suivantes : 

 Il y a une incertitude a minima de 20% (voir 30%) sur les estimations de surfaces 

irriguées dans l’état de connaissance existantes, et avec les méthodes actuellement 

disponibles ;  
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 L’écart entre les différentes estimations peut trouver des origines multiples : 

- Dates d’analyses ; 

- Données de recensement non complètes ;  

- Erreurs des algorithmes de traitement d’images satellites ; 

- Etc. 

 Chaque méthode (données de recensement, analyse de photo aérienne, traitement 

automatique d’images satellites) induit actuellement des incertitudes significatives pour 

l’estimation des surfaces irriguées sur la Plaine du Roussillon. 

 Les estimations de surfaces issues de l’analyse Google Earth sont du même ordre 

que les autres travaux existants à l’échelle de la Plaine, à l’exception des travaux 

Vulcain, plus anciens, qui proposent des chiffres nettement plus élevés ; 

 Pour les vergers, l’analyse Google Earth conduit à des résultats médians par rapport 

aux travaux existants. 

 Pour les maraîchages, l’analyse Google Earth conduit à des valeurs inférieures aux 

autres estimations existantes : il est possible que les cultures d’hiver aient été sous-

estimées dans cette analyse. Notons que les autres approches incluent cependant des 

biais également. Cela sera pris en compte dans la suite de l’étude, en proposant une 

plage de valeurs pour les surfaces de maraîchage. 

 

La comparaison entre ces différentes estimations issues de différentes méthodes permet 

d’aboutir à une nouvelle estimation des surfaces irriguées sur la Plaine : 

 Des surfaces irriguées en maraîchage estimées entre 1600 ha et 2000 ha sur la 

plaine ; dont 90% en cultures d’hiver ; 

 Des surfaces irriguées de vergers estimées entre 4500 et 6000 ha sur la Plaine du 

Roussillon. 

 Les surfaces de prairies et vignes irriguées font l’objet de moins de travaux, et la part 

irriguée n’est pas mesurée directement. Les estimations données par la CA66 

indiquent 750 ha de prairies irriguées et 640 ha de vignes irriguées. 

Les surfaces irriguées considérées pour la suite sont données ci-après. 
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Travaux 
Année 

des 
données 

Echelle 
spatiale 

Surfaces (ha) 

Commentaires 
Type de 
données 

Type d’approche 
Arboriculture Maraîchage/  Jardins 

Surface 
(ha) 

Ecart 
DEM'EAUX 

Cultures 
d'hiver 

Cultures 
d'été 

Ecart 
DEM'EAUX 

DEM'EAUX  2016  Plaine 5060 ha 1610 ha 
Risque de sous-estimations 
des cultures d'hiver 

surfaces 
irriguées 

Analyse d'image 
aérienne 

VULCAIN  2000 
 Sous 

bassins*   
8283 ha + 39% 3646 ha +56% 

 Le changement d’échelle 
peut induire une incertitude  
La donnée date des années 
2000, l’écart est dû à une 
forte baisse de la SAU depuis 
15 ans (Vérifiable à partir de 
la donnée RGA entre 2000 et 
2010) 

surfaces 
irriguées 

Données de 
recensement + 
dire d'expert 

EVP nappes 2010  Plaine  6273 ha + 19% 2001 ha +20%   
occupation 
du sol 

Données de 
recensement + 
dire d'expert 

THEIA 2016  Plaine  4350 ha -16% 2160 ha 120 ha +29% 

Incertitude de l'outil estimée 
à 30%. 
Les cultures d’hiver 
identifiées par ce projet 
incluent les surfaces en 
céréales non irriguées. 

occupation 
du sol 

Analyse d'images 
satellites 

CA 2017 
 Sous 

bassins*   
4433 ha -14% 1810 143 +18% 

 Le changement d’échelle 
peut induire une incertitude 

surfaces 
irriguées 

Analyse d'images 
satellites + dire 
d'expert 

Tableau 4 : Résumé des surfaces irriguées des études existantes en comparaison avec les estimations de DEM'EAUX. (Tableau  BRLi) 

 (*)  Les lignes présentant une astérisque concernent des études dont l’échelle géographique ne coïncide pas exactement avec la zone d’étude du projet DEM’EAU, ce qui 

peut être source de décalage entre les résultats obtenus. 



2. Les surfaces irriguées sur la Plaine du roussillon 

43 

43 

2.3.2 Surfaces utilisées pour la suite de l’étude 
Les travaux présentés plus haut nous permettent de proposer des estimations de surfaces 

irriguées par type de culture à l’échelle de la Plaine du Roussillon. Ces estimations seront 

utilisées pour la suite de l’étude pour l’évaluation des flux d’eau d’irrigation sur la Plaine. 

Les travaux permettent aussi d’appréhender le niveau d’incertitude de ces estimations, et 

de considérer ces incertitudes dans la suite des calculs à travers des tests de sensibilité. 

SURFACES IRRIGUEES CONSIDEREES POUR LA SUITE DE L’ETUDE 
Les surfaces utilisées sont issues de l’identification à partir de l’analyse Google Earth pour 

le verger et le maraîchage. Et sont issues d’échanges avec la CA66 pour les surfaces en 

prairies et en vignes à l’échelle de la Plaine du Roussillon. Basées sur le travail de la CA66 

ces estimations croisent l’occupation du sol produite par le Cesbio et l’évaluation de la part 

irriguée à dire d’expert.  

Les figures ci-après synthétisent les surfaces irriguées estimées sur la Plaine à l’échelle de 

sous-bassins. Ces estimations montrent, entre autres, que le bassin de la Têt représenterait 

plus de 40% des surfaces irriguées de la Plaine du Roussillon. 

 

 

Figure 17 : Surfaces irriguées estimées sur la Plaine du Roussillon et par sous bassins  (valeurs retenues pour la 
suite de l’étude) 

À retenir 

 Au total, on estime ainsi à 8 000 ha la superficie irriguée sur la Plaine du Roussillon, dont: 

o 63% pour les vergers (5 000 ha),  

o 20% pour le maraîchage (1 600) ; 

o 9% et 8% pour les prairies (750 ha) et la vigne (640 ha). 
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3. LES BESOINS EN EAU DES CULTURES 

 

L’un des objectifs du stage est d’estimer les quantités d’eau consommées par l’agriculture 

afin d’établir un bilan des flux d’irrigation sur la plaine du Roussillon (chapitre 4). Nous 

chercherons ici à estimer le besoin théorique des plantes en eau d’irrigation. Ce besoin 

correspond à la quantité d’eau à apporter aux cultures afin d’assurer leur développement. 

3.1 DETAIL DU CALCUL DES BESOINS EN EAU DES CULTURES – MODELE 

AGRO-CLIMATIQUE 
Un modèle agro-climatique a été construit dans le cadre du projet afin d’estimer les besoins 

en eau d’irrigation. Ce modèle s’inspire des étapes de calcul du modèle produit dans le 

projet VULCAIN (BRGM, BRLi, HSM, Météo France, 2009). Le schéma ci-après présente 

les principales étapes de calcul pour l’estimation de ces besoins.  

La démarche est conduite au pas de temps décadaire, et prend en compte des conditions 

climatiques de 1980 à 2017. 

 

Elle différencie plusieurs types de culture :  

 Maraîchage d’été 

 Maraîchage d’hiver 

 Verger, avec une distinction abricotier / pêcher ; 

 Vigne ; 

 Prairie. 

Elle différencie 3 grandes zones climatiques sur la Plaine du Roussillon. 

Les détails de la méthode sont présentés ci-après. 
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Figure 18: Schéma des étapes de calcul des besoins en eau d'irrigation. 

 

Les trois grandes étapes de calculs sont les suivantes : 

1- Calcul des besoins en eau unitaires des plantes par zone climatique, sur 30 ans 

au pas de temps décadaire. Ceci est le cœur du modèle agroclimatique. 

Il se base sur le calcul (Steduto et al., 2012): 

 

𝐵𝑈𝑘;𝑛 = ((𝐾𝐶𝑖;𝑛 × 𝐸𝑇𝑃𝑘;𝑛 ) − 𝑃𝑘;𝑛) − 𝑅𝑈𝑛−1 

Ce calcul ce fait pour la décade n, en fonction du type de culture i et de la zone climatique 

k. 

Avec : 

𝐵𝑈𝑘;𝑛 : le besoin unitaire théorique d’irrigation sur la zone climatique k et la décade n. 

𝐸𝑇𝑃𝑘;𝑛 : L’évapotranspiration potentielle de la décade n, sur la zone climatique k. 

𝑃𝑘;𝑛 : Précipitation efficace de la décade n sur la zone climatique k. 

𝐾𝐶𝑖;𝑛 : le coefficient cultural de la culture i sur la décade n.(le coefficient de stress n’est 

pas pris en compte voir 3.3.1) 

Traitement des données climatique à 

un pas de temps décadaire et définition 

de zones climatiques (ZC) 

Construction de l’évolution de 

la réserve utile (RU) par zone 

climatique 

Définition des 

coefficients culturaux 

(KC) décadaires 

1- Besoin en eau unitaire théorique sur 30 ans par culture 

et ZC ; au pas de temps décadaire (m³/ha) 

2- Besoin en eau unitaire théorique sur des années 

statistiques (année moyenne et quinquennale) et des 

années d’intérêt, par culture et par ZC (m³/ha) 
Croisement avec les surfaces 

irriguées estimées 

3- Besoin théorique pour l’irrigation sur la Plaine du 

Roussillon et par zone (Mm³) 

Résultats pour des années statistiques et années d’intérêts 
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𝑅𝑈𝑛−1 : la réserve utile du sol à la fin de la décade précédente 𝑛 − 1. 

 

2- Calcul des besoins unitaires sur des années statistiques et sur des années 

d’intérêt, à partir de la chronique climatique 1980-2017. 

Il s’agit d’étudier : 

o Les besoins unitaires en années moyennes ; 

o Les besoins unitaires en années sèches et chaudes (périodes de retour 5 ans 

et 10 ans) ; 

3- Les besoins unitaires pour les années d’intérêt, sur lesquelles il sera possible 

d’établir un bilan des flux d’irrigation dans la suite du document (année pour 

laquelle on dispose de données sur les assolements et les débits dans les canaux) 

4- Le croisement de ces besoins unitaires avec les surfaces irriguées permet 

d’obtenir : 

o Le besoin en eau d’irrigation sur la Plaine du Roussillon (Mm³) ; 

o Le besoin en eau par ressources en eau mobilisées : c’est-à-dire l’eau de la 

Têt, l’Agly, le Tech, ou des forages ? Cette partie est détaillée au chapitre 

suivant 4.2. 

Le besoin théorique par périmètre irrigué est obtenu par le calcul suivant : 

 

𝐵𝑃𝑘;𝑛 =  𝑆𝑘;𝑖 × 𝐵𝑈𝑘;𝑛 

 

3.2 CONSTRUCTION DES DONNEES CLIMATIQUES 

3.2.1 Sources des données et couverture temporelle 
Les données climatiques de précipitations et d’ETP utilisées dans le cadre du projet 

DEM’EAUX sont des données mailles de 8x8km issues de VULCAIN de 1980 à 2008 et 

des données de postes Météo France de 2006 à 2017. 

 

Les années communes de 2006 et 2007 pour ces deux sources de données ont été 

comparées afin d’estimer le biais induit lors du passage d’une base de données à l’autre.  

Les écarts de cumuls pluviométriques calculés à l’échelle des zones climatiques sont de 

l’ordre de 4 à 12% à l’échelle annuelle ; et de 1 à 20% sur la période, mai-septembre. 

Pour l’ETP, les données du poste de Perpignan sont utilisées pour toute la période et pour 

la zone climatique 3, afin d’éviter des problèmes de discontinuité des données grille 

Vulcain aux données postes. L’ETP sur les autres zones climatiques est calculée à partir 

des valeurs de Perpignan minorée par un coefficient. Ce coefficient a été estimé à partir de 

la donnée VULCAIN. 

 

La période 1980-2017 a été choisie afin de :  

 Rendre compte de la variabilité climatique sur la Plaine du Roussillon ;  
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 Proposer une analyse statistique des besoins en eau (valeurs moyennes et 

quinquennales sèches) ; 

 Disposer d’estimation des besoins en eau sur les années récentes, et ainsi actualiser les 

travaux antérieurs (jusqu’à 2017) ; 

 Disposer d’estimation de besoins en eau sur les années pour lesquelles il sera possible 

de construire un bilan des flux d’irrigation dans la suite : années pour lesquelles des 

données de débits des canaux sont également disponibles. 

Ces données climatiques prises en compte sont au pas de temps décadaire pour permettre 

un calcul plus fin des besoins en eau d’irrigation des cultures. Cela permet en particulier de 

mieux distinguer de forts épisodes pluvieux courts, et des périodes plus longues de 

pluviométrie moyenne élevée.  

Il est important de noter que le calcul des besoins en eau se fait en prenant en compte le 

climat sur 37 ans, mais avec les surfaces irriguées actuelles. Il s’agit d’évaluer les besoins 

en eau des surfaces irriguées actuelles, en prenant en compte la variabilité climatique du 

territoire. 

3.2.2 Traitement des données climatiques 

 

Pour la pluviométrie, le traitement de la donnée VULCAIN a été fait par moyennes 

pondérées à partir des mailles de 8x8.  

Les données de pluviométries des postes météo France ont demandé plus de traitement. 

Afin d’estimer la Pluviométrie sur les 9 zones, un découpage en polygone de Thiessen a 

été réalisé. 

Cette méthode consiste à construire un polygone d’influence de la station météorologique 

(POSTE METEOFRANCE). Le polygone d’influence est la zone pour lequel les points la 

constituant sont plus proches de la station météo considérée que d’une autre station météo. 

Ainsi est défini un polygone de Thiessen d’une station en fonction des autres. Ces 

polygones vont former un découpage du territoire, illustré dans la carte qui suit (Figure 

19). 

En associant ces polygones, on peut pondérer la donnée des postes afin d’obtenir une 

moyenne de la donnée sur la zone au pas de temps des données climatiques 

météorologiques. (Bosser, 2012)  

Pour le calcul de cette moyenne, on considère l’aire de superposition des polygones et des 

9 zones climatiques. En fonction de la portion de la zone qui est croisée par le polygone on 

va pondérer les données de chaque station.  
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Figure 19 : Polygones de Thiessens construis en fonction des stations météo du territoire.(carte_stage) 

 

Ce découpage dépend de la configuration géométrique et non d’une proximité climatique. 

Cependant dans notre cas les stations sont assez proches avec des données ne variant pas 

beaucoup, ce qui nous permet l’utilisation de cette méthode sans biais trop important. 

(Bosser, 2012) 

3.2.3 Définition des zones climatiques et construction des séries climatiques 
 

Dans un premier temps, les données climatiques ont été agrégées à l’échelle de 9 zones sur 

la Plaine du Roussillon : 

 Agrégation des mailles des données Vulcain sur 9 zones (moyenne pondérée des 

mailles) ; 

 Calcul des polygones de Thiessen pour les données postes sur les 9 zones.  

 

La figure ci-après donne un aperçu des zones considérées, et de la pluviométrie moyenne 

mensuelle calculée sur ces 9 zones de 1980 à 2017. Ainsi que de l’évapotranspiration 

moyenne mensuelle de 1980 à 2007 issues uniquement des mailles VULCAIN. 

L’analyse et la comparaison des chroniques climatiques d’ETP et de pluviométrie sur la 

période font apparaître une certaine homogénéité entre plusieurs zones.  

Dans un souci de concision et clarté du modèle agro-climatique, et sur la base de cette 

comparaison des données climatique, nous proposons un découpage final en 3 zones 

climatiques de la Plaine du Roussillon pour la suite des calculs. 
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La carte des climats proposée par le rapport « Aperçu Agro-climatique du département des 

Pyrénées-Orientales » (Chambre d'Agriculture des PO, 2000) permet de confirmer ce 

découpage en zone climatique (voir Annexe 4). 

 

Figure 20 : Aperçu de la pluviométrie des 9 zones considérées pour le calcul des données climatiques 

 

 

Figure 21 : Évapotranspiration moyennes mensuelles de 1980 à 2007 sur la plaine du Roussillon. 

 

Les trois zones climatiques retenues sont présentées sur la carte suivante, elles peuvent être 

décrites comme suit : 
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 Une zone climatique de piémont à l’intérieur des terres (ZC1) avec un régime 

pluviométrique et une évapotranspiration qui se différencie nettement des autres 

zones ; elle a : 

- une pluviométrie plus élevée en particulier de mars à septembre ; sa moyenne 

interannuelle est de 650 mm/an. 

- une ETP plus faible avec une moyenne interannuelle de 1 080 mm/an. 

C’est la zone avec le plus faible besoin en eau grâce à une importante pluviométrie et 

une ETP relativement basse par rapport aux autres zones climatiques. 

 Une zone climatique au sud de la plaine du Roussillon (ZC2) marquée par : 

- Une pluviométrie intermédiaire avec 630 mm/an en moyenne ;  

- Une ETP également intermédiaire de 1180 mm/an en moyenne interannuelle. 

 Une zone climatique qui occupe la majorité de la plaine et le littoral (ZC3) marquée 

par : 

- Une pluviométrie annuelle plus faible, notamment de mars à septembre. Le cumul 

annuel est de l’ordre de 590 mm/an ; 

- Une ETP plus élevée, de l’ordre de 1200 mm/an. 

-  

C’est la zone présentant les besoins en eau unitaires les plus élevés, compte tenu de la 

faible pluviométrie et d’une forte évapotranspiration. 

Des chroniques décadaires de précipitations et d’ETP sur la période 1980-2017 ont ainsi 

été construites sur les 3 zones climatiques et utilisées pour alimenter le modèle de besoin 

en eau des plantes. 

La carte ci-après (Figure 22) présente la répartition des trois zones climatiques sur la Plaine 

du Roussillon. 
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Figure 22 : Périmètres des trois zones climatiques utilisées dans le modèle agro-climatique. (Carte _BRLi) 

 

Le graphique suivant présente les conditions climatiques moyennes pour ces trois zones 

climatiques 

 

Figure 23 : Pluviométrie et évapotranspiration mensuelle moyenne sur la Plaine du Roussillon  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

P
lu

vi
o

m
ét

ri
e 

et
 E

TP
 (

m
m

) 

Pluviométrie et évapotranspiration mensuelles moyennes sur la Plaine du 
Roussillon (Moyenne sur la période 1980-2017) - Calculée sur les trois zones 

climatiques retenues 

P_ZC1 P_ZC2 P_ZC3 ETP_ZC1 ETP_ZC2 ETP_ZC3



3. Les besoins en eau des cultures 

52 

52 

3.2.4 Variabilité climatique et années statistiques 

ANALYSE DU CLIMAT 
Le traitement des données climatiques sur une quarantaine d’années a permet 

d’appréhender la variabilité climatique sur la Plaine du Roussillon. Cela permet aussi de 

définir des statistiques et des années d’intérêts. 

 

Cette variation statistique est observable dans les tableaux ci-après pour la pluviométrie 

annuelle et pour la période de mai à septembre sur laquelle l’irrigation est maximale.  

Comme énoncé précédemment pour le choix des zones climatiques, la zone 3 est celle avec 

les plus faibles précipitations sur le territoire de l’étude. Le cumul annuel est en moyenne 

de 600mm, mais il atteint 440 mm une année sur cinq. Avec un record bas de 360 mm en 

1983 et 1998.  

La période de mai à septembre est la période avec le moins de précipitation au cours de 

l’année, période pendant laquelle le déficit hydrique (P-ETP) est le plus fort. Le cumul 

moyen des pluies est de 200mm dans la zone ZC1 avec le plus de précipitation. Tandis que 

pour ZC3 il est de 165 mm les pluies descendent à 115 mm une année sur 5. La valeur la 

plus basse enregistrée est de 90 mm sur les 5 mois de 1986. 

 

Cumul annuel de précipitation (mm/an)   

  ZC1 ZC2 ZC3 

Moyenne                649                   644                   597    

Quinquennal sec                493                   471                   436    

Record bas (1983 et 1998)                425                   398                   363    

        

Cumul de précipitation de mai à septembre (mm/5mois) 

  ZC1 ZC2 ZC3 

Moyenne                200                   195                   166    

Quinquennal sec                147                   139                   116    

Record bas (1986)                106                   105                     91    

Tableau 5 : Statistiques de pluviométrie sur la Plaine du Roussillon (Tableau BRLi) 

 

Le graphique suivant présente l’écart à la moyenne des valeurs d’ETP annuelle à la station 

de Perpignan de 1980 à 2017. L’analyse de la donnée d’évapotranspiration à Perpignan 

montre une tendance à la hausse de l’ETP dans la dernière décennie. 
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Figure 24 : ETP annuelle à Perpignan sur la période 1980-2017 (graphique BRLi, donnée Météo France) 

 

ANNEES STATISTIQUES ET CHOIX D’ANNEES D’INTERETS 

 

Les données sont traitées de 1980 à 2017, cependant nous avons fait le choix de ne 

présenter que certaines années que nous appelons « années d’intérêt ». 

Ces « années d’intérêt » sont des années qui se distinguent par des conditions 

météorologiques particulières soit une année quinquennale sèche, permettant de mieux 

comprendre les besoins en eau sur la Plaine du Roussillon. Une année moyenne construite 

sur la période d’analyse. Ce sont aussi des années pour lesquelles la donnée terrain est 

disponible, pour le calcul de bilan des flux (voir chapitre 4)  

Les années sont caractérisées en fonction de la pluviométrie et de l’évapotranspiration qui 

sont les deux paramètres climatiques impactant le besoin en eau d’irrigation des plantes. 

Une année quinquennale sèche, dans notre étude, est une année dont les conditions 

météorologiques ne sont atteintes qu’une fois tous les cinq ans.  

- Pour la pluviométrie, cela correspond à des années aux précipitations basses, de 

l’ordre de 440 à 500 mm pour une moyenne de 600 à 650 mm.  

- Pour l’évapotranspiration cela correspond aux années avec une forte 

évapotranspiration de l’ordre de 1180 à 1300 mm pour une moyenne de 1180 à 

1250 mm. 

 

Ainsi en analysant les données de pluviométries puis d’ETP on obtient comme années 

d’intérêt 2006 et 2016 ; 

L’année 2006 présente une faible pluviométrie avec une période de retour de 5 à 10 ans 

selon la zone climatique considérée. Son ETP est élevé avec une période de retour de 5 

ans. C’est l’année avec le plus important besoin en eau calculé dans le modèle. 

L’année 2016 présente une pluviométrie proche d’une année moyenne, mais une ETP 

record sur la période 1980 à 2017. De plus cette année correspond à l’année sur laquelle 

l'estimation des surfaces a été faite. 

Les graphiques suivants présentent les précipitations et l’évapotranspiration mensuelle des 

années d’intérêts.(  Figure 25 & Figure 26 ) 
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Figure 25 : Pluviométrie et évapotranspiration mensuelles en 2006(graphique  BRLi) 

 

 

 

Figure 26 : Pluviométrie et évapotranspiration mensuelles en 2016 (graphique  BRLi) 
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3.3 ESTIMATION DES BESOINS UNITAIRES PAR ZONE CLIMATIQUE 

 

La méthode présentée cherche à calculer le besoin en eau unitaire des cultures par zone 

climatique pour un hectare de culture. 

3.3.1 Méthode de calcul 
Le calcul du besoin théorique unitaire décadaire n d’une culture i en fonction d’une zone 

climatique k s’écrit (Steduto et al, 2012): 

 

= 𝑀𝐴𝑋(0; ((𝐾𝐶𝑖,𝑛  ×  𝐸𝑇𝑃𝑘,𝑛) −  𝑃𝑘,𝑛) − 𝑅𝑈𝑛−1) 

Avec : 

𝐾𝐶𝑖,𝑛 : est le coefficient cultural de la culture i sur la décade n, ce paramètre évolue en 

fonction du développement de la culture. 

𝐸𝑇𝑃𝑘,𝑛 : est l’évapotranspiration potentielle (en mm) relative à la zone climatique k au pas 

de temps décadaire n.  

 𝑃𝑘,𝑛 : est la pluviométrie (en mm) pour la zone climatique k, au pas de temps décadaire n.  

𝑅𝑈𝑛−1 : est la réserve utile du sol  (en mm) relative à la consommation en eau de la plante 

sur la décade précédente n-1.  

La réserve utile RU est un paramètre qui varie dans le temps, et se calcule comme suit : 

 

𝑅𝑈𝑛  = 𝑀𝐴𝑋(𝑀𝐼𝑁((𝑅𝑈𝑛−1   +  𝑃 𝑛 − (𝐾𝐶 𝑛  ×  𝐸𝑇𝑃𝑛 ));  𝑅𝑈𝑚𝑎𝑥); 0) 

DONNEES DE COEFFICIENT CULTURAL (KC) 

 

Les données de coefficient cultural (KC) sont issues des données préexistantes venant du 

Memento d’irrigation de BRL (BRL, 2013) de VULCAIN et des données transmises par la 

Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales. 

Les données utilisées dans le modèle sont présentées dans le tableau suivant : 

 

 

Tableau 6:  Coéfficents culturaux utilisés sur la Plaine du Roussillon par décade. (Tableau BRLi_source : CA66, 
VULCAIN,Memento irrigation) 

Pour le calcul des besoins en eau théorique des cultures on a considéré le besoin en eau 

maximum, l’irrigation déficitaire contrôlé n’étant pas pratiqué sur le territoire à part pour 

les vignes. (entretien CA66) 
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RESERVE UTILE (RU) 

La réserve utile (RU) à la décade n est influencée par la consommation en eau de la décade 

n-1, elle est calculée comme suit : 

 

𝑅𝑈𝑛−1 =  𝑅𝑈𝑛−2 + 𝑃𝑘;𝑛−1 − (𝐾𝐶𝑖;𝑛−1 × 𝐸𝑇𝑃𝐾;𝑛−1) 

 

Les sols de la Plaine du Roussillon sont constitués de dépôts fluviaux, marins ou lacustres 

(Annexe 6). Les sols sont chargés de galets apportaient par ses dépôts fluviaux. C'est 

particulièrement le cas sur les terrasses formées au quaternaire (Annexe 5). (Centre 

régional de la propriété forestière _ Languedoc-Roussillon, 2001) 

D’après le rapport de l’état des sols de France (Gis Sol, 2011) , les sols sur la plaine du 

Roussillon sont de plusieurs natures, des fluviosols et thalassosols, issues de dépôt 

fluviales ou marins, des lithosols calcaires, rendosols et rendisols et un peu de fersialsols et 

brunisols férallitiques. 

De manière générale les sols sur la Plaine ont une texture équilibrée en sable, limon et 

argile. (INRA, 1998) 

La réserve utile de ses sols varie de 50 à 200 mm, avec une majorité allant de 100 à 

200mm. (INRA, 1998) (BRGM, BRLi, HSM, Météo France, 2009). 

D’après ces informations les sols de la Plaine du Roussillon sont proches du sol « moyen » 

utilisé dans le mémento irrigation (BRL, 2013) pour calculer la RU. 

L’hypothèse fait dans le document Memento irrigation (BRL, 2013) considère un sol avec 

une texture équilibrée et une charge en caillou allant de 0 à 30%. Pour ces caractéristiques 

la RU obtenue est de 1,125 mm/cm.  

La réserve utile maximale estimée en fonction de la culture en place sont : 

 90 mm pour le verger; 

 115 mm pour la prairie ; 

 20 mm pour le maraîchage  

 

On considère un enracinement du verger à 80 cm de profondeur et de la praire à 100 cm. 

Le choix d’une RU de 20 mm pour le maraîchage s’explique par le faible développement 

racinaire de ces cultures annuelles, ici on prend un enracinement de18 cm. 

 

Ce paramètre a une forte influence sur le besoin en eau des cultures. En effet la RU 

correspond à la quantité d’eau que le sol peut stocker et à laquelle la plante peut accéder. 

Le besoin en eau d’irrigation sera d’autant plus fréquent que la réserve utile sera faible. 

Dans le cas d’une RU faible, celle-ci va peu stocker et va demander un apport d’eau plus 

fréquent, augmentant significativement le besoin en eau d’irrigation.  

C’est relativement à la RU que le calcul du besoin en eau au pas de temps décadaire est 

particulièrement intéressant. En effet ce paramètre est sensible à la quantité de pluie, mais 

aussi à la fréquence. Comme la RU est une réserve relativement limitée, elle ne peut pas 

stocker toute l’eau d’une grosse pluie tandis que de faibles pluies plus fréquentes vont 

permettre de constituer un stock pour la plante.  

Dans notre contexte de climat méditerranéen pour lequel la pluviométrie se concentre sur 

de courtes périodes de temps, le pas de temps utilisé dans le modèle doit en rendre compte. 

En effet si on prend un modèle agro-climatique au pas de temps mensuel on pourrait 
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estimer qu’une grosse pluie remplisse la RU sur le mois alors que ce n’est pas le cas, 

biaisant ainsi l'estimation du besoin en eau des plantes. 

Cas particulier de la vigne 

Notons que pour l’irrigation des vignes les pratiques d’irrigations sont déconnectées du 

calcul théorique. En effet pour la vigne le stress hydrique est recherché pour la production 

viticole. Les valeurs suivantes sont considérées dans le modèle (source : entretien BRLe et 

(Ministre de l'agriculture et de la pêche, 2006): 

En année de pluviométrie moyenne : besoin en eau de 80 mm, couvrant la période de début 

juillet à mi-août ; 

En année de pluviométrie quinquennale sèche : besoin en eau de 110 mm, couvrant la 

période de mi-juin à mi-août ; 

En année humide : pas d’irrigation. 

 

NB :Ne sachant pas si les vignes considérées dans le présent modèle sont en AOC, le choix 

a été fait de respecter les contraintes de l’appellation d’origine pour l’irrigation. D’après 

le décret n° 2006-1527 relatif à l’irrigation, les vignes en AOC ne peuvent être irriguées 

après le 15 août. (Ministre de l'agriculture et de la pêche, 2006) 

Cas particulier des prairies 

 

Les prairies ne sont, dans la pratique, pas irriguées à hauteur des besoins en eau théorique 

d’irrigation. Pour prendre en compte cela, nous proposons dans le modèle un coefficient de 

réduction du besoin en eau. L’hypothèse prise ici est que l’eau apportée aux prairies est de 

70% du besoin théorique maximal. (BRL, 2013) 

3.3.2 Résultats 
Le tableau et les graphiques (Tableau 7 & Figure 27) ci-après présentent les besoins en eau 

théoriques unitaires par type de culture et par zone climatique.  

Les besoins en eau ont été calculés pour quatre années différentes, deux années construites 

et les deux années d’intérêts. 

 

  maraîchage d'été maraîchage d'hiver abricotier pêcher prairie 

Besoin en 

mm/an 
ZC1 ZC2 ZC3 ZC1 ZC2 ZC3 ZC1 ZC2 ZC3 ZC1 ZC2 ZC3 ZC1 ZC2 ZC3 

moyenne   309     372     444     28     54     70     122     164     222     401     481     580     237     295     364    

quinquennale  353     414     488     52     81     97     163     211     269     465     527     634     279     341     408    

2016  352     360     489     17     42     50     148     153     262     478     497     668     302     314     425    

2006  426     512     575     8     29     45     233     298     332     545     666     753     362     421     469    

Tableau 7 : Besoin en eau théorique des cultures par zones climatiques pour quatre années différentes, en 
mm/an (Tableau BRLi) 

En arboriculture, les pêchers et les abricotiers demandent respectivement 550 et 200 

mm/an. 

En moyenne, le maraîchage a des besoins de l’ordre de 310 à 440 mm/an en été et de 30 à 

70 mm/ an en hiver. Et la prairie a un besoin de 300 mm par an en prenant en compte le 

coefficient de 70% présenté plus tôt.   
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Sur la zone d’étude, pour les cultures estivales, les écarts de besoins en eau induits par le 

climat sont de l’ordre de 25 à 45% entre la zone climatique 3, zone de plaine et de littoral 

et la zone climatique 1 à l’aval du barrage de Vinça . 

Pour le maraîchage d’hiver, les écarts de besoins par zones climatiques sont de l’ordre de 

45 à 80%. 

Les graphiques ci-après permettent de visualiser les résultats présentés dans le tableau 

précédent. Chaque graphique correspond au besoin théorique annuel spécifique à une 

culture. Les besoins en eau théorique annuels sont présentés pour les quatre années 

choisies, en fonction des trois zones climatiques identifiées dans le cadre du projet.  

 

Figure 27 : Besoins en eau unitaire par types de cultures en mm/an 

 

Pour les cultures estivales, l’année 2006 est une année exceptionnellement sèche avec des 

besoins en eau record, pour toutes les zones climatiques. 

L’année 2016 est une année qui s’apparente à une année quinquennale haute pour le besoin 

en eau des cultures. C’était une année à la pluviométrie moyenne, mais à l’ETP élevée.  

Pour le maraîchage d’hiver, les années 2006 et 2016 ne relèvent pas du caractère 

exceptionnel, avec des besoins en eau inférieurs à la moyenne.  

Les cultures qui demandent le plus d’eau sont par ordre décroissant : le pêcher, le 

maraîchage d’été, la prairie, l’abricotier, et le maraîchage d’hiver. On peut observer dans 

ces graphiques la tendance de la zone climatique 3 à avoir de besoin en eau plus élevée. 
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3.4 ESTIMATION DES BESOINS EN EAU SUR LA PLAINE DU ROUSSILLON 

3.4.1 Méthode de calcul 
Afin d’obtenir les besoins en eau à l’échelle de la plaine, les besoins unitaires théoriques en 

eau d’irrigation des cultures sont associés aux surfaces irriguées en fonction de leur zone 

climatique. Ces surfaces par types de cultures et par zones climatiques sont présentées dans 

le tableau ci-après (Tableau 8) qui sert de base ce calcul du modèle : 

 

Surfaces irriguées 

(ha) 
Verger 

Maraîchage 

(été hiver) 
Prairie Vigne 

ZC1 1434 61 0 0 

ZC2 385 64 160 30 

ZC3 3240 1484 550 610 

TOTAL 5060 1610 710 640 

Tableau 8 : Surfaces irriguées par types de cultures et par zones climatiques sur la plaine du Roussillon en 
2016.(Tableau BRLi) 

 

Cela correspond à la troisième étape de calcul pour le Besoin théorique pour l’irrigation sur 

la Plaine du Roussillon et par zone (en Mm³) (voir.3.1) 

 

Sur la base de la connaissance de terrain disponible (CA66 et ACAV), et des résultats issus 

de l’analyse Cesbio, nous considérons les hypothèses de répartition suivantes : 

 Pour les surfaces de vergers ; 

- 70% de pêchers ; 

- 30% d’abricotiers ; 

 Pour les surfaces de maraîchage ; 

- 90% de maraîchage d’hiver ; 

- 10% de maraîchage d’été. 

Ces hypothèses sont aisément modifiables dans le modèle ; et celui-ci peut permettre des 

tests de sensibilité. 

Le calcul de besoin en eau sur la Plaine est réalisé en prenant en compte ces surfaces 

estimées sur l’année 2016, et sur la chronique climatique décadaire 1980-2017. 

 

3.4.2 Résultats 
Les besoins totaux en eau d’irrigation sur toute la zone d’étude sont présentés dans le 

tableau ( Tableau 9) ci-après selon le type de culture pour les années climatiques de 2006, 

de 2016, pour une année moyenne une année quinquennale élevée.  

Notons que l’estimation des besoins a pris en compte la variabilité climatique de la zone 

d’étude en considérant trois zones climatiques. 
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Volumes en 

Mm³/an 
Total 

Verger 
Maraîchage 

d’été 

Maraîchage 

d’hiver 
Prairie Vignes 

moyenne  26     21,5   0,7   1,0   2,7     0,4 

Quinquennale 

élevé 
 30     24,1   0,8   1,4   2,9     0,8 

2016  30     24,8   0,8   0,7   3,0     0,5 

2006  35     29,1   0,9   0,6   3,5     0,8 

Tableau 9 : Besoin théorique en eau d’irrigation des cultures (en Mm³/an) à l'échelle de la plaine du 
Roussillon.(Tableau   BRLi) 

Pour une année moyenne, l’estimation du besoin théorique est de 26 Mm³/an à l’échelle 

de la Plaine du Roussillon. 

Pour l’année exceptionnellement sèche de 2006, le besoin théorique atteint 35 Mm³/an.  

Le besoin théorique quinquennal (période de retour 5 ans) est de 29 Mm³/an. L’année 

2016 présente un besoin de 30 Mm³, elle représente une fréquence quinquennale pour les 

besoins en eau sur la Plaine du Roussillon. (Annexe 1) 

 

Les quatre graphiques ci-après présentent le détail de la répartition des besoins en eau 

théorique des cultures au cours de l’année.  

La majorité des besoins en eau sur la Plaine se répartissent d’avril à septembre avec un pic 

sur le mois de juillet pour le maraîchage d’été, la prairie et les vergers. L’étendue de la 

période d’irrigation varie cependant selon les conditions climatiques de l’année. Pour les 

trois années présentées, 95% des besoins en eau théorique se concentrent sur cette période 

de mai à septembre. Et 80% de ces besoins sont concentré sur les mois de juin, juillet et 

août. 

 

Ces graphiques mettent en exergue le besoin en eau exceptionnel pour l’année 2006 sur la 

période estivale.  

NB : Attention dans les graphiques qui vont suivre les axes des besoins en eau en Mm³/ an 

varient selon les cultures. 
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Figure 28 : Besoin en eau théorique mensuelle pour les cultures irriguées sur la Plaine du Roussillon
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Le graphique ci-après (Figure 29) présente les besoins en eau totaux estimés sur la plaine du 

Roussillon pour une année moyenne, selon les différentes cultures.  

 

Figure 29 : Estimation des besoins eau par culture au cours d'une année moyenne et en 2006 sur la plaine du 
Roussillon (Mm³/mois). 

 

Ces sont les vergers qui demandent le plus d’eau d’irrigation au cours de l’année. Ils 

représentent 80% des besoins théoriques en eau sur la Plaine du Roussillon. En effet les 

vergers occupent la majorité des surfaces irriguées et ont les besoins en eau les plus 

conséquents parmi les différentes cultures.  

Le tableau suivant (Figure 30) présente les besoins en eau par culture et pour les neuf zones 

initialement identifiés, afin de ramener les besoins à l’échelle des bassins versants de la Têt de 

l’Agly et du Tech. 
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Figure 30 : Estmations des besoins en eau théoriques des cultures dans le détail des neuf zones initialement 
identifiées de la Plaine du Roussillon. (Mm³/an) 

 

Le bassin de la Têt comprend les zones Z1 ; Z3 et Z6 ; l’ensemble des besoins en eau sur ce 

bassin correspond à 50% du besoin total sur la Plaine du Roussillon.  

Avec d’importante surfaces en verger 2 800 ha, qui est de plus la culture avec le besoin en eau 

d’irrigation le plus important. Notons toutefois que ces surfaces se concentrent finalement sur 

la zone climatique (ZC1, voir 3.2.3) avec des besoins en eau plus faible dûe à sa pluviométrie 

plus importante et son ETP moins élevé.  

Les besoins sur les bassins de l’Agly (Z9) et du Tech (Z2 et 4) quant à eux correspondent 

respectivement à 4 et 14% du besoin total sur la Plaine. 

 

 

 

À retenir 

 

 Le volume pour une année moyenne s’éléve à 26 Mm³ et à 30 Mm³ pour une année 

quinquennal sèche. 

 Les besoins en eau se concentrent sur la période estivale, en particulier sur les mois 

de juin à août. 

 Les vergers représentent 80% du besoin en eau et 63% des surfaces irriguées. 

 Le besoin en eau sur le bassin de la Têt correspond à 50% du besoin total de la Plaine. 
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4. BILAN DES FLUX 

 

Appréhender les flux de surfaces issues de l’agriculture doit apporter un élément de 

compréhension supplémentaire sur le fonctionnement de l’aquifère multicouche du 

Roussillon. Ces calculs ont pour but d’alimenter le modèle du BRGM sur le fonctionnement 

de la nappe.  

L’idée développée dans cette partie n’a pas encore abouti à des résultats chiffrés. Cela sera 

développé  par BRLi dans le rapport final L11 du projet DEM’EAUX en 2019. 

4.1 DEMARCHE 

 

Sur le territoire de la Plaine du Roussillon de nombreuses études (Aunay, 2007). (BRGM, 

BRLi, HSM, Météo France, 2009) ont abordé le rôle de recharge des nappes, joué par les 

canaux et les pratiques d’irrigation gravitaire. Mais il n’existe pas d’étude récente qui est 

cherchée à estimer les volumes issus de l’irrigation retournant à la nappe.  

Cette recharge serait due aux infiltrations dans les canaux non cuvelés, dans les agouilles ainsi 

que par l’irrigation à la parcelle, en particulier l’irrigation gravitaire. Les canaux et leurs 

agouilles ont un maillage important sur le territoire, il y aurait environ 250 m de linéaires de 

réseau d’agouilles par hectare (Aunay, 2007). L’efficience à la parcelle pour l’irrigation 

gravitaire à partir de canaux est de 0,2, tandis que l’efficience de l’irrigation localisée à partir 

des canaux est de 0,7 et l’irrigation localisée issue de forage à une efficience qui s’élève à 0,9. 

(source : entretien CA66 Feraud) 

Ce schéma présente toutes les sources de flux d’eau entre l’irrigation gravitaire et le milieu.  

 

Figure 31: Flux d'eau à travers un périmètre d'irrigation gravitaire(source : EVP Têt (AERM&C, BRLi, 2012)) 
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Cependant cette part de recharge est difficile à évaluer du fait de ce maillage important de 

canaux et de la diversité de mode d’irrigation. De plus il existe une inter connectivité 

importante entre les canaux d’irrigation. Que ce soit volontairement par solidarité7 entre 

canaux ou involontairement par ruissellement, les canaux sont alimentés par leur prise d’eau, 

mais aussi par les canaux en amonts.  

Ces échanges sont schématisés dans la figure ci-après issue de l’Etude Volume prélevables de 

la Têt (AERM&C, BRLi, 2012). 

 

Figure 32 :Représentation des types de transfert d’eau sur la partie aval du barrage de Vinça (source: EVP Têt 
(AERM&C, BRLi, 2012)) 

C’est pourquoi il est difficile de calculer ces flux en procédant au calcul de la différence entre 

ce qui est prélevé par les canaux et ce qui ressort des canaux. Le risque étant de compter 

plusieurs fois la même eau.  

 

NB : le calcul est possible avec un suivit pointu des débits d’eau le long du canal. Une 

campagne de jaugeage a été menée par le BRGM et BRLi en 2017. Ce travail de collecte de 

donnée sera utilisé dans le cadre du projet DEM’EAUX, mais ne l’est pas dans le présent 

mémoire. 

 

Pour évoquer clairement ces flux on distinguera la notion de retour de l’eau au milieu, ainsi 

que les notions suivantes : 

 

 

                                                 

 

 

 
7 Des ouvrages d’alimentation entre les canaux existent. Ce sont des vannes utilisées quotidiennement sur certains 

canaux pour soutenir la lame d’eau des canaux non-cuvelés ou aux linéaires importants. Elles sont aussi utilisées 

dans des situations de crises. Par exemple lors qu’il n’y a pas assez de débit dans le cours d’eau, cela permet 

d’assurer l’alimentation des adhérents en bout de canal. 
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 le retour : c’est le volume d’eau qui revient à l’hydrosystème, c'est-à-dire à la nappe 

et la rivière de façon indifférenciées. On estime que c'est ce qui n’est pas consommé 

par les cultures. 

 le besoin théorique des plantes à irriguer : c’est la quantité d’eau d’irrigation à 

apporter aux cultures pour assurer leur développement. A priori, cela correspond à la 

dose d’eau théorique qui maximise le rendement et non ce qui est apporté en pratique. 

Cela représente la quantité d’eau maximale évapotranspirée par les plantes. 

 le prélèvement brut réel dans le cours d’eau : c’est la quantité d’eau prélevée 

réellement par les canaux au niveau de leur prise d’eau afin d’irriguer les cultures.  

À partir de ces termes, on peut écrire un bilan en eau comme suit : 

 

Prélèvements bruts dans le cours d’eau + eaux transférées depuis un autre 

système = Besoin théorique des cultures alimentées par cette ressource + retour 

+ eaux transférées vers un autre système + eaux consommées par des plantes 

non productives  

 

En considérant la consommation des plantes non productives comme négligeable. Et en 

considérant que les retours à l’échelle des bassins versants de l’Agly, du Tech et de la Têt et 

les transferts d’eau sont limités et connus. Ils seront pris en compte dans le calcul du retour 

dans un second temps.  

Ainsi on obtient le calcul suivant : 

 

Retour = Prélèvements bruts – Besoin théorique des plantes 
 

 

Pour considérer le retour à l’hydrosystème en fonction du prélèvement brut des canaux et du 

besoin en eau des plantes, il faut associer la ressource mobilisée au besoin en eau. En effet 

toutes les parcelles ne sont pas irriguées par des canaux.  

Il n’est pas possible d’être précis aux canaux près notamment du fait des échanges entre 

canaux mentionnés plus haut. Aussi le retour est considéré à l’échelle des bassins versants 

afin de s’extraire de cette problématique. En effet il n’est pas possible qu’il y ait des échanges 

entre bassins versants à moins qu’ils soient volontaires.  

 

Pour le calcul du retour à l’hydrosystème on prend en compte le besoin des plantes lorsque la 

ressource utilisée est issue du cours d’eau.  

Comme le présente le schéma qui suit, l’eau prélevée dans la nappe n’induit pas de retour 

(comme défini précédemment) car si l’eau s’infiltre elle revient à la nappe, c’est-à-dire au 

milieu prélevé initialement. Ce n’est pas considéré comme une recharge de la nappe. De plus 

les forages sont souvent combinés à la micro-irrigation qui induit moins de retours au milieu. 

Ainsi les forages ont un prélèvement net dans la nappe qui correspond à la consommation des 

plantes, c’est-à-dire ce qu’elles évapotranspirent. 
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Figure 33 : Schématisation du retour selon la ressource en eau mobilisée à la parcelle.(schéma BRLi) 

 

Dans ce schéma les flux d’eau considérés sont : 

 ETP : l’évapotranspiration, c’est-à-dire le volume d’eau qui sort de l’hydrosystème. 

 P brut : le prélèvement brut, ce qui est réellement prélevé à la prise d’eau du canal. 

Cela ne correspond pas à ce qui sort réellement de l’hydrosystème. 

 P net : le prélèvement net, ce qui est prélevé par les forages et qui ne retourne pas à 

la nappe. 

 Retour : le volume d’eau qui retourne au milieu que ce soit dans la nappe ou dans le 

cours d’eau.  

 

NB : La part d’eau qui retourne à la nappe ou au cours d’eau ne pourra pas être dissociée 

dans les calculs qui suivent.  

 

L’échelle considérée pour la suite des calculs sera la ressource mobilisée pour l’irrigation. 

4.2 ASSOCIER LA RESSOURCE AU BESOIN EN EAU D’IRRIGATION. 

4.2.1 Méthode et hypothèses 

Le travail précédent a permis d’estimer et de localiser sur la Plaine du Roussillon les 

superficies irriguées de maraîchage, vergers, vignes et prairies et les besoins en eau 

d’irrigation de chaque culture. 
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La suite vise à estimer quelles surfaces irriguées sont alimentées par quelles ressources en 

eau sur la Plaine du Roussillon afin de procéder au calcul du bilan des flux. Autrement dit, il 

s’agit d’estimer la part des surfaces qui prélèvent de l’eau dans : 

 Les nappes Plioquaternaire ; 

 Les canaux du bassin de la Têt ; 

 Les canaux du bassin de l’Agly ; 

 Les canaux du bassin du Tech ; 

 La retenue de Villeneuve de la Raho. 

NB : Il est entendu qu’il existe des échanges entre eaux des canaux et nappes. Ainsi, certaines 

parcelles alimentées par des forages peuvent, indirectement, solliciter par exemple l’eau des 

canaux du bassin de la Têt. L’analyse présentée ici considère les milieux de prélèvements 

directs, en vue d’établir des bilans des flux dans la suite de l’étude. 

Ce travail a deux objectifs : 

 Proposer une estimation des surfaces irriguées par ressources en eaux ; 

 Établir par grand bassin versant (Têt, Tech, Agly) sur la Plaine du Roussillon, un bilan des 

flux d’irrigation issus des canaux : cela est présenté dans le rapport finalisé de BRLi. 

Ce travail a une principale et forte limite : il n’existe pas à l’heure actuelle de données 

suffisantes ou de méthode de calcul permettant d’établir cette répartition des surfaces.  

Citons le travail en cours de la DDTM pour la régularisation des forages dans le Département, 

il vise à produire une cartographie des surfaces irriguées en fonction de l’origine de l’eau. Ce 

travail, qui devrait aboutir courant 2019, pourrait apporter un fort niveau d’information 

complémentaire sur ce sujet. 

Dans le cadre de la présente étude, des estimations sont construites en grande partie sur la 

base du dire d’expert / la connaissance de terrain de la Chambre d’Agriculture et de 

l’ACAV, et donc soumis à incertitudes. 

En pratique, ces estimations ont été construites comme suit : 

1. Cartographie rassemblant les données disponibles :  

- parcellaires de verger et maraîchages (Google Earth) ; 

- linéaires des canaux et zones d’influence des canaux (source VULCAIN) ;  

- zone d’irrigation sous pression/gravitaire identifiées par le projet VULCAIN ; 

linéaire de réseau sous pression des secteurs Thuir et Villeneuve de la Raho ;  

- périmètres des ASA (source VULCAIN) ;  

- Contour des bassins versants. 

2. Travail d’échange sur carte avec la Chambre d’Agriculture 66 (J. Féraud) et 

l’ACAV (S. Jaffard)  
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Sur la base des cartes, un important travail a été mené avec la CA66 et l’ACAV, permettant 

d’aboutir à un zonage des ressources en eau utilisées pour l’Agriculture sur la Plaine du 

Roussillon.  

3. Partage et échanges des résultats avec le Syndicat des nappes, le Syndicat de la 

Têt et le Syndicat du Tech. 

Ce travail cartographique aboutit à la définition de neuf zones d’irrigation, présentées sur la 

carte de la Figure 35. Ce zonage identifie les milieux de prélèvements / ressources en eau 

majoritaires pour l’irrigation sur la Plaine du Roussillon. 

4.2.2 Résultats et incertitudes 

« ZONES D’IRRIGATION » SUR LA PLAINE DU ROUSSILLON 
Le travail cité plus haut aboutit à la définition de neuf zones d’irrigation, présentées sur la 

carte page suivante ( Figure 35). Ce zonage identifie les milieux de prélèvements / 

ressources en eau majoritaires pour l’irrigation sur la Plaine du Roussillon. 

La carte ci-après présente : 

 Le parcellaire de maraîchage et vergers issus de l’analyse Google Earth [2016] ; 

 Les 9 zones d’irrigation correspondant chacune à une répartition des ressources en 

eau/milieux de prélèvements mobilisés. 

La répartition des ressources en eau proposées par zone, issue du dire d’expert, est la 

suivante : 

 

  
Forages Tet Agly Tech 

Villeneuve 

de la Raho 

Zi1 100%         

Zi2a 5% 95%       

Zi2b 30% 70%       

Zi3 80% 20%       

Zi3B 80% 20%       

Zi4 60%       40% 

Zi5     100%     

Zi6 80%   20%     

Zi7       100%   

Zi8 80%     20%   

Zi9 30% 70%       

Tableau 10 : Milieux de prélèvements /Ressources en eau sollicitées par grandes zones sur la Plaine du Roussillon 
(Estimations à dire d’expert ; Tableau BRLi) 

Notons que les ratios Forages/Canaux sont issus de dires d’experts, mais qu’il n’existe pas à 

ce jour de données globales suffisantes permettant de préciser ces estimations. 

Ceci constitue une source d’incertitude majeure. L’étude de régularisation des forages pourra 

venir préciser ou nuancer ces estimations. 
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Figure 34 : Zonage par ressource mobilisée pour l'irrigation sur la Plaine du Roussillon( carte BRLi) 
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QUELLES SURFACES ALIMENTEES PAR QUELLES RESSOURCES EN EAU ? 
Une fois ce zonage défini, le croisement des surfaces de vergers, maraîchage, vigne et prairies 

peut permettre d’estimer les surfaces alimentées par les différentes ressources en eau. 

Méthode 

Pour le verger et le maraîchage, un croisement SIG du parcellaire identifié sur Google Earth et du 

zonage présenté plus haut permet de produire les estimations de surfaces par ressources en eau. 

Pour la vigne, on ne dispose pas de localisation fine des surfaces irriguées sur la Plaine du 

Roussillon. Des estimations sont proposées, à nouveau à dire d’expert, sur la base des 

connaissances suivantes : 

 Environ 30 ha de vigne irriguée sur le canal d’Albère (bassin du Tech) ; 

 Environ 70 ha de vigne irriguée sur le canal de Rivesaltes (bassin de l’Agly) ; 

 Environ 50 ha de vigne irriguée par Villeneuve de la Raho ; 

 Environ 500 ha de vigne irriguée par forage sur la Plaine. La répartition est faite à partir 

des connaissances présentées au chapitre 2.3.2 (CA66). 

Pour la prairie, la CA66 indique que la quasi-totalité des surfaces sont irriguées directement 

par les canaux. La répartition des surfaces est faite à partir des estimations présentées au 

chapitre 2.3.2 (CA66). 

Résultats  

Le graphique suivant présente les estimations de surfaces en fonction des ressources en eau 

sollicitées, sur la base des hypothèses présentées plus haut. 

  

Figure 35 : Estimation des surfaces irriguées sur la Plaine du Roussillon et par milieu de prélèvement / ressource 
en eau (en ha) (graphique BRLi) 
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D’après ces estimations : 

 Environ 60% des surfaces irriguées seraient alimentées par forages à l’échelle de la 

Plaine (soit 5100 ha) ; 

 Environ 20% des surfaces irriguées prélèveraient dans les canaux du bassin de la 

Têt (hors Villeneuve de la Raho) (soit 1500 ha) 

 Environ 8.5% des surfaces irriguées prélèveraient dans les canaux du bassin du Tech (670 

ha) ; 

 Environ 8% des surfaces irriguées seraient alimentées par Villeneuve de la Raho (600 ha) ; 

 Environ 2% des surfaces irriguées prélèveraient dans les canaux du bassin de l’Agly (150 

ha). 

Remarques sur Villeneuve de la Raho (Vdr) 

Sur Villeneuve de la Raho, le volume prélevé sur la retenue est de l’ordre de 2 à 3 Mm³/an. 

Cela représente 400 à 600 ha irrigués à hauteur de 500 m³/ha/an. Les ordres de grandeur 

obtenus sont donc globalement cohérents sur ce secteur. 

Les volumes mobilisés par ressource :  

Le graphique suivant (Figure 36) présente les volumes mobilisés par l’agriculture pour chaque 

ressource. La nappe du quaternaire est la ressource la plus mobilisée, les volumes prélevés 

représentent 60% du besoin moyen des cultures de la Plaine du Roussillon. Ensuite la Têt est 

la ressource la plus prélevée, avec des volumes correspondants à 20% des besoins en eau. 

Cette ressource est aussi mobilisée via la retenue de Villeneuve de la Raho. En effet cette 

retenue s’alimente à partir de la Têt, or le volume de Vdr est 10% du besoin de la Plaine. 

Cependant cette alimentation se fait avant la période d’irrigation lorsque les prélèvements sur 

le fleuve sont faibles. 

 

Figure 36 : Besoins en eau théorique d'irrigation par milieux de prélèvements sur la Plaine du Roussillon (Mm³/an) 
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4.3 PRELEVEMENTS BRUTS DES CANAUX 

 

Cette partie du travail n’a pas pu aboutir dans le cadre de mon stage. Toutefois cela consistait 

à la collecte et au traitement des données de débits mensuels des canaux d’irrigation sur la 

Plaine du Roussillon. Dans le but de calculer le retour explicité précédemment.  

La collecte de la donnée a consisté à rassembler les données préexistantes au sein de BRLi, 

issue d’études antérieures comme VULCAIN ou l’EVP Têt. Une première phase de collecte 

de données avait eu lieu dans le cadre du projet DEM’EAUX sur la période 2017. À partir de 

cela un tableau (Tableau 11) de recensement de la donnée a été construit et partagé aux 

acteurs susceptibles d’avoir des données complémentaires. Les études VULCAIN et EVP Têt 

ont utilisé la donnée canaux jusqu’en 2009 c’est pourquoi il y a moins de données disponibles 

à partir de 2010. Cependant la donnée n’est pas toujours disponible il arrive que des stations 

de jaugeages ne fonctionne plus correctement ou soit fermée sur certaines années.  

 

Tableau 11 : Recensement des données des canaux sur la Têt. (Tableau BRLi ) 

Les retours des acteurs sont en cours.   

À retenir 

 Avec les estimations actuelles qui présentent une importante part d’incertitudes, les 

ressources mobilisées pour l’irrigation sont : 

o  60% issue de l’aquifère 

o 20% issue de la Têt 

o 8% issue de la retenue de Villeneuve de la Raho 

o 10% issue du Tech 

o 2% issue de l’Agly 

 Le bilan des flux devrait permettre d’appréhender quelles parts des prélèvements des 

canaux ne sont finalement pas consommées par les cultures irriguées.  
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5. QUESTIONNEMENT ET PERSPECTIVES : 
 

 

Au cours des différentes étapes de ce mémoire plusieurs points posent questions : 

 

Dans ce territoire qui connait une forte pression sur la ressource, la culture majoritaire est 

aussi celle qui a le plus fort besoin en eau. Comment cela s’explique-t-il ? 

Il semblerait que les parcelles d’arboricultures se concentrent en aval de Vinça, qui est aussi 

la zone au climat le plus clément.  

Est-ce que la seule explication à cette particularité territoriale ? 

 

La prépondérance des surfaces irriguées par les forages est posent de nouvelles questions sur 

la durabilité de cette ressource, ainsi que sur le rôle potentiel de recharge des canaux. Rôle qui 

sera crucial dans ces conditions ou les prélèvements dans la nappe semblent être  conséquents.  

Les études précédentes n’avaient pas associé les besoins à la ressource en considérant la 

prépondérance de l’irrigation à partir des canaux. Ce qui soulève de nouvelles questions :  

Est-ce que les forages ont augmenté ? Pourquoi ? Est-ce dû aux nouvelles contraintes des 

ASA pour diminuer les volumes prélevés dans les fleuves ? 

 

 

Bien que n’ayant pas encore pu faire le bilan des flux à partir des données de débits des 

canaux, dans l’EVP Têt il est fait mention de prélèvement sur les canaux à l’aval de Vinça 

s’élevant à 25,8 Mm³/an  (AERM&C, BRLi, 2012). Or les volumes, consommés par les 

cultures, issus de ces canaux atteindraient 5,4 Mm³/an pour une année moyenne et 6,1 Mm³/an 

en année quinquennale sèche. Ainsi seulement 20% des volumes prélevés répondraient au 

besoin théorique des cultures. Ces proportions correspondraient à l’efficience de 0,2 estimée 

par la CA66 pour une irrigation gravitaire à partir de canaux.Pourtout tout le territoire n’est 

pas en gravitaire.  

Qu’est-ce qui pourrait expliquer l’estimation d’une si faible efficience de l’irrigation ?  

 

 

 

 

Les perspectives  possibles en vue de répondre aux incertitudes qui persistent dans ce 

mémoire pourraient concerner l’estimation des surfaces irriguées et l’association de ces 

surfaces à la ressource en eau. 

 

Le travail d’estimation des surfaces, l’analyse Google Earth a été faite pour des images 

d’été, or par la suite le travail de comparaison aux études existantes, a faire ressortie que le 

maraîchage dans les PO est majoritairement fait en hiver. Ainsi il serait possible d’effectuer 

cette analyse d’images Google Earth en hiver. Cependant ce travail de recensement est lourd 

et devrait demander une à deux semaines pour une acquisition estimée à 20% des surfaces 

manquantes en maraîchage. 

 

Concernant le travail d’association des surfaces à la ressource et de consommation en eau, 

l’expertise des acteurs mobilisés a été un atout majeur. Ce travail pourrait sûrement d’être 
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affiné par des enquêtes auprès des irrigants, notamment afin de réduire les incertitudes 

actuelles sur la répartition des besoins en fonction des différentes ressources en eaux. 

Et pour la suite du travail sur le bilan des flux, des enquêtes permettraient de collecter de 

l’information sur les modes d’irrigation. Ce travail permettrait de distinguer le goutte-à-goutte 

et le gravitaire, modes d’irrigation induisant des efficiences différentes, donc des retours 

différents.  

 

Diffiérentes approches sont possibles pour les enquêtes en fonction du détail de l'information 

désiré, du temps et de la méthode applicable : 

 

Une première approche consisterait à construire l’itinéraire technique de l’irrigation en 

fonction des cultures et des zones climatiques. 

 

Ces enquêtes n’auraient pas pour objets les systèmes de cultures, mais simplement les 

itinéraires techniques d’irrigation en fonction des variables  de cultures, climats et ressources 

mobilisables. À partir de cela les enquêtes peuvent être organisées auprès des agriculteurs, 

pour couvrir les différents itinéraires d’irrigations possibles. Les types de cultures doivent être 

définis au préalable en fonction de la biblio et de premiers échanges de terrain afin de 

constituer le verger et le maraîchage représentatif de la zone. 

 

Dans un premier temps les enquêtes pourraient se concentrer sur les vergers et le maraîchage 

d’été et d’hiver, car pour couvrir la diversité de climats et de zone d’irrigation identifiée, 52 

enquêtes seraient nécessaires. De plus ces cultures représentent 75% des surfaces irriguées. 

 

Dans un deuxième temps des enquêtes sur les itinéraires d’irrigation des prairies et les vignes 

pourraient être menées. Pour cela 20 enquêtes seraient nécessaires. 

 

L’itinéraire technique couvrirait les pratiques d’irrigation pour des années considérées comme 

sèches ; moyennes et humides. À partir de cela une moyenne des volumes apportés à l’année 

serait estimée par type de culture, climat et ressource mobilisable. 

 

 

Une deuxième approche consisterait à aborder les pratiques d’irrigation par le biais des règles 

de décisions des agriculteurs. 

 

 

Ce travail se base sur « les représentations issues de savoirs et de savoirs faire » ( (Michel, 

2018) qui sont traduit en actions. Les représentations concernent le climat, le besoin en eau 

des plantes, les sols et les avantages des outils en fonction des conditions d’usages. (Michel, 

2018). L’objectif est de créer un modèle des chantiers agricole en fonction de la planification 

des taches et l’adaptation de cette planification en temps réel. 

Dans le cadre du projet DEM’EAUX et de la caractérisation des usages agricoles cette 

méthode pourrait être centrée uniquement sur les pratiques d’irrigation.  

 

Ce travail d’enquête doit être particulièrement précis et demande un investissement important 

des agriculteurs. Cet investissement est à prendre en compte lors de l’organisation des 

enquêtes. Les enquêtes sont très cadrées, relativement denses en informations, et le temps de 

travail qu’elles requièrent est conséquent.  
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En ne prenant en compte que leurs règles de décisions sur le pilotage de l’irrigation, on va 

induire un léger biais. En effet l’exploitant doit mener toutes les activités sur son exploitation, 

ainsi il est possible que les volumes, la fréquence ou la période d’irrigation ne collent pas 

parfaitement à la réalité. Toutefois des estimations seront possibles avec une faible 

incertitude. 

 

La méthodologie utilisée pour enquêter les agriculteurs afin d’établir les règles de décisions 

est issue du « Modèle conceptuel d’organisation du travail » (Michel, 2018)  

 

 

La collecte de données devra couvrir: 

 

- l’inventaire du matériel d’irrigation et de la ressource mobilisé en fonction du 

matériel 

- les règles d’organisation des chantiers d’irrigation et de leurs variables (volumes 

d’eau ; période d’irrigation.) 

- les règles de faisabilité de ces chantiers qui vont dépendre du climat et du stade de 

croissance de la culture. 

-  Positionnement dans le temps des chantiers d’irrigation. 

 

Ces enquêtes devraient se faire à l’échelle des neuf zones d’irrigations identifier avec l’ACAV 

et la CA66, par culture et par zones climatiques. Cela demanderait comme dans l’approche 

précédente environ 70 enquêtes. 

 

Les contraintes de cette approche sont : 

 

- le travail à partir des données climatiques hebdomadaires, c’est-à-dire une 

acquisition et un traitement de données climatiques supplémentaire. 

- la complexité du travail qui demande de dérouler culture par culture  les règles pour 

l’irrigation. 

- la méthode se base sur un cas particulier pour chaque culture, zone climatique et 

zone d’irrigation. 

 

Cependant cette compréhension serait intéressante dans une situation où les gestionnaires et 

les utilisateurs des canaux n’ont pas la même perception de la ressource. Cela permettrait de 

comprendre ce qui motive le choix des agriculteurs de prélever de l’eau plutôt dans la nappe 

ou les canaux.Comprendre les règles de décisions des agriculteurs pourrait permettre de faire 

ressurgir des leviers d’actions pour assurer à la fois l’irrigation et le débit d’objectifs d’étiages 

des cours d’eau.  
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6. CONCLUSION 
 

Ce travail est un maillon de la tâche de caractérisation des usages agricoles développée par 

BRLi dans le cadre du projet DEM’EAUX. Cette caractérisation des usages vise à 

appréhender les flux d’eau liés à l’irrigation qui transitent sur le territoire, afin d’alimenter le 

modèle du BRGM sur le fonctionnement de l’aquifère. 

 

Tout d’abord un travail d’analyse des images Google Earth a permis l’actualisation des 

données sur les surfaces irriguées dans la Plaine du Roussillon.  

Ainsi les superficies irriguées en 2016 couvrent 8 000 ha. Ces surfaces sont principalement 

des vergers, sur 5 000 ha.  

 

Ensuite un modèle agro-climatique a été construit afin de saisir les ordres de grandeur des 

besoins en eau d’irrigation des cultures. Ces besoins s’élevant à 25 Mm³ pour une année 

moyenne, augmentent de 20% lors des années quinquennales sèches, pour lesquelles le besoin 

est de 30 Mm³. Les besoins sur le bassin de la Têt sont de 12 Mm³ en année moyenne, c’est-à-

dire à peu près 50% du besoin total des cultures de la Plaine. 

 

L’analyse d’image Google Earth a notamment assuré la localisation de ces parcelles, qui 

couplé à la connaissance de terrain des acteurs a permis d’y associer la ressource mobilisée. 

Ainsi, à l’échelle de la Plaine du Roussillon 60% de l’eau consommée par les cultures 

irriguées est prélevée dans la nappe. L’eau de Têt est prélever directement pour répondre à 

20% du besoin des plantes de la Plaine, cela correspond à 5,5 Mm³ en année moyenne. De 

façon indirecte en incluant Villeneuve de la Raho les volumes d’eau prélevés sur la Têt 

s’élévent à 7,5 Mm³ en année moyenne. Tandis que pour l’Agly et le Tech les prélèvements 

estimés sont respectivement de 0,4 Mm³ et 2,4 Mm³ en année moyenne. 

 

Des trois bassins versants, celui de la Têt caractérise la "crise" sur l’eau du Roussillon avec 

50% des besoins en eau pour un quart du territoire de la Plaine du Roussillon. Et des 

estimations de prélèvements au fleuve qui sont de plus du double de ceux sur les autres cours 

d’eau.  
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Annexe 1 : Besoin annuel théorique total en Mm³ sur la Plaine du Roussillon(graphique BRLi) 

 

 

Annexe 2 : ETP annuelle à Perpignan sur la période 1980-2017 (graphique BRLi, donnée Météo France) 
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BV Canal 
grandes 
cultures 

olivier arboriculture 
maraîchage/ 
jardins 

prairie vignes TOTAL 

TET 5 
 

15 100 5 437 990 245 76 6863 

 
Canal de Corbère 

  
1 100 50 

   

 
Canal de Thuir 

  
1040 20 100 50 

 

 
Canal d'Ille 

  
740 50 

   

 
Canal de Perpignan - las Canals 

 
80 1130 100 75 5 

 

 
Villeneuve de la Raho 

  
400 400 

   

 
Canal de Nefiach-Millas 

 
20 500 100 

   

 
Canal de corneilla 

  
50 20 25 

  

 
Canal de Pezilla 

  
150 190 25 20 

 

 
Canal des moulins de st féliu 
d'aval 

15 
 

40 35 
   

 
Canal de Sybille-Reglella 

  
75 5 20 

  

 
forages privés déclarés CA66 

  
212 20 

 
1 

 
Têt6 

 
  540 270 50 2 862 

 
Canal Vernet et Pia   400 200 50 

  

 
Canal des quatres Cazals   

 
5 

   

 
forages privés déclaré CA66   140 65 

 
2 

 
Tech1 

 
  260 

 
10 20 290 

 
canal de ceret-Maureillas 

  
260 

 
10 20 

 
Tech2 

   
467 207 35 46 755 

 
Canal de St Jean Pla de Corts 

  
30 5 10 

  

 
Canal d'Ortaffa 

  
5 

 
5 

  

 
Canal des Albères 

  
145 10 

 
40 

 

 
Canal de Palau del Vidre 

  
90 110 

   

 
Canal d'Elne 

  
100 60 20 

  

 
forages privés déclarés CA66 

  
97 22 

 
6 

 
Bassin 
littoral    

1 415 2 102 60 60 3 637 

Agly aval Canal de Rivesaltes 
  

50 40 15 40 
 

 
Canal de l'oeil de la Molle 

       

 
Canal du plateau espira 

  
20 

  
10 

 

 
Ruisseau de Claira 

  
7 

    

 
Claira (St Pierre) 

  
30 15 

 
6 

 
Têt aval Canal des Jardins de St Jacques 

  
70 200 30 

  

 
Canal des moulins de Canet 

   
60 

   
Tech 
aval 

Canal d'Argeles 
   

5 15 
  

 
forages privés déclarés CA66 

  
508 675 

 
4 

 

 
FORAGES NON déclarés 

  
730 1107 

   

 
Total 15 100 8 119 3 569 400 204 12407 

Annexe 3 : Superficies irriguées par canal dans les Pyrènées-Orientales (VULCAIN_2009) 
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Annexe 4 : Climats du département (Chambre d'Agriculture des PO, 2000) 
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Annexe 5: Plaine du Roussillon extait de la carte géologique de la France à 1/1 000 000 (source: (Aunay, 2007)) 
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Annexe 6 :Cartes de sols dominants de France métroploitaine( (INRA, 1998) 
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Résumé 

Le présent mémoire cherche à caractériser les usages de l’eau par l’agriculture sur la 

Plaine du Roussillon. Produit dans le cadre du projet DEM’EAUX qui a pour objet de 

recherche l’aquifère du Roussillon, cette caractérisation vise à identifier les flux d’eau 

crée par l’irrigation qui influencent l’aquifère. 

La démarche mise en place pour cette caractérisation a été, tout d’abord une analyse 

d’images Google Earth pour recenser les cultures irriguées sur la Plaine.  

Puis un modèle agro-climatique a été construit afin d’estimer les besoins en eau des 

cultures. 

Et enfin un travail d’association des besoins et des ressources en eau utilisées a été fait 

par le biais d’entretiens d’acteurs.  

Ainsi, la Plaine du Roussillon dénombre 8 000 ha de cultures irriguées, dont 5 000 ha de 

vergers, 1 600 ha de maraîchage, 750 ha de prairies et 650 ha de vignes. 

Les besoins en eau des cultures sur la Plaine s’élèvent à 26 Mm³ par an en moyenne, et à 

30 Mm³ par an en année quinquennale sèche. 

Pour répondre à ces besoins, la ressource majoritairement prélevé est la nappe du 

quaternaire, à hauteur de 60%. Puis c’est la Têt qui est prélevé à hauteur de 30% du 

besoin total des plantes sur la Plaine. Et enfin le Tech et l’Agly répondent respectivement 

à 10 et 8% du besoin des plantes. 

 

Mots clés  

Nappes plio-quaternaires ; usages agricoles ; besoins en eau des plantes; bilan des flux ; Plaine du 

Roussillon 
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