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1. RESUME  

SUR LA PLAINE DU ROUSSILLON, LES SURFACES IRRIGUEES ONT BAISSE DE PRES DE 40% EN 15 

ANS ET REPRESENTENT ACTUELLEMENT 8000 HA 

Les surfaces irriguées sur la Plaine du Roussillon représentent actuellement 8000 ha, dont plus 80% 
de vergers et maraichage, et moins de 20% de prairies et vigne. 

L’étude DEM’EAUX ROUSSILLON a produit une actualisation et une localisation précise des 
surfaces irriguées, en particulier pour les vergers et maraichage, sur la Plaine du Roussillon. 

La carte ci-dessous présente la localisation des surfaces de vergers et maraichages irrigués sur la 
Plaine du Roussillon. On estime à environ 5060 ha de vergers et 1600 ha de maraichage en 2016, 
avec une incertitude de l’ordre de 20%. 
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Le croisement des données historiques et des estimations récentes montre une baisse majeure des 
surfaces de vergers et maraichages ces 40 dernières années :  

 Dans les années 1980, les surfaces de vergers et maraichages représentaient 15 000 ha 
environ ; 

 Dans les années 2000, ces surfaces étaient estimées à 11 500 ha environ ; 

 En 2016, elles représentent 7000 ha. 

Figure 1 : Surfaces de vergers et maraichages estimées par le RGA sur le département et par les différentes 

études citées sur la Plaine du Roussillon (ha)1 

 

60% DES SURFACES IRRIGUEES SONT ALIMENTEES PAR DES FORAGES SUR LA PLAINE DU 

ROUSSILLON 

En outre, l’étude a proposé un croisement de : 

 L’information cartographique des surfaces irriguées sur la Plaine du Roussillon (voir carte ci-
dessus) ; 

 La connaissance du territoire (CA66, ACAV, Syndicat) sur les modes d’adduction dominants 
dans les différents secteurs de la Plaine du Roussillon. 

                                                 
1 Les surfaces de vergers et maraichages du département sont situées à prés de 90% sur la Plaine du Roussillon 
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Sur cette base, il est possible d’évaluer, avec une incertitude de l’ordre de 30%, les surfaces irriguées 
par les différents modes d’adduction primaires de la Plaine du Roussillon : forages, canaux de la Têt, 

canaux de l’Agly, canaux du Tech, Villeneuve de la Raho2. 

Les résultats, présentés par le graphique ci-après, montrent notamment que : 

 Environ 60% des surfaces irriguées seraient alimentées par forages à l’échelle de la Plaine 
(soit 4900 ha) ; 

 Environ 20% des surfaces irriguées sont alimentées directement par les canaux du bassin de 
la Têt (hors Villeneuve de la Raho) (soit 1600 ha). 

Figure 2 : Estimation des surfaces irriguées sur la Plaine du Roussillon par mode d’adduction primaire (ha) - 
2016 

 

SUR 9 M3/S PRELEVES PAR LES CANAUX DE LA TET EN ETE, ON ESTIME UNE CONTRIBUTION DE 

RECHARGE A LA NAPPE DU QUATERNAIRE DE L’ORDRE DE 2 A 5 M3/S 

Le bassin de la Têt entre Vinça et Perpignan constitue un secteur à fort enjeu pour la recharge de la 
nappe Quaternaire par les flux d’irrigation : 

 Ce territoire représente environ 40% des surfaces irriguées de la Plaine ; 

 Il représente environ 80% des flux de canaux d’irrigation sur la Plaine. 

Sur ce territoire, des bilans des flux ont été proposés à l’aide de plusieurs approches, croisant : 

 L’information hydrologique (stations hydrologiques sur la Têt, compteurs d’eau des canaux, 
jaugeages) ; 

 L’information agronomique (estimation des surfaces irriguées et de l’évapotranspiration de ces 
cultures). 

Ces bilans montrent que les flux d’irrigation sur la Plaine d’irrigation sont variables dans le temps 
(d’une année sur l’autre et d’un mois sur l’autre), et notamment en saison hivernale. 

                                                 
2La retenue de Villeneuve de la Raho est un mode d’adduction secondaire (puisque alimentée par le canal de Perpignan), 

mais est isolée ici pour les calculs de bilan des flux proposés dans l’étude. 
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En ordre de grandeur, et en moyenne sur la période 2000-2009, on peut établir un bilan des 
flux « en grand » sur le bassin de la Têt aval Vinça pour la période estivale juillet-septembre. 
Ce bilan est schématisé ci-après. 

Il indique, en moyenne et en période estivale : 

 Des prélèvements bruts des canaux dans Vinça et le fleuve Têt de l’ordre de 7-9 m³/s ; 

  Une partie de ces prélèvements est évapotranspiré par les cultures : cela représente environ 
1.2 m³/s si l’on considère uniquement les surfaces directement alimentées par les canaux. 
Cela représente jusqu’à 2.5 m³/s si l’on considère les surfaces également alimentées par les 
forages. 

 Une partie de ces prélèvements sort du bassin versant (via les canaux de Vernet et Pia et 
Perpignan) : 0.4 m³/s environ et en moyenne. 

 Une partie retourne vers le fleuve Têt (principalement entre T6 et Perpignan) : cela 
représente 2 à 4 m³/s ; 

 Une partie contribue à la nappe, à hauteur de 2 à 5 m³/s. 

Ces valeurs moyennes sont calculées pour chaque année de 2000 à 2009 dans le rapport. 

Figure 3 : Proposition de bilan des flux sur la période estivale juillet-septembre et en moyenne sur la période 
2000-2009 sur le bassin de la Têt de Vinça à Perpignan 

 

En hiver, les données ne permettent pas d’arriver à ce niveau de précision. Cependant, il est 
possible d’estimer, en moyenne : 

 Des prélèvements bruts des canaux de l’ordre de 2.7 à 4 m³/s en moyenne ; 

 Un retour {nappe + rivière} (incluant à la fois la contribution à la nappe et des retours 
au fleuve Têt) de l’ordre de 2 à 4 m³/s. 

Notons que les flux d’irrigation sur la période hivernale sont très variables selon les années 
considérées, sur le bassin de la Têt. 

Les calculs et graphiques présentés dans le rapport permettent de préciser ces valeurs et 
leurs variations au cours du temps. 
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Par ailleurs, plusieurs changements ont eu lieu au cours des dernières années sur ce territoire et 
peuvent influencer le bilan des flux : 

 Changement d’assolements ; 

 Changement des volumes bruts prélevés par les canaux, notamment en vue des respecter 
les débits réservé à T6 ;  

 Cuvelage des canaux ;  

 Etc. 

Cependant, les données postérieures à 2009 sont insuffisantes et ne permettent pas de prolonger 
ou d’actualiser ces estimations sur les années récentes. 
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2. PRESENTATION DE LA DEMARCHE 

2.1 CONTEXTE ET OBJECTIFS 

La Plaine du Roussillon concentre plus de 80% des surfaces de vergers et maraichage du 
département des Pyrénées orientales, irriguées à partir des eaux des nappes plioquaternaires 
et  des trois fleuves côtiers de la Têt, le Tech et l’Agly. 

Au total sur la Plaine, les surfaces irriguées représentent environ 8000 ha de vergers, 
maraichage, prairies et vigne, sur une superficie cultivée totale de 33 000 ha sur le territoire. 

Les flux d’eau d’irrigation sur ce territoire sont complexes, et hérités d’une longue histoire d’irrigation 
gravitaire, avec la mise en place d’un vaste réseau de canaux et d’agouilles alimentés par les fleuves 
côtiers, qui a débuté au XIIème siècle. 

Les barrages de Vinça sur la Têt, de Villeneuve de la Raho, et de Caramany sur l’Agly permettent 
un stockage des eaux de surface en hiver et un soutien à l’irrigation pendant la période estivale.  

Sur le territoire, plusieurs ressources en eau, modes d’adduction, et modes d’irrigation 
cohabitent : 

 Les ressources en eau utilisées pour l’irrigation sont : 

- Les nappes plioquaternaires : notons que le périmètre de la nappe correspond au territoire 
de la Plaine du Roussillon; et cela constitue le territoire d’étude de cette étude ; 

- Les eaux des fleuves côtiers Têt, Agly et Tech. 

 Les modes d’adductions : 

- Via les canaux d’irrigation et réseaux secondaires associés, alimentés par les fleuves 
côtiers Têt, Agly et Tech. Ce sont des canaux gravitaires, mais certains peuvent alimenter 
un réseau sous pression. 

- Via la retenue de Villeneuve de la Raho, alimentée par les eaux de la Têt via le canal de 
Perpignan (las Canals), et qui alimente un réseau sous pression ; 

- Via des forages dans la nappe plioquaternaire. 

 Les modes d’irrigation gravitaire, par aspersion et en goutte à goutte cohabitent. 

En outre, une même parcelle peut être alimentée à la fois par des forages et par des apports directs 
des canaux selon la période de l’année. Les modes d’irrigation gravitaire et sous pression peuvent 
cohabiter également sur une parcelle suivant la période de l’année.  

Les flux d’irrigation sur la Plaine sont complexes : il existe d’importantes interconnexions 
entre eaux de surfaces et eaux souterraines. En particulier : 

 En surface, l’eau des canaux peut transiter d’un canal à l’autre, à travers les réseaux 
gravitaires et les parcelles, et peut rejoindre in fine les cours d’eau.  

La complexité de ces flux de ruissellement ne permet pas d’établir un bilan entrée sortie 
précis de chaque canal d’irrigation ; 

 Entre eaux de surface et eaux souterraines : une part des flux d’irrigation de surface peut 
contribuer à la recharge des nappes Plioquaternaire, dans des proportions qui sont peu 
connues aujourd’hui. Cela induit des pratiques de forte sollicitation des canaux dans un but 
de soutenir les forages AEP ou agricoles. 

 Ajoutons également les relations nappes/rivière sur les fleuves côtiers et leurs affluents, qui 
sont également peu connus. 

Le schéma ci-après illustre la complexité de ces flux sur le territoire 
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Figure 4 : Illustration des flux associés à l’irrigation sur la Plaine du Roussillon 

 

 

LE BASSIN DE LA TET 

Sur la Plaine du Roussillon, le bassin versant de la Têt aval Vinça :  

 Concentre la majorité des surfaces agricoles irriguées par canaux - estimées à environ 
1500 – 1700 ha. Alors que les surfaces irriguées par canaux sur les bassins Agly et Tech sont 
de l’ordre de 70-200 ha et 300 - 800 ha respectivement. 

 Concentre les plus grands volumes d’eau transitant par les canaux d’irrigation : les 
prélèvements des canaux de la Têt à l’aval de Vinça avoisinent 6 à 8 m³/s en été ; et un 
prélèvement annuel de 170 Mm³, soit environ 80% des flux de canaux sur la Plaine du 
Roussillon.  

Sur la Plaine du Roussillon, les plus grands flux canaux-rivières-nappes sont donc concentrés sur le 
bassin versant de la Têt aval Vinça. 

 

Dans ce contexte, les rapports P9 et P11 répondent à deux objectifs principaux : 

 Améliorer la connaissance de l’irrigation sur la Plaine du Roussillon ; 

 Proposer des bilans des flux d’irrigation pour mieux appréhender la contribution des 
flux d’irrigation à la nappe, en particulier sur le bassin de la Têt. 
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2.2 DEMARCHES ET ECHELLES D’ETUDE 

ECHELLES D’ETUDE 

L’approche proposée s’intéressera à deux échelles géographiques d’étude : 

 L’ensemble du territoire de la Plaine du Roussillon, correspondant au périmètre de la 
nappe plioquaternaire. 

Sur l’ensemble de ce territoire, nous présenterons : 

- Un travail d’amélioration de la connaissance des surfaces irriguées : localisations, 
quantification, estimation par type de culture, estimation par modes d’adduction primaires. 

- Des estimations des besoins en eau des surfaces irriguées de la Plaine du Roussillon 

- Une synthèse bibliographique sur les connaissances des échanges canaux-rivières-
nappes issues des études antérieures. 

 

 Le territoire du bassin de la Têt aval Vinça sur la Plaine du Roussillon. 

Ce territoire représente : 

- 40% des surfaces irriguées de la Plaine du Roussillon ; 

- 80% des flux de canaux sur la Plaine du Roussillon. 

En outre, c’est le seul bassin versant disposant de données mensuelles des débits des 
canaux. 

Pour ces raisons, nous travaillerons à l’échelle du bassin de la Têt pour proposer des 
bilans des flux d’eau et appréhender les échanges canaux-rivière-nappes, à partir des 
données agronomiques et hydrologiques. 

Deux approches de bilan de flux seront proposées et croisées : 

- Un bilan des flux sur le système « canaux » ; 

- Un bilan des flux sur le système « rivière Têt ». 

DEMARCHE POUR L’AMELIORATION DES CONNAISSANCES DES SURFACES IRRIGUEES ET DES BESOINS 

EN EAU 

Le travail d’amélioration et d’actualisation des connaissances sur les surfaces irriguées et besoins 
en eau sur la Plaine du Roussillon suit la démarche suivante : 

 Un travail de croisement et mise en perspective des études et travaux existants sur le 
territoire : Vulcain, les 4 études volumes prélevables conduites sur le territoire (Bassins de la 
Têt, du Tech, de l’Agly, et Nappes plioquaternaires) ; travaux du Cesbio et de la Chambre 
d’agriculture notamment. 

 Des analyses nouvelles proposées pour ce projet, incluant l’analyse de photographie 
aérienne ; 

 Des échanges avec plusieurs acteurs du territoire, et en particulier avec la Chambre 
d’Agriculture, l’ACAV, et les syndicats des bassins versants et des nappes plioquaternaires. 

 Un travail de synthèse et d’analyse d’incertitudes afin de proposer des estimations sur la 
Plaine du Roussillon. 
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Figure 5 : Echelles d’étude 
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DEMARCHES POUR LES BILANS EN EAU 

Les approches de bilans en eau proposées ici sont menées de manière « macro », à l’échelle 
du bassin de la Têt entre Vinça et Perpignan. 

Il n’est pas proposé de bilan à une échelle plus fine (par canal par exemple), car la complexité des 
flux d’eau et la limite des données disponibles ne permettraient pas de produire de résultat robuste. 

Deux approches de bilans en eau complémentaires sont proposées, et considère des 
systèmes d’étude différents : 

1/  Bilan sur le système « Canaux » :  

Pbrut (canaux) = Besoin en eau (évapotranspiration) + Transfert vers extérieur bassin 
+ Retours {nappe + rivière} 

2/ Bilan sur le système « Rivière Têt » : 

Q(Perpignan) = Q(Vinça) + Apports affluents – Pbrut (canaux) 
+ Retours {rivières} et interaction nappe-rivière 

Bilan sur le système « Canaux » 

Le bilan sur le système Canaux s’intéresse au devenir des débits prélevés par les canaux d’irrigation. 

Il est basé sur : 

 La donnée des suivis des débits prélevés par les canaux ; 

 L’estimation des besoins en eau théorique d’irrigation. 

Il permet d’estimer un terme global de retours des débits des canaux vers l’hydrosystème 
{nappes + rivières}, sur le bassin de la Têt. 
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Bilan eu eau sur le système « Rivière Têt » 

Ce bilan se base sur les écoulements de la rivière Têt entre Vinça et Perpignan. La figure ci-après 
schématise les termes du bilan. 

Ce bilan permet, à partir de la donnée hydrologique (débits mesurés sur les cours d’eau et les 
canaux) d’estimer la part des débits prélevés par les canaux qui revient au fleuve Têt à 
Perpignan. 

On considère ici les retours à la rivière aval décharge, c’est-à-dire les retours d’eau diffus qui se 
font sur le bassin versant, via des ruissellements (via parcelles, aigouilles, cours d’eau intermittents, 
etc…) ou des écoulements de sub-surfaces. 

Il s’agit ici d’un bilan « vu de la rivière Têt ». 

Indiquons également que des échanges nappes-rivières peuvent jouer dans ce bilan (alimentation 
de la rivière par la nappe ou de la nappe par la rivière) mais ne peuvent pas être quantifié dans cette 
seule approche.  
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2.4 ORGANISATION DES RAPPORTS 

L’ensemble des travaux évoqués plus haut est présenté dans les deux rapports de projet P9 et P11. 

Le tableau ci-après indique la répartition des chapitres dans ces deux documents. 

Table 1 : Organisation des rapports 

 

Echelle d'étude Contenu Rapport 

Plaine du Roussillon 
Connaissance des surfaces irriguées (Localisation, 

Quantification, Types de cultures, Modes d'adduction) 
P9 

Plaine du Roussillon Estimation des besoins en eau théorique d'irrigation P9 

Bassin de la Têt aval 
Vinça 

Bilan des flux du système "Canaux" sur le Bassin de la Têt P9 

Plaine du Roussillon 
Synthèse bibliographique sur les échanges canaux-nappe-

rivière 
P11 

Bassin de la Têt aval 
Vinça 

Bilan des flux du système "rivière Têt" sur le bassin de la 
Têt 

P11 

Bassin de la Têt aval 
Vinça 

Croisement des bilans : quelles contributions à la recharge 
des nappes ? 

P9 + P11 
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3. QUELLES SONT LES SURFACES IRRIGUEES SUR LA 
PLAINE DU ROUSSILLON ? 

Ce chapitre propose : 

 Une actualisation des connaissances des surfaces irriguées (superficies et localisations) sur 
la Plaine du Roussillon ; 

 Une comparaison avec les autres travaux existants afin de consolider les résultats ;  

 Une estimation des surfaces irriguées par mode d’adduction primaire mobilisées. 

Ces estimations sont une donnée d’entrée pour l’estimation des flux d’eaux détaillés aux chapitres 
4 et 5. 

3.1 SYNTHESE : L’IRRIGATION SUR LA PLAINE DU ROUSSILLON EN 

QUELQUES CHIFFRES  

Ce chapitre cite plusieurs grands chiffres issus d’analyses présentées en détails dans la suite du 
document. 

L’IRRIGATION SUR LA PLAINE DU ROUSSILLON : UNE LONGUE HISTOIRE 

Les étapes clés de l’agriculture irriguée dans les Pyrénées-Orientales sont les suivantes : 

 développement des canaux. Les canaux constituent un patrimoine très ancien, qui peut remonter 
jusqu’au Xème siècle pour certains canaux. L’irrigation par le système de canaux reste gravitaire 
jusque dans les années 80. 

 développement des périmètres liés à la retenue de Villeneuve de la Raho (18 millions de m3). 
L’aménagement de la retenue de Villeneuve de la Raho a été réalisé dans les années 70 à partir 
d'une cuvette existante de très faible bassin versant, occupée à l'origine par un étang de plus 
petite taille. 

 Transformations liées à la construction du barrage de Vinça en 1976. La création du barrage a 
permis la régulation des débits l’été, avec dans les années 80 un passage de l’irrigation gravitaire 
à l’aspersion sur les périmètres fruitiers. L’adduction reste gravitaire. 

 L’entrée de l’Espagne et du Portugal dans la CEE en 1986, créant ainsi une rude concurrence 
pour l’agriculture des PO, notamment dans le secteur des fruits et légumes (déclin de la cerise). 
Les épisodes neigeux importants de 1981 et 1986 ont contribué à aggraver le déséquilibre. 
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ENVIRON 8 000 HA IRRIGUES SUR LA PLAINE DU ROUSSILLON AUJOURD’HUI, PRINCIPALEMENT 

EN VERGERS ET EN MARAICHAGE 

On estime à environ 8 000 ha les surfaces actuellement irriguées sur la Plaine du Roussillon, dont : 

 5 000 ha en verger (63%) ;  

 1 600 ha en maraichage (20%) ; 

 700 ha en prairie (9%) ; 

 640 ha en vigne irriguée (8%). 

Ces surfaces concentrent la majorité des surfaces irriguées du Département. En verger et en 
maraichage en particulier, la Plaine du Roussillon concentre près de 90% des surfaces du 
département. 

Ces cultures connaissent ces dernières années une tendance globale à la baisse. Le RGA à 
l’échelle départementale indique une baisse de 20% des vergers et 50% des surfaces en 
maraichage entre 2000 et 2010, comme illustré sur la figure ci-après. 

Figure 6 : Surfaces en maraichage et vergers sur le Département des Pyrénées Orientales : RGA de 1979 à 
2010 

 

Les surfaces irriguées se situent majoritairement : 

 Sur les périmètres des réseaux de canaux de la Têt, du Tech et de l’Agly ; 

 Sur le périmètre du réseau de Villeneuve de la Raho ; 

 Sur la Salanque. 

Le bassin versant de la Têt en particulier, rassemble plus de 40% des surfaces irriguées de 
la Plaine du Roussillon. 

QUELLES MODES D’ADDUCTIONS MOBILISES ? 

Nous avons cherché à estimer quelles surfaces sont alimentés par les différents modes d’adduction 
primaires de la Plaine du Roussillon :  

 Forages dans les nappes ; 

 Canaux de la Têt ; 

 Canaux du Tech ; 

 Canaux de l’Agly ; 
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 La retenue de Villeneuve de la Raho a également été considérée ici pour les besoins de calcul 
de l’étude, bien qu’il s’agisse d’un mode d’adduction secondaire. 

Il est difficile aujourd’hui d’évaluer avec précision et fiabilité les surfaces irriguées en fonction de ces 
différents modes d’adduction. Le croisement des connaissances disponibles (Etudes antérieurs ; 
analyses de photos aérienne et d’image ; analyse de dire d’expert, etc…) aboutissent actuellement 
aux ordres de grandeurs suivants : 

 Environ 60% des surfaces irriguées (soit 4500 à 5000 ha) seraient alimentées 
directement par des forages (nappe plioquaternaire) ; 

 Environ 20-25% des surfaces irriguées (1500 à 2000 ha) seraient irriguées directement 
par les canaux de la Têt (hors Villeneuve de la Raho) ; 

 Environ 700 ha seraient irrigués par les canaux du Tech ; 

 Environ 600 ha seraient alimentés directement par Villeneuve de la Raho ; 

 Environ 150 ha seraient alimentés par les canaux de l’Agly. 

 

NB : Ajout au rapport (à l’occasion de l’édition définitive), en date de décembre 2021 : La DDTM des 
Pyrénées-Orientales a transmis à l’équipe (le 9 novembre 2021) en charge du présent rapport les 
résultats de son inventaire des forages dans la Plaine du Roussillon (sur une base déclarative). Cette 
base de données recense près de 1 800 forages à vocation d’irrigation agricole, avec une surface 
associée de 6 600 ha et un besoin en eau associé de l’ordre de 31 800 000 m3. La surface de 
6 600 ha apparait supérieure de 1 600 ha à l’ordre de grandeur de 5 000 ha indiqué dans la 
présente approche et confirme donc l’aspect imprécis des évaluations qui avaient pu être 
réalisée par une approche experte. Au-delà des imprécision liées à l’estimation experte, une 
hypothèse qui restera à explorer est que la différence puisse en partie s’expliquer par la 
double origine de l’eau sur certaines parcelles : une partie des surfaces indiquées comme 
irriguées depuis des canaux dans la présente approche pourraient être également desservies 
par des forages. 

 

La suite de ce chapitre précise les estimations (méthodes et résultats) de surface réalisées dans le 
cadre de la présente approche. 
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3.3 ESTIMATION DES SURFACES A PARTIR D’ANALYSE D’IMAGES 

GOOGLE EARTH – JUILLET 2016 

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.  

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. Des précisions sur la 
méthode sont apportées en Annexe 1. 

L’analyse des images Google Earth s’est concentrée sur les deux types de cultures que sont le 
maraîchage et l’arboriculture, car ce sont des cultures systématiquement irriguées. De plus, ces 
cultures sont facilement identifiables avec les images Google Earth (voir Annexe).  

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

Le croisement avec les données du RPG 2016 a permis de consolider l’analyse. Les résultats 
obtenus sont présentés par la carte et le tableau suivants, à l’échelle de la plaine du Roussillon. 
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Carte 1: Répartition des parcelles irriguées estimées par analyse d’images dans la Plaine du Roussillon 
(données : analyse Google Earth, images satellites 2016 ; carte BRLi ) 
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Tableau 1: Estimation des superficies irriguées sur la plaine du Roussillon issue de l’analyse des images Google 
Earth 2016 

Culture Surface en ha 

Maraîchage 1 610 

Arboriculture 5 060 

Total 6 670 

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’Aval 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 cultures irriguées à la fois en été et hiver ; 

 Des cultures irriguées en hiver dont les photos permettent de détecter une activité de 
maraîchage (notons également que des photos d’autres dates ont également été prises en 
compte dans ponctuellement pour préciser l’analyse) ; 

En outre, la comparaison avec les autres études et cartographie existante présentée au sous-
chapitre suivant indique que les surfaces de maraîchage coïncident relativement bien avec d’autres 
travaux (ex : Cartographie du CESBIO notamment) 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 de surfaces estimées parait 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 des forages sont estimées à environ 30 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 peuvent être irriguées sur la 
plaine du Roussillon : 

 Certaines parcelles de vigne sont irriguées afin d’assurer des rendements stables, et dans 
le cas de sols à tendances salés. 

 Une majorité des parcelles de prairies sont irriguées afin d’augmenter la production et 
assurer une meilleure autonomie de l'exploitation pour l’alimentation des bêtes. 
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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 sont considérées 
(voir plus bas). 

Les calculs de besoins en eau d’irrigation sur la Plaine du Roussillon présentés plus bas (chapitre 4) 
se basent sur cette estimation des surfaces. 

 

Une nouvelle localisation des surfaces irriguées sur la Plaine du Roussillon 

Notons que ce travail ne fournit pas uniquement une estimation des surfaces de maraichage et 
arboriculture à l’échelle de la Plaine du Roussillon, mais une connaissance géographique de ces 
cultures irriguées (localisation parcellaire). 

Plus loin dans le rapport, cela permet une estimation des surfaces irriguées par sous-secteurs (par 
zone climatique, par bassin versant, par milieux de prélèvement / zone d’influence des canaux, 
etc…). 

3.4 COMPARAISON AVEC D’AUTRES TRAVAUX EXISTANTS 

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 consulté pour la comparaison les surfaces irriguées peuvent s’étendre 
sur différentes échelles, bassins versants, département des Pyrénées-(4 116 km²), etc. ; 

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 (2018) ; 

Notons que les études volumes prélevables (EVP) des bassins de l’Agly, la Têt et le Tech fournissent 
également des estimations des surfaces irriguées sur ces territoires. Cependant, les échelles des 
bassins versants considérés sont très différentes du périmètre de la nappe PlioQuaternaire, et 
difficiles à comparer. 

Nous proposons néanmoins une analyse des résultats de l’EVP du bassin de la Têt (AERM&C, BRLi, 
2012), compte tenu de l’importance relative des surfaces et volumes en jeu de ce bassin pour la 
Plaine du Roussillon. 

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.  

3.4.1 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 3 930 km² englobant la Plaine du Roussillon. 
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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, 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 se correspondent pas exactement comme on peut le voir sur la Carte 2.  

 

Carte 2: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 soit 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 ci-après.  
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Tableau 2: Superficies irriguées par canal dans les Pyrènées-Orientales (VULCAIN_2009) 

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 déclarés 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 

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

 un écart de l’ordre de 40% pour l’arboriculture ; 

 un écart de l’ordre de 55% pour le maraîchage. 

On observe ainsi un très fort écart entre les estimations Vulcain (basées sur des données datant de 
2000 – 2003) et les estimations Dem’Eaux Roussillon (données 2016). 

Afin de comprendre ces écarts, nous proposons de mettre sur un même graphique : 

 Les surfaces de maraichage et vergers du RGA pour les années historiques, et notamment 
2000 et 2010 à l’échelle du Département ; 

 Les surfaces de maraichage et vergers estimées par le projet Vulcain sur la Plaine du 
Roussillon (données source : année 2000) ; 

 Les surfaces de maraichages et vergers estimées par l’analyse Dem’eaux – Google earth 
(donnée source : année 2016). 

Ces graphiques sont donnés ci-dessous, chaque estimation est représentée sur un axe temporel, 
en fonction des dates des données utilisées. 

Notons que l’échelle du RGA est départementale dépasse la zone d’étude ; cependant les chiffres 
montrent que la très grande majorité des surfaces de maraichages et vergers du département se 
concentrent sur la Plaine du Roussillon : on estime que 87% des surfaces de vergers et maraichage 

du département se situent sur la Plaine du Roussillon3. L’analyse est donc pertinente pour rendre 
compte de l’évolution globale des surfaces de maraichages et vergers sur ce territoire. 

                                                 
3 Estimation basée sur les travaux de la Chambre d’Agriculture (2018) présentés au chapitre 3.4.5 
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Figure 7 : Comparaison des estimations de surfaces de maraichage et vergers Vulcain et Dem’Eaux Roussillon 
(Plaine du Roussillon) avec les données du RGA (Département)  

 

 

Cette analyse indique que les écarts observés entre les estimations Vulcain et Dem’eaux 
peuvent s’expliquer en grande partie par la réduction des assolements de maraichages et 
vergers entre les années 2000 et aujourd’hui.  

Pour le maraichage en particulier, les données du RGA indiquent une baisse de 48% des 
surfaces entre 2000 et 2010 à l’échelle du Département. 
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3.4.3 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 plio-quaternaires (SMNPR ; HYDRIAD, 2013) 

Nous analysons ci-après : 

 L’EVP Nappes Plioquaternaire, qui présente une zone d’étude identique à celle du projet 
Dem’eaux (nappe plio quaternaire) ; 

 L’EVP Têt, car le bassin de la Têt présente les grandes majorités des surfaces irriguées par 
canaux sur la Plaine du Roussillon. 

Les différences d’échelle géographiques entre les EVP Tech et Agly, et l’étude DEM’EAUX 
ROUSSILLON, ne permettent pas une comparaison directe des résultats. 

3.4.3.1 EVP des nappes plio-quaternaire 

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 présente les surfaces cultivées sur la Plaine du Roussillon, estimées et 
présentées par l’étude EVP Nappes PlioQuaternaires (SMNPR ; HYDRIAD, 2013). 

Tableau 3: Occupation des sols par secteur sur la plaine du Roussillon_issue de l’EVP des nappes plio-
quaternaires (SMNPR ; HYDRIAD, 2013) 
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Notons que les données présentées dans le Tableau 3 correspondent à l’occupation des sols et non 
aux surfaces irriguées. Cependant 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 6 670 ha, dont 1610 ha en 
maraîchage et 5 060 ha en arboriculture, comme cela a été présenté dans le Tableau 1. 

En comparant les estimations de l’EVP nappes sur la plaine du Roussillon avec celles obtenues par 
analyse des images Google Earth de 2016 (Graphique 1), on constate des écarts de l’ordre de 
20% pour le maraîchage et l’arboriculture ; avec des estimations supérieures pour l’Etude 
Volumes Prélevables (+400 ha de maraîchage et +1200 ha d’arboriculture) 

 

Graphique 1: Comparaison des superficies irriguées dans l'étude volumes prélevables des Nappes plio-
quaternaires et du projet DEM'EAUX. 

Les écarts rencontrés doivent peuvent être liés : 

 A des biais méthodologiques ou de sources de données ; 

 A 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 fait 
l’analyse d’images Google Earth de DEM’EAUX.  

3.4.3.2 EVP du bassin de la Têt 

L’EVP Têt travaille à l’échelle du bassin de la Têt, sous-decoupé en sous-bassin versants. La carte 
ci-après présente : 

 En orangé : les sous-bassins versants aval, qui se situent en partie sur la Plaine du Roussillon. 

 En rouge : le périmètre Dem’Eaux Roussillon ; 

 En brun et vert : le parcellaire de culture de maraichage et vergers identifiés par l’analyse 
Google Earth (Dem’Eaux Roussillon). 
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Figure 8 : Comparaison des échelles d’analyse pour Dem’eaux et pour l’EVP Têt 

 

NB : Les sous bassins aval de l’EVP Têt présenté sur la carte ci-dessus  sont les bassins nommés dans l’étude : 
« Tet 5-6 ; Tet 6-7 ; Tet 7-8 ; Boules ; Boule, Basse, Riberette ». 

Nous proposons ainsi ce comparé : 

 Les surfaces estimées sur les sous bassins aval de l’EVP Têt (zone orangée sur la carte) ; 

 Les surfaces de maraichage et vergers identifiées par Google Earth et qui correspondent au 
bassin de la Têt (zone hachurée en rouge sur la carte) 

Bien que les périmètres soient différents, la comparaison est intéressante car les surfaces de 
maraichages et arboricultures se concentrent fortement sur la Plaine : les chiffres de la CA66 
indiquent de 87% du maraichage et arboriculture du département se situent sur la Plaine. 

Les résultats sont donnés dans le tableau ci-après. 
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Table 2 : Comparaison des estimations de surfaces de maraichages et vergers sur le bassin de la Têt en aval 
de Vinça (hors VDR) – EVP Têt et DEM’EAUX ROUSSILLON 

  verger (ha) maraichage (ha) total (ha) 

[EVP Têt] Estimation sur les sous bassins 
aval de la Têt (hors VDR) 4994 911 5905 

[DEM’EAUX ROUSSILLON] Analyse 
Google Earth 2016 - surface sur le bassin 
de la Têt à l'aval de Vinça (hors VDR) 2802 354 3156 

On observe un écart de 47% entre les deux estimations. 

Ces écarts peuvent s’expliquer par les raisons suivantes : 

 Une différence d’échelle : la zone EVP Têt considérée couvre un territoire plus grand ; 

 Les différentes des sources de données et l’évolution des surfaces irriguées dans le temps : 

- L’EVP Têt se base sur les données du RGA 2000 et des estimations Vulcain, elle donne 
donc une vision de l’agriculture irriguée des années 2000 ; 

- L’analyse Google Earth se base sur des photos de 2016 ; 

- L’analyse du RGA présentée précédemment montre une forte baisse pour le maraichage 
et les vergers entre 2000 et 2010 à l’échelle du département : -20% pour les vergers ; -50% 
pour le maraichage. 

3.4.4 Analyse par télédétection – CESBIO  

Dans le cadre du projet THEIA, le CESBIO4 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. On observe que : 

 Pour le maraîchage : les estimations THEIA dépassent de 30% les estimations DEM’EAUX 
ROUSSILLON ; 

 Pour l’arboriculture : les estimations THEIA sont de 15% inférieures aux estimations 
DEM’EAUX ROUSSILLON. 

Tableau 4: 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) 

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% 

                                                 
4 Cesbio :Centre d’Études Spatiales de la BIOsphère.  
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La répartition spatiale des parcelles produites par les deux approches (THEIA et DEM’EAUX 
ROUSSILLON) est  similaire, comme illustré sur les cartes suivantes. (Carte 3 & Carte 4 ci-
dessous) 

Un travail de superposition des deux couches a été mené et analysés. Les principaux écarts 
concernent une part des surfaces identifiées en culture d’hiver par le projet Theia mais qui sont en 
réalité des parcelles de céréales. Cela s’observe en particulier dans le secteur de Villeneuve de la 
Raho.  

 

Carte 3 : Répartition des cultures irriguées sur la plaine du Roussillon (données: analyse Google Earth, images 
satellites 2016 ; carte BRLi)  
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Carte 4 : Répartition des cultures irriguées sur la plaine du Roussillon (données: analyse CESBIO OSO – projet 
THEIA, images satellites 2016 ; carte BRLi) 

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 
2018, 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. 

 

3.4.5 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 DEM’EAUX ROUSSILLON. 

Le travail concerne tous le département, découpé en 19 sous-bassins versants. La carte ci-dessous 
permet de comparer : 

 La sélection des sous-bassins versants définis dans ce travail et qui sont inclus sur le 
périmètre de la nappe plioquaternaire : nous l’appelons par la suite « zone d’étude CA66 » ; 

 La zone DEM’EAUX ROUSSILLON (Périmètre de la Nappe PlioQuaternaire). 
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Carte 5 :  Comparaison de la zone d’étude Dem’Eaux Roussillon 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 Dem’Eaux Roussillon. 
Cependant, les cultures irriguées du département se concentrent majoritairement sur la Plaine, ie. 
sur la zone d’étude DEM’EAUX ROUSSILLON. Ainsi, malgré cette différence d’échelle, on peut 
s’attendre à des estimations de surfaces irriguées similaires entre les deux approches. 

Sur ce territoire « CA66 », les surfaces cultivées sont estimées à 9 000 ha (14 280 ha sur le 
département), dont 1 900 ha de maraîchage et 4 400 ha d’arboriculture. Les surfaces irriguées 
sur la zone sont estimées au totale à 8 900 ha. 

L’analyse conduite indique que, sur la Plaine:  

 100% des vergers sont irrigués ; 

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

 90% des prairies sont irriguées; 

 5% des surfaces en vignes sont irriguées. 

Tableau 5: Base de données de la CA sur les sous-bassins d’intérêts du département des Pyrénées-Orientales 
(secteur Plaine du Roussillon) 

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% 
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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 maraîchages d’hiver. Ceci pourrait expliquer en partie les écarts entre les deux approches pour 
les estimations de maraîchages. Cela est pris en compte dans la suite des analyses. 

Part de la Plaine du Roussillon dans le Département 

Le travail de la Chambre d’Agriculture, basé sur les données du Cesbio (Theia), proposent des 
estimations sur l’ensemble du département des Pyrénées Orientales, découpé en bassins versants. 

Ainsi, l’analyse de ces estimations permet de comparer les chiffres estimés sur la Plaine du 
Roussillon, et sur l’ensemble du département. Cela conduit aux résultats suivants :  

 76% des surfaces de maraichage du département sont situées sur la Plaine du Roussillon ; 

 93% des surfaces d’arboricultures sont situées sur la Plaine du Roussillon ; 

 87% des surfaces de {maraichage  et vergers} du département sont situées sur la Plaine 
du Roussillon  

3.5 SYNTHESE DES COMPARAISONS PAR ETUDES ET CONSOLIDATION 

DES RESULTATS 

3.5.1 Comparaison des études 

Le tableau ci-après 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 ;  

 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’image satellites ; 

- Etc. 

 Les différentes données montrent une forte baisse des surfaces de vergers et 
maraichage au cours des 15 dernières années sur le territoire, qui peuvent en partie 
expliquer les forts écarts entre les études antérieures (Vulcain ; EVP Têt utilisant la 
donnée RGA 2000) et les travaux actuels. 

 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. 
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 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 en-deçà des 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.  

 La répartition entre cultures d’hiver et cultures d’été pour le maraichage n’est faite que par le 
projet Theia du Cesbio (et le travail de la CA66 qui se base sur cette donnée). Les autres 
études ne permettent pas cette estimation. 

 

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 considérés pour la suite de l’étude sont donnés ci-après. 
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Tableau 6: Résumé des surfaces irriguées des études existantes en comparaison avec les estimations de DEM'EAUX. 

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* 
(échelle 

différente)  

8283 ha + 39% 3646 ha +56% 

 Le changement d’échelle 
peut induire une 
incertitude. 
Données utilisées des 
années 2000 : l’écart 
s’explique par une forte 
baisse des assolements ces 
15 dernières années. 

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* 
(échelle 

différente)  

4433 ha -14% 1810 ha 143 ha +18% 
 Le changement d’échelle 
peut induire une 
incertitude 

surfaces 
irriguées 

Analyse d'images 
satellites + dire 
d'expert 

(*)  Les lignes présentant une astérisque concernent des études dont l’échelle géographiques ne coïncident pas exactement avec la zone d’étude du projet 
DEM’EAU, ce qui peut être source de décalage entre les résultats obtenus. 
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3.5.2 Rétrospective des surfaces irriguées sur la Plaine du Roussillon 

Comme évoqué précédemment, les surfaces irriguées sur le territoire ont connu de fortes évolutions 
ces 15 dernières années. 

Près de 90% des surfaces de maraichages et de vergers du département se concentrent dans la 
Plaine du Roussillon : une lecture des données RGA départementales permet donc de suivre ces 
évolutions.  

Les graphiques suivant mettent en perspective les chiffres du RGA avec les différents résultats des 
études citées plus haut, suivant un axe chronologique ; en fonction de la date des données utilisées. 

Ces graphiques montrent une assez bonne cohérence de résultats entre les différentes études, avec 
des écarts qui suivent globalement la baisse des surfaces mesurée par le RGA au cours du temps. 

 

Figure 9 : Surfaces de vergers et maraichages estimées par le RGA sur le département et par les différentes 
études citées sur la Plaine du Roussillon (ha) 
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Le croisement des données historiques et des estimations récentes montre une baisse majeure des 
surfaces de vergers et maraichages ces 40 dernières années :  

 Dans les années 1980, les surfaces de vergers et maraichages représentaient 15 000 ha 
environ ; 

 Dans les années 2000, ces surfaces étaient estimées à 11 500 ha environ ; 

 En 2016, elles représentent 7000 ha. 

 Entre 2000 et 2017, on estime ainsi une baisse des surfaces de vergers et maraichage 
sur la Plaine de l’ordre de 40%. 

Notons par ailleurs que ces estimations « macro » ne permettent pas de rendre compte précisément 
des changements passés et en cours sur le territoire. Notons à ce sujet que, sur les années récentes, 
la chambre d’agriculture indique : 

 Une baisse importante des surfaces de pêchers liée au virus de la sharka; 

 Partiellement compensée par des augmentations d’autres types de vergers (amandier, 
oliviers), et de maraichage (salade, artichauts, choux). 

3.6 SURFACES UTILISEES POUR LA SUITE DE L’ETUDE 

Les travaux présentés plus hauts nous permettent de : 

 Proposer des estimations de surfaces irriguées par type de culture sur la Plaine du Roussillon ; 
estimations qui sont utilisées pour la suite de l’étude pour l’évaluation des flux d’eau d’irrigation 
sur la Plaine. 

 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 

La méthode utilisée est la suivante : 

 Pour le verger et le maraîchage : identification à partir de l’analyse Google Earth ; 

 Pour les prairies et les vignes : prise en compte des surfaces irriguées estimées par la CA66, 
estimation qui croise l’occupation du sol produite pas le Cesbio (Theia) et l’évaluation de la 
part irriguée à dire d’expert (connaissance du terrain). 

Des échanges avec la CA66 ont permis d’estimer les surfaces de prairies irriguées et vignes 
irriguées à l’échelle de la Plaine du Roussillon (évaluation à dire d’expert). 

Au total, on estime ainsi à 8000 ha la superficie irriguée sur la Plaine du Roussillon, dont : 

 63% pour les vergers (5060 ha), 

 20% pour le maraîchage (1610 ha) ;  

 9% pour les prairies (750 ha)  

 et 8% la vigne (640 ha). 

Les figures ci-après synthétisent les surfaces irriguées estimées sur la Plaine suivant cette méthode : 

 à l’échelle de sous-bassins ; 

 à l’échelle d’un découpage en 5 grandes zones de la Plaine du Roussillon 

Ces estimations montrent, entre autres, que le bassin de la Têt (hors VDR)  représenterait 
plus de 40% des surfaces irriguées sur la Plaine du Roussillon.
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Figure 10 : Surfaces irriguées estimées sur la Plaine du Roussillon et par sous bassins (valeurs retenues pour la suite de l’étude) 
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Figure 11 : Surfaces irriguées estimées sur la Plaine du Roussillon et par grandes zones (valeurs retenues pour la suite de l’étude) 
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PRISE EN COMPTE DES INCERTITUDES  

Comme évoqué précédemment, les différentes estimations incluent différentes sources 
d’incertitude : 

 Vergers et Maraîchage : Analyse Google Earth : Les principales incertitudes sont : 

- Les surfaces de maraichages peuvent être sous estimées : sous-estimation possible des 
surfaces de maraîchages d’hiver et des surfaces irriguées à la fois en été et en hiver. 

- La répartition des surfaces maraichages d’été / maraichage d’hiver est également 
incertaine. La seule source d’information est le projet Theia ; qui inclut des incertitudes 
importante sur le maraichage et ne distingue par les céréales du maraichage. 

 

 Prairies et Vignes : Estimations CA 66 : les principales sources d’incertitudes sont : 

- Erreur d’identification de type de culture par l’algorithme d’analyse d’images satellite 
(Cesbio) ; 

- Incertitude du dire d’expert pour : 

o Estimer la part des surfaces irriguées sur les surfaces cultivées totale. 

o Estimer la part des surfaces sur le périmètre de la Plaine du Roussillon ; 

o Distinguer la part céréale / maraîchage 

Nous pouvons proposer une estimation d’incertitude de 15% sur les vergers ; et de 20-25% 
sur le maraîchage, la vigne et la prairie à l’échelle de la Plaine du Roussillon. 

Afin de prendre en compte ces incertitudes, nous proposerons dans la suite des calculs des tests de 
sensibilité à ces incertitudes 
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3.7 QUELLES SURFACES IRRIGUEES PAR QUELS MODES 

D’ADDUCTION?  

3.7.1 Démarche et hypothèses considérées 

Le travail précédent a permis d’estimer et de localiser sur la Plaine du Roussillon les superficies 
irriguées de maraichage, vergers, vignes et prairies. 

Nous proposons ici d’estimer quelles surfaces irriguées sont alimentées par quelles mode 
d’adduction sur la Plaine du Roussillon. 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 ; 

 Villeneuve de la Raho. 

NB 1 : D’autres modes d’adduction primaires peuvent exister sur la Plaine mais dans des proportions 
très minoritaires. 

NB 2 : 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 modes d’adductions primaires, en vue d’établir des bilans 
des flux dans la suite de l’étude. 

En effet, ce calcul de surfaces par mode d’adduction vient alimenter le chapitre 4 qui a pour objectif 
de faire un bilan en eau sur le système : 

{Canaux + parcelles alimentées par les canaux} 

Ce travail a deux objectifs principaux : 

 Proposer une estimation des surfaces irriguées par mode d’adduction ; 

 Etablir par grand bassin versant (Têt, Tech, Agly) sur la Plaine du Roussillon, un bilan des flux 
d’irrigation issus des canaux. 

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.  

Complément du rapport à l’occasion de son édition définitive (décembre 2021) : la DDTM des 
Pyrénées-Orientales a mis en place une base de données des forages qui a pu être transmise à 
l’équipe en novembre 2021 et qui permet de préciser la surface irriguée à partir des forages.  
Cf encadré présenté plus haut en page 22 du rapport. 

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. 
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En pratique, ces estimations ont été construites comme suit : 

1. Cartographie rassemblant les données disponibles :  

- parcellaires de verger et maraîchages (Google Earth) ;  

- linéaire 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)  

Sur la base des cartes, un important travail a été mené avec la CA66 et l’ACAV, permettant 
d’aboutir à un zonage des modes d’adduction primaires 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 9 zones d’irrigation, présentées sur la carte 
page suivante. Ce zonage identifie les modes d’adduction primaires majoritaires pour 
l’irrigation sur la Plaine du Roussillon. 

 

Remarque : Des échanges avec la CA66, l’Acav, le Syndicat des nappes, le Syndicat de la Têt et 
de la Tech a eu lieu dans le cadre de ce travail.  

 Il n’y a pas consensus aujourd’hui sur l’ensemble des ratios canaux/forages, avec parfois des 
divergences entre les estimations des acteurs. 

 Les hypothèses proposées ci-après tentent de prendre en compte au mieux les estimations 
proposées par les acteurs mais ne peuvent rendre compte de chaque estimation et sont 
nécessairement imparfaites et à considérer avec prudence. 

 Dans la suite du document, nous proposons des tests de sensibilité : les calculs seront réalisés 
avec plusieurs jeux de valeurs afin de tester la sensibilité des résultats obtenus. 

 En outre, le travail mené par la DDTM pourra apporter de la connaissance sur cette question.  

3.7.2 Résultats et incertitudes 

3.7.2.1 « Zones d’irrigation » sur la Plaine du Roussillon 

Le travail cité plus haut aboutit à la définition de 9 zones d’irrigation, présentées sur la carte page 
suivante. Ce zonage identifie les modes d’adductions primaires majoritaires pour l’irrigation 
sur la Plaine du Roussillon. 

La carte ci-après présente : 

 Le parcellaires de maraichage et vergers issus de l’analyse Google Earth [2016] ; 

 Les 9 zones d’irrigation correspondant chacune à une répartition des modes d’adductions 
primaires mobilisés. 

La répartition des modes d’adductions primaires proposée par zone, issue du dire d’experts, est 
présentée par le tableau et la carte suivants. 
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Table 3 : Modes d’adduction primaires sollicités par grandes zones sur la Plaine du Roussillon (Estimations à 
dire d’expert) 

  
Forages Tet Agly Tech 

Villeneuve 
de la Raho 

Zi1 100% 
    

Zi2a 5% 95% 
   

Zi2b 30% 70% 
   

Zi3 75% 25% 
   

Zi3B 75% 25% 
   

Zi4 50% 
   

50% 

Zi5 
  

100% 
  

Zi6 80% 
 

20% 
  

Zi7 10% 
  

90% 
 

Zi8 70% 
  

30% 
 

Zi9 30% 70% 
   

 

3.7.2.3 Quelles surfaces alimentées par quels modes d’adductions 
primaires? 

Une fois ce zonage défini, le croisement des surfaces de vergers, maraichage, vigne et prairies peut 
permettre d’estimer les surfaces alimentées par les différents modes d’adductions primaires. 

METHODE 

Pour le vergers et le maraichage, un croisement SIG du parcellaires identifié sur Google Earth et du 
zonage présenté plus haut permet de produire les estimations de surfaces par modes d’adductions 
primaires. 

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 Rivesalte (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 présentée au chapitre 3.4.5 (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 3.4.5 
(CA66). 

RESULTATS  

Le graphique suivant présente les estimations de surfaces en fonction des modes d’adductions 
primaires sollicitent, sur la base des hypothèses présentées plus haut. 
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Figure 12 : Estimation des surfaces irriguées sur la Plaine du Roussillon et par mode d’adduction primaire (ha) 
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D’après ces estimations : 

 Environ 60% des surfaces irriguées seraient alimentées par forages à l’échelle de la 
Plaine (soit 4900 ha) ; 

 Environ 20% des surfaces irriguées prélèveraient dans les canaux du bassin de la 
Têt (hors Villeneuve de la Raho) (soit 1600 ha) 

 Environ 9% des surfaces irriguées prélèveraient dans les canaux du bassin du Tech (660 ha) ; 

 Environ 8% des surfaces irriguées seraient alimentées par Villeneuve de la Raho (710 ha) ; 

 Environ 2% des surfaces irriguées prélèveraient dans les canaux du bassin de l’Agly (150 ha). 

Important : 

Il est entendu qu’une partie de l’eau des forages peut provenir des canaux d’irrigation. Les ratios 
considérés ici concernent le mode d’adduction primaire (et non la ressource en eau). L’objectif 
de ce travail est de produire au chapitre 4 un bilan en eau des flux d’irrigation sur les systèmes 
canaux. 

En outre, les modes d’adduction mobilisés dépendent fortement de la période de l’année, des 
ressources disponibles et des agriculteurs. Une même parcelle peut être alimentée par 
plusieurs milieux de prélèvement en eau suivant les conditions et la période de l’année. Les 
chiffres proposés ici ne peuvent rendre compte de ces nuances mais propose une vision en ordre 
de grandeur, pour permettre le bilan des flux établis au chapitre 4. 

INCERTITUDES  

Comme évoqué plus haut, ces estimations sont fortement soumises à la connaissance des 
répartitions eau des canaux / eau des forages sur la Plaine du Roussillon.  

Cela est particulièrement sensible pour le bassin de la Têt, qui concentre : 

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

 la majorité des surfaces irriguées par canaux sur la Plaine du Roussillon. 

Nous proposons un test de sensibilité pour rendre compte de cette incertitude, présenté sur les 
graphiques ci-après : 

 A gauche : résultats obtenus avec les hypothèses de base (voir plus haut) ; 

 A droite : résultats obtenus avec pour la Zi3 et Zi3B (en jaune sur la carte) : 

- une répartition 50% forages / 50% canaux ; 

- au lieu de la répartition 75% forages / 25 % canaux proposées dans les hypothèses de 
base 

Avec ce test :  

 les surfaces alimentées directement par les canaux de la Têt augmentent de 600 ha ; passant 
d’un total de 1 500 à 2 100 ha ; 

 Les surfaces alimentées par des forages baissent d’autant. 

Rappelons que l’étude de régularisation portée par la DDTM pourrait permettre de préciser ces 
résultats et réduire cette incertitude.
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Figure 13 : Test de sensibilité sur les estimations de surfaces par mode d’adduction primaire 

Hypothèses de base
Test avec une répartition 50% forage / 50% canaux Têt 
sur les zones « Zi3 » et « Zi3b » (en jaune sur la carte)

Forages 56%

Canaux Têt 26%

Canaux Agly 2%

Canaux Tech 8%

VdR 8%

Forages 60%

Canaux Têt 21%

Canaux Agly 2%

Canaux Tech 8%

VdR 9%
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4. QUELS BESOINS EN EAU D’IRRIGATION SUR LA PLAINE 
DU ROUSSILLON ? 

4.1 OBJECTIF : ESTIMER LES FLUX D’EAU D’IRRIGATION SUR LA 

PLAINE  

L’un des objectifs de ce rapport est d’établir un bilan en eau des flux d’irrigation associés aux 
canaux gravitaires sur la Plaine du Roussillon. 

Le calcul de bilan en eau et les explications associées sont fournies au chapitre suivant. 

Ce présent chapitre vise à calculer l’un des termes du bilan : le besoin théorique en eau 
d’irrigation des cultures. 

Le besoin théorique en eau d’irrigation  est la quantité d’eau d’irrigation à apporter aux plantes 
que l’on souhaite irriguer pour assurer leur développement, (c'est-à-dire a priori la dose d’eau qui 
maximise le rendement, mais il est parfois intéressant de provoquer un stress hydrique pour des 
raisons de qualité du produit, ou d’adapter la dose à un rendement optimal, pas forcément maximal).  

Cela représente la part du volume apporté à la plante qui peut être évapotranspiré. 

Il s’agit ici du seul besoin des plantes, et non des volumes d’eau de pertes liées aux modes 
d’adduction et d’irrigation.  

Autrement dit, ce calcul n’évalue le volume d’eau total nécessaire à apporter à la parcelle pour 
irriguer une culture.  

Dans ce chapitre, nous présentons le calcul de ce besoin théorique d’irrigation : 

 à l’échelle de la Plaine,  

 et par ensemble de culture, suivant les milieux de prélèvements en eau utilisés. 

Un modèle agro-climatique a été mis en place pour l’étude. Le calcul a été conduit au pas de temps 
décadaire sur une période d’une trentaine d’années. 

Dans la suite du chapitre nous présentons : 

 Au sous-chapitre 4.3 : La construction du modèle agro-climatique, qui permet d’estimer les 
besoins en eau unitaires d’irrigation des plantes; et les résultats en grand à l’échelle de la 
Plaine du Roussillon. 

 Au sous-chapitre 4.4 : L’estimation des besoins en eau d’irrigation déclinée selon les 
modes d’adduction primaire utilisés :  

- Quels sont les besoins en eau théorique des zones alimentées par directement par 
les canaux de la Têt aujourd’hui ? 

- Quels sont les besoins en eau théorique des zones alimentées par les forages ? 

- Etc. 
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4.2 SYNTHESE : UN BESOIN EN EAU D’IRRIGATION THEORIQUE DE 

L’ORDRE DE 30 MM3/AN SUR LA PLAINE  

La modélisation des besoins en eau d’irrigation théorique sur la Plaine du Roussillon aboutit aux 
estimations suivantes : 

 Un besoin en eau de l’ordre de 30 Mm³/ an en année climatique moyenne (voir graphique 
ci-dessous) ; avec une incertitude estimée de l’ordre de 20% ; 

 Un besoin en eau de l’ordre de 35 Mm³/an en année climatique quinquennale (conditions 
sèches et/ou chaudes), avec une incertitude estimée de l’ordre de 20%. 

 Environ 95% des besoins en eau se répartissent sur la période de mai à septembre. 

Si on traduit ces besoins en eau en débits continus équivalents mensuels ; on estime un besoin en 
eau sur la Plaine du Roussillon qui atteint 3.8 m³/s en juillet (mois de pointe). 

Si on répartit ces besoins en fonction des modes d’adductions considérés, on obtient le graphique 
ci-dessous. 

Les surfaces alimentées par forages représentent un besoin en eau moyen de 17 Mm³/an en années 
moyenne ; les surfaces alimentées par les canaux de la Têt représentent un besoin en eau de 
7 Mm³/an en année moyenne. 

Figure 14 : Estimation des besoins en eau théoriques d’irrigation en fonction des modes d’adduction primaires 
sur la Plaine du Roussillon (Mm³/an) 

 

Ces résultats et les hypothèses considérées sont détaillés ci-après. 
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4.3 BESOIN EN EAU D’IRRIGATION DES CULTURES A L’ECHELLE DE LA 

PLAINE 

Ce chapitre présente le modèle mis en place pour l’estimation des besoins en eau théoriques des 
plantes sur la Plaine du Roussillon. 

4.3.1 Démarche  

Le schéma ci-après présente les principales étapes de calcul pour l’estimation des besoins en eau 
d’irrigation. 

La démarche est conduite au pas de temps décadaire, et prend en compte des conditions climatiques 
sur 37 ans (1980-2017). 

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 15: 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 : 

 

𝐵𝑈𝑘;𝑛 = 𝐾𝐶𝑖;𝑛 𝑋 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 : 

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. 

𝑅𝑈𝑛−1 : La réserve utile du sol à la fin de la décade précédente𝑛 − 1. 

 

2- Calcul de besoin unitaire sur des années statistiques et sur des années d’intérêt, à 
partir de la chronique climatique 1980-2017. 

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’intérets 
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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) ; 

o 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. 

3- 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 décliné selon les modes d’adduction primaires mobilisés : Quel 
est le besoin en eau théorique des surfaces irriguées par l’eau de la Têt, l’Agly, le 
Tech, les forages ? Cette partie est détaillée au chapitre suivant 4.4. 

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

 

𝐵𝑃𝑘;𝑛 =  𝑆𝑘;𝑖 × 𝐵𝑈𝑘;𝑛 
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4.3.2  Construction des données climatiques 

SOURCES DES DONNEES ET COUVERTURE TEMPORELLE 

Les données climatiques de précipitations et d’ETP utilisées dans le cadre du projet DEM’EAUX sont 
des données mailles de 8x8 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 (voir plus bas) 
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, afin d’éviter des problèmes entre passage de données grille Vulcain aux données postes, 
les données poste à Perpignan sont utilisées pour toute la période et pour la zone climatique 3 (voir 

plus bas). Sur les autres zones climatiques, un coefficient est appliqué à l’ETP de Perpignan5. 

La période 1980-2017 a été choisie afin de : 

 Rendre compte de la variabilité climatique sur la Plaine du Roussillon (37 ans de conditions 
climatiques) ;  

 Proposer une analyse statistique des besoins en eau (valeurs moyennes et quinquennales 
sèches ; valeurs extrêmes) ; 

 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. 

NB : Le calcul des besoins en eau se fait en prenant en compte une climatologie 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. 

DEFINITION DES ZONES CLIMATIQUES ET CONSTRUCTION DES SERIES 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 mensuelle 
interannuelle calculée sur ces 9 zones. L’analyse et la comparaison des chroniques climatiques 
d’ETP et de pluviométrie sur la période font apparaitre une certaine homogénéité entre plusieurs 
zones.  

Dans un souci de concision et clarté du modèle agroclimatique, 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. 

                                                 
5 Coefficient estimé à partir des données grilles Vulcain. 
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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 (cf. Annexes). 

Figure 16 : Aperçu des 9 zones considérées pour le calcul des données climatiques 

Les couleurs de graphique indiquent le rapprochement des 9 zones en 3 zones. 

 

Les trois zones climatiques retenues sont présentées sur la carte suivante, elles peuvent être 
décrites comme suit : 

 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 ; avec : 

- une pluviométrie plus élevée (moyenne interannuelle de 650 mm/an) en particulier de mars 
à septembre ;  

- une ETP plus faible (moyenne interannuelle de 1080 mm/an) 

C’est la zone avec le plus faible besoin en eau grâce à une importante pluviométrie et un ETP 
relativement bas par rapport aux autres zones climatiques. 

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

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

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

 Une zone climatique qui occupe la majorité de la plaine (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 forte ETP. 

Des chroniques décadaires de précipitations et ETP sur la période 1980-2017 sont ainsi 
construites sur 3 zones climatiques et utilisées pour alimenter le modèle de besoin en eau 
des plantes. 

Le graphique suivant présente les conditions climatiques moyennes pour ces trois zones climatiques. 
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Carte 6: Zones climatiques utilisées dans le modèle agro-climatique. (Carte_BRLi) 

 

Figure 17 : Pluviométrie et évapotranspiration mensuelle moyenne sur la Plaine du Roussillon 
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VARIABILITE CLIMATIQUE ET ANNEES STATISTIQUES 

L’analyse de données climatiques historiques permet de rendre compte de la variabilité climatique 
sur le territoire et de définir des statistiques et des années d’intérêt. 

Pluviométrie 

Le tableau ci-après présente quelques statistiques de précipitations annuelles et sur la période 
d’irrigation maximale mai-septembre, calculées sur la période 1980-2017. 

Sur la zone climatique 3 (large partie de la Plaine), les cumuls annuels sont de 600 mm/an, ils 
descendent à 440 mm/an une année sur 5. Le record de faible pluviométrie annuel a atteint 
360 mm/an.  

Au cours de la période d’irrigation maximum mai-septembre, les cumuls moyens sont de l’ordre de 
165 mm sur la période ; ils descendent à 115 mm une année sur 5. La valeur la plus basse 
enregistrée est 90 mm sur les 5 mois. 

Table 4 : Statistiques de pluviométrie sur la Plaine du Roussillon 

 

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    
 

Evapotranspiration potentielle 

Le graphique ci-après présente les données d’ETP à Perpignan sur la période 1980-2017, et montre 
une nette tendance à la hausse de l’ETP ces dernières années. 

L’ETP moyenne à Perpignan depuis 2000 est de 1330 mm/an ; elle a atteint 1390 mm en 2016 
(année maximale) 

Table 5 : Statistiques d’ETP à Perpignan 

ETP moyenne annuelle (mm/an) 

  Perpignan 

Moyenne 1980-2017            1 285    

Moyenne 2000-2017            1 329    

Record haut (2016)            1 386    
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Figure 18 : ETP annuelle à Perpignan sur la période 1980-2017 (graphique BRLi, donnée Météo France) 

 
 

Nota Bene : Notons que l’estimation de l’ETP constitue une source d’incertitude forte sur le 
calcul des besoins en eau des plantes. Les données MétéoFrance décadaires et journalières se 
basent sur des calculs différents (formules de Penman et de Penman Monteith), qui induisent des 
écarts de 10% à l’échelle annuelle. Cela peut induire des écarts de 15% sur le calcul des besoins en 
eau des plantes. 

Statistiques et choix d’années d’intérêt 

Afin de présenter les résultats dans la suite du document, nous proposons de considérer des 
statistiques et des années d’intérêts, définies comme suit : 

 Les résultats moyens ; 

 Les valeurs quinquennales sèches annuelles (correspondent à une période de retour d’une 
année sur 5) ; 

 L’année 2006 et l’année 2016 : 

- 2006 présentes : 

o Une pluviométrie faible, de période de retour 5 à 10 ans (suivant la zone 
climatique considérée); 

o Une ETP élevée, de période de retour 5 ans. 
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o Elle correspond à l’année de plus fort besoin en eau calculé dans le modèle. 

- 2016 est marquée par : 

o Une pluviométrie annuelle proche d’une année moyenne ; 

o Une ETP record sur les 37 dernières années. 

Les graphiques qui suivent présentent les ETP et pluies mensuelles des années 2006 et 2016. 

Bien que les résultats qui suivent soient présentés pour ces années d’intérêt, précisons que les 
besoins en eau sont calculés pour toute la chronique climatique 1980-2017 au pas de temps 
décadaire dans le modèle agroclimatique. 

Figure 19 : Pluviométrie et évapotranspiration mensuelles en 2006 et en 2016 
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4.3.3 Estimation des besoins unitaires par zone climatique 

Ce chapitre présente les calculs de besoins en eau unitaires des cultures par zone climatique 
(rapporté à 1 ha de culture).  

METHODE DE CALCUL 

Le calcul du besoin théorique unitaire décadaire n d’une culture i en fonction d’une zone climatique 
k s’écrit : 

= 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) 

Prise en compte des données climatiques 

Le modèle agroclimatique est mis en place au pas de temps décadaire, ce qui peut entrainer un biais 
dans le calcul de la RU pour les évènements pluvieux courts ; et donc une sous-estimation des 
besoins unitaires. De plus, une partie de la pluviométrie est transformée en ruissellement et ne 
participe pas à la recharge des réserves utiles. 

Afin de prendre en compte ce biais, le modèle prend en compte une pluie efficace, correspondant à 
80% de la pluviométrie mesurée. 

En outre, les données d’ETP au pas de temps décadaire sont 10% plus faibles que les données 
journalières (calculs MétéoFrance basés sur des formules différentes). Nous considérons donc ici 
une ETP majorée de 10%. 

Données de coefficient cultural 

Les données de coefficient cultural (KC) sont issues des données préexistantes venant du Memento 
d’irrigation de BRL  (BRL, 2013) ; de l’étude 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 : 
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Réserve 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) 

 

La réserve utile maximale a été estimée en fonction de la culture en place à partir du Mémento 
irrigation (BRL, 2013). Les valeurs considérées sont : 

 90 mm pour le verger  

 115 mm pour la prairie ; 

 20 mm pour le maraîchage  

Le choix d’une RU 20 mm pour le maraîchage s’explique par le faible développement racinaire de 
ces cultures annuelles.  

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 élevé 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.  

Le calcul au pas de temps décadaire (et non mensuel) permet un calcul plus juste de l’évolution de 
la réserve utile dans le temps : il permet de prendre en compte différemment le stockage de l’eau 
dans le sol pour un évènement pluvieux court et pour une période humide assez longue.  

Cas particulier de la vigne 

Notons que pour l’irrigation des vignes les pratiques d’irrigations sont déconnectées du calcul 
théorique. Les valeurs suivantes sont considérées dans le modèle : 

 En année de pluviométrie moyenne : besoin en eau de 80 mm, couvrant la période de 
début juillet à mi-aout (en tenant compte des autorisations actuelles) ; 

 En année de pluviométrie quinquennale sèche : besoin en eau de 110 mm, couvrant la période 
de mi-juin à mi-aout (en tenant compte des autorisations actuelles) ; 

 En année humide : pas d’irrigation. 

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 théorique, pris à 70%.   
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RESULTATS 

Le tableau ci-après présente les besoins en eau théorique unitaire calculés sur les 3 zones 
climatiques et pour chaque type de culture. 

Les besoins en eau des vergers sont, en année moyenne, de l’ordre de 650 mm/an pour le pêcher 
et 250 mm/an pour l’abricotier (soit 6500 m³/ha/an pour le pêcher ; et 2500 m³/ha/an pour 
l’abricotier). 

Pour le maraichage, on estime des besoins en eau moyen de l’ordre de 500 mm/an pour les 
cultures d’été, et 30-90 mm/an pour les cultures d’hiver. 

Pour la prairie, avec un coefficient de 70% (voir plus haut), on estime un besoin en eau moyen de 
l’ordre de 500 mm/an. 

Tableau 7: Besoin en eau théorique des cultures par zones climatiques pour quatre années différentes_ en 
mm/an 

 

Les besoins en eau sont variables suivant les conditions climatiques à l’échelle de la Plaine : On 
estime un écart de 30% - 35% entre les besoins en eau de la zone aval (Perpignan) et de la 
zone 1 autour d’Ille sur Têt. 

Les graphiques ci-après illustrent les résultats présentés dans le tableau précédent. Chaque 
graphique correspond au besoin théorique annuel spécifique à une culture, pour : 

 Les trois zones climatiques ZC1, Zc2, ZC3 ; 

 Les conditions climatiques moyennes ; quinquennale sèche ; et des années 2006 et 2016. 

Année ZC1 ZC2 ZC3 ZC1 ZC2 ZC3 ZC1 ZC2 ZC3

moyenne [1980-2017] 68        68        68        353      417      494      25        46        60        

quinquennale [1980-2017] 120      120      120      409      468      544      48        75        94        

2016 80        80        80        422      440      571      10        17        33        

2006 120      120      120      483      568      637      4           29        43        

Année ZC1 ZC2 ZC3 ZC1 ZC2 ZC3 ZC1 ZC2 ZC3

moyenne [1980-2017] 144      190      252      458      545      648      365      431      507      

quinquennale [1980-2017] 189      237      298      524      611      721      418      482      556      

2016 195      195      309      565      604      764      458      486      598      

2006 252      319      370      615      722      812      465      555      622      

prairie

vignes maraichage d'été maraichage d'hiver

abricotier pêcher
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Figure 20 : Les besoins en eau unitaires  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. Rappelons que cette année particulière est marquée par une pluviométrie 
moyenne mais une ETP très élevée. 

Pour le maraichage d’hiver les années 2006 et 2016 ne relèvent pas du caractère exceptionnel, avec 
des besoins en eau inférieurs à la moyenne.  
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4.3.4 Estimation des besoins en eau sur la Plaine du Roussillon 

METHODE  

Afin d’évaluer les besoins en eau à l’échelle de la plaine, les besoins en eau unitaires sont croisés 
avec les surfaces irriguées sur la Plaine par type de culture et par zone climatique. Ces surfaces, 
calculées au chapitre 3, sont rappelées ci-dessous. Rappelons qu’il s’agit des surfaces estimées 
pour la situation actuelle et basées sur l’année 2016. 

Tableau 8: Surfaces irriguées par types de cultures et par zones climatiques sur la plaine du Roussillon en 
2016. 

Surfaces irriguées 
(ha) 

Verger 
Maraîchage 

(été et hiver) 
Prairie Vigne 

ZC1 1434 61 0 0 

ZC2 385 64 160 30 

ZC3 3240 1484 550 610 

TOTAL 5060 1610 710 640 

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) (cf .3.3.1) 

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 maraichage ; 

- 90% de maraichage d’hiver ; 

- 10% de maraichage 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, et sur la 
chronique climatique décadaire 1980-2017. 

RESULTATS 

Les besoins totaux en eau d’irrigation sur toute la zone d’étude (Plaine du Roussillon) sont présentés 
dans le tableau et le graphique ci-après. 

Figure 21 : Besoin théorique en eau d’irrigation des cultures (en Mm3/an) à l'échelle de la plaine du 
Roussillon. 

 

(Mm3/an) Verger
Maraîchage 

d’été

Maraîchage 

d’hiver
Prairie Vignes Total

Moyenne             24.2                  0.8                  0.8                  3.5                  0.4                   30   

Quinquennale élevé             27.1                  0.9                  1.3                  3.8                  0.8                   34   

Climat 2016             28.9                  0.9                  0.5                  4.1                  0.5                   35   

Climat 2006             31.8                  1.0                  0.6                  4.3                  0.8                   38   
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Pour une année moyenne, le besoin en eau théorique à l’échelle de la Plaine est estimé à 
30 Mm³/an. 

Pour l’année exceptionnellement sèche 2006, le besoin atteint 38 Mm³/an.  

Les vergers représentent 80% des besoins en eau théoriques sur la Plaine du Roussillon. 
Ils correspondent aux surfaces irriguées majoritaires sur la zone d’étude. 

Les graphiques ci-après détaillent 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 de mai 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 années. La période de mai à septembre représente 95% des 
besoins en eau théorique calculés sur l’année. 

Ces graphiques mettent en exergue le besoin en eau exceptionnel pour l’année 2006 sur la période 
estivale.  

Figure 22 : Estimation des besoins eau au cours d'une année moyenne sur la plaine du Roussillon (Mm3/mois). 
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Figure 23 : Besoin en eau théorique mensuelle pour les cultures irriguées sur la Plaine du Roussillon 

NB : L’axe des ordonnées est différent dans chaque graphique présenté ci-dessous 
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4.3.5 Évaluation des incertitudes sur les besoins en eau  

Afin d’évaluer les incertitudes sur les résultats, nous proposons le test de sensibilité suivant : 

 Valeur intermédiaire : hypothèse de bases. 

 Valeur basse : nous considérons : 

- Des surfaces irriguées inférieures de 10% ; 

- Une répartition pêchers/abricotiers de 60% / 40% ; 

- Une répartition maraichage hiver/été de 90% / 10% (hypothèse de base) 

 Valeur haute : nous considérons : 

- Des surfaces irriguées supérieures de 20% pour le maraichage6 ; 10% pour les autres 
cultures ; 

- Une répartition pêchers/abricotiers de 80% / 20% ; 

- Une répartition maraichage hiver/été de 70% / 30%  

 

Les résultats sont présentés sur le graphique ci-après, suivant les mêmes couleurs. 

Les valeurs hautes et basses obtenues pour les besoins en eau à l’échelle de la Plaine sont 
de +20% et -15% par rapport à la valeur calculée avec les hypotheses de bases. Soit un besoin 
en eau moyen sur la Plaine compris entre 25 et 37 Mm³/an, en considérant les hypothèses 
hautes et basses. 

On peut ainsi estimer une incertitude sur les besoins en eau liées aux surfaces de l’ordre de 
15%. 

Figure 24 : Besoin en eau théorique d’irrigation à l’échelle de la Plaine du Roussillon – test de sensibilité 
(Mm³/an) 

 

 

                                                 
6 Comme évoqué au chapitre précédent, la méthode employée (analyse d’image Google Earth) peut induire une sous-

estimation des surfaces en maraichage de l’ordre de 20%. 
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4.4 QUELLES SURFACES ALIMENTEES PAR QUEL MODE 

D’ADDUCTION ? 

4.4.1 Démarche 

Les calculs précédents aboutissent à une estimation d’un besoin en eau moyen annuel de 30 Mm³/an 
sur la Plaine du Roussillon, dont 95% se répartissent de mai à septembre. 

Les analyses proposées au chapitre 3 permettent d’estimer quelles surfaces irriguées sont 
alimentées par quel mode d’adduction primaire (canaux Tet, Agly, Tech, VDR, Nappes). Le 
graphique ci-dessous rappelle ces résultats. 

Figure 25 : Estimation des surfaces irriguées sur la Plaine du Roussillon et par mode d’adduction primaire (ha) 

 

Sur la base de ces estimations, nous proposons dans ce chapitre d’estimer : quels sont les besoins 
en eau théoriques pour les surfaces irriguées à partir : 

 Des canaux de la Têt (directement) ; 

 Des canaux du Tech ; 

 Des canaux de l’Agly ; 

 De la retenue Villeneuve de la Raho ; 

 Des forages dans les nappes plioquaternaires. 

Rappelons que ces calculs se base sur des hypothèses de répartitions canaux/forages qui sont 
soumises à incertitudes actuellement (cf. chapitre 2.7.2). 

Rappelons également qu’il s’agit ici de besoins en eau théorique, c’est-à-dire de la quantité d’eau 
maximale évaporée par les cultures. 

Il ne s’agit des prélèvements en eau nécessaires à apporter à la parcelle, qui intègrerait les 
efficiences des réseaux d’adduction et des modes d’irrigation. 
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4.4.2 Résultats et incertitudes 

RESULTATS 

Les graphiques et tableaux qui suivent présentent les besoins en eau théoriques d’irrigation déclinés 
par mode d’adduction primaire sur la Plaine du Roussillon, sur la base de l’ensemble des estimations 
et hypothèses citées précédemment. 

D’après ces résultats, les surfaces alimentées directement par forage sur la Plaine du 
Roussillon représenteraient un besoin en eau annuel de 17 Mm³/an, sur la Plaine (62% du 
besoin total). 

En seconde place, les surfaces alimentées directement par les canaux de la Têt représenteraient 
un besoin en eau annuel moyen de : 

 6.6 Mm³ pour les canaux de la Têt hors VDR ; 

 9.2 Mm³ en incluant VDR. 

Figure 26 : Besoin en eau d'irrigation théorique sur la Plaine du Roussillon (Mm3/an) par milieux de 
prélèvement 

Mm3/an Forages Canaux Têt VdR 
Canaux 

Tech 
Canaux 

Agly 
Total 

Moyenne  17     6.6     2.6     2.8     0.4     30    

Quinquennal élevé  19     7.4     2.9     3.1     0.5     33    

2016  20     8.0     3.0     3.2     0.5     35    

2006  22     8.7     3.2     3.7     0.6     38    
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Le graphique ci-dessous présente les résultats à l’échelle mensuelle et pour une année climatique 
moyenne. Les valeurs sont données en débit équivalent en m³/s. 

Figure 27 : Estimation des besoins en eau théoriques mensuels en fonction des milieux de prélèvements sur la 
Plaine (m³/s) - Moyenne 

 

En moyenne, pour le mois de juillet, qui correspond au pic des besoins en eau en année 
moyenne ; les besoins en eau sur la Plaine peuvent s’exprimer en débit équivalent comme suit : 

 3.8 m³/s au total sur la Plaine ; 

Dont : 

 2.2 m³/s pour les surfaces alimentées par forages directement ; 

 0.9 m³/s pour les surfaces alimentées par les canaux de la Têt directement, hors 
Villeneuve de la Raho. 

Le tableau ci-après synthétise les besoins en eau théoriques d’irrigation calculés au mois de juillet 
(pointe) en m³/s, pour la moyenne, et pour les années 2016 (besoin en eau quinquennal) et 2006 
(besoin en eau maximal). 

Figure 28 : Besoin en eau d'irrigation théorique sur la Plaine du Roussillon au mois de juillet (m³/s) par milieux 
de prélèvement 

m3/s - mois de juillet Forages Canaux Têt VdR 
Canaux 

Tech 
Canaux 

Agly 
Total 

Moyenne  2.2     0.9     0.1     0.3     0.3     3.8    

2016  2.5     1.0     0.1     0.4     0.3     4.3    

2006  2.7     1.0     0.1     0.4     0.4     4.6    

Remarque : Comme évoqué plus haut, ces estimations considèrent les milieux de prélèvement 
directs. 
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TEST DE SENSIBILITE 

Comme évoqué plus haut, ces résultats sont soumis à diverses incertitudes. 

La zone de plus forte incertitude se situe sur le bassin de la Têt, qui concentre : 

 40% des surfaces irriguées de la Plaine du Roussillon ; 

 La majorité des surfaces irriguées par canaux sur la Plaine ; 

 La majorité des flux d’eau de canaux ; 

 Des enjeux importants pour la question de la recharge des nappes par les canaux 
d’irrigation. 

Sur cette zone, la connaissance de la répartition canaux/forage constitue une forte source 
d’incertitude. 

Afin d’appréhender ces incertitudes, nous proposons ici un test de sensibilité. 

Ce test reprend les hypothèses du chapitre 3.7.2 concernant la répartition canaux/forages sur le 
bassin de la Têt. Nous comparons : 

 Les hypothèses de bases ; 

 Une hypothèse de répartition 50% / 50% entre les surfaces alimentées directement par des 
canaux et par des forages (milieux de prélèvements directs). 

Avec cette hypothèse : 

 Les surfaces irriguées directement par les canaux de la Têt passent de 1 600 ha à 2 100 ha 

 Les besoins en eau théoriques d’irrigation pour ces surfaces passent de 7 Mm³/an à 
9 Mm³/an ; 

 Les besoins en eau théoriques pour les surfaces alimentées par les forages diminuent 
d’autant. 
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Figure 29 : Estimation des besoins en eau pour les surfaces alimentées directement par des forages et par les 
canaux de la Têt sur la Plaine du Roussillon - test de sensibilité 
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4.4.3 Remarques – comparaison EVP Têt  

Deux remarques importantes sont à considérer, si l’on souhaite comparer ces résultats à l’Etude 
Volumes prélevables de la Têt. 

Remarque sur les surfaces considérées 

L’EVP Têt réalisée en 2010 se base sur les données de surface du RGA 2000 : il s’agit donc 
d’estimation de surfaces irriguées pour la situation des années 2000. 

L’analyse des données (cf. chapitre 3) a montré une forte baisse des surfaces irriguées sur 
la Plaine du Roussillon, estimée de l’ordre de 40% entre les années 2000 et les années 2016. 

Sur le secteur « Bassin de la Têt aval Vinça » : 

 L’EVP Têt considère 6 000 ha irrigués (hors VDR) ; 7000 ha en incluant VDR. 

 La présente étude considère 3 200 ha irrigués (hors VDR). 

Soit un écart de 47%. 

Remarque sur le système d’étude 

L’EVP Têt étudie le système « fleuve Têt », et cherche à quantifier la somme des influences 
sur l’hydrologie de la Têt. 

Dans ce cadre, et en l’absence de données précises sur la répartition canaux/forages, l’étude EVP 
Têt considère que l’ensemble des surfaces irriguées par les canaux de la Têt et par des forages sur 
le bassin de la Têt peuvent influencer, directement ou indirectement, les écoulements de la Têt. 

En conséquence, l’étude ne propose pas une distinction des cultures prélevant dans les 
canaux et dans les forages sur le bassin de la Têt. 

Le bilan des flux proposé par l’étude considère donc : 

 Un bilan « vu de la rivière Têt » ; 

 Les besoins en eau de toutes les surfaces irriguées sur le bassin de la Têt (forages inclus) et 
par les canaux de la Têt. 

L’approche proposée ici et dans le chapitre suivant (5) est différente, elle propose : 

 Un bilan sur le système « canaux d’irrigation de la Têt et parcelles alimentées par ces 
canaux » ; 

 Ce bilan considère uniquement les surfaces alimentées directement par les canaux de la Têt. 

 Il est entendu que les surfaces alimentées par les forages sont, en partie et indirectement 
alimentées par l’eau des canaux, via les phénomènes d’infiltration. C’est précisément ce terme 
qui est étudié. 

Des volumes différents 

Pour ces deux raisons, les volumes considérés diffèrent dans les deux études. 

 EVP Têt : Surfaces 2000. Bassin de la Têt + VDR. Canaux + Forages : 

- Surfaces = 7000 ha 

- Besoin des plantes quinquennal = 35 Mm³/an. 

 Dem’Eaux Roussillon : Surfaces 2016. Bassin de la Têt + VDR. Canaux + Forages : 

- Surfaces = 3200 ha 
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- Besoin des plantes quinquennal = 16 Mm³. 

 Dem’Eaux Roussillon : Surfaces 2016. En considérant uniquement les surfaces alimentées 
directement par les canaux de la Têt (hors forages) : 

- Surfaces = 1600 ha (hors VDR) ;  2300 ha (incluant VDR) ; 

- Besoin des plantes quinquennal = 9 Mm³ (hors VDR) ; 12 Mm³ (incluant VDR). 
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5. UN BILAN DES FLUX D’IRRIGATION GRAVITAIRE – ZOOM 
SUR LE BASSIN DE LA TET 

5.1 PRESENTATION DE LA DEMARCHE 

L’un des objectifs des rapports P9 et P11 est de conduire bilan des flux sur les eaux de surfaces, 
afin d’évaluer quels sont les contributions des canaux d’irrigation à la nappe plioquaternaire. 

Comme évoqué plus haut, nous proposons cette approche de bilan sur le bassin de la Têt de 
Vinça à Perpignan (voir carte ci-après). En effet ce bassin représente : 

 Plus de 40% des surfaces irriguées sur la Plaine du Roussillon ;  

 Plus de 80% des flux de canaux d’irrigation sur la Plaine du Roussillon. 

En outre, c’est le seul bassin sur lequel le suivi des débits prélevés par les canaux est suffisant pour 
conduire un bilan au pas de temps mensuel sur l’ensemble des canaux. On notera cependant que 
cette donnée était disponible pour les années 2000-2009, mais n’est plus accessible de manière 
complète sur les années récentes. 

Deux approches de bilan des flux sont proposées pour appréhender les flux d’irrigations sur le bassin 
de la Têt : 

 Un bilan mensuel sur le système « CANAUX » - détaillé dans le présent rapport P9. 

Il se base sur l’équation suivante : 

Pbrut(canaux) = Besoin en eau (évapotranspiration) + Transfert vers extérieur bassin 

+ Retours{nappe + rivière} 

 

 Un bilan mensuel ou ponctuel sur le système « FLEUVE TET » - détaillé dans le rapport 
P11. 

Il se base sur l’équation suivante : 

Q(Perpignan) = Q(Vinça) + Apports affluents – Pbrut (canaux) 

                                + Retours{rivières} et interaction nappe-rivière 

Le croisement de ces deux approches permettra d’appréhender des ordres de grandeur de la 
contribution des canaux à la nappe. 

 

Le chapitre qui suit : 

 Détaille le bilan mensuel sur le système « CANAUX ». Ce bilan permet d’estimer un terme 
global « retours vers le fleuve Têt + vers la nappe ». 

 Propose un bilan global en ordre de grandeur en intégrant les résultats du rapport P11.
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5.2 DONNEES ET CALCULS PROPOSES 

Dans ce sous-chapitre, nous présentons l’estimation de chaque terme du calcul : 

 Prélèvements bruts 

 Transferts hors du bassin 

 Besoins en eau des plantes. 

5.2.1 Les prélèvements bruts en eau des canaux 

5.2.1.1 Connaissances des débits prélevés par les canaux 

Le travail de collecte de la donnée a débuté en 2017 et pris fin en 2018. Il a consisté à la mobilisation 
des gestionnaires de canaux, afin d’obtenir des chroniques mensuelles de débits de prises des 
canaux.  

Cependant une partie de l’information est soit inexistante soit indisponible notamment depuis 2009, 
année de retrait des services de l’état de la DDA dans la gestion de compteurs d’eau des canaux.  

C’est sur les canaux de la Têt qu’il y a le plus de données disponibles. Toutefois de la donnée existe 
sur le Tech pour le canal de Ceret, des Albères, de Palau, d’Elne et de St jean Plat de Cort sur les 
années 2001-2006. Sur l’Agly peu de donnée est disponible, le canal de Rivesaltes a une chronique 
mensuelle en 2003, 2004 et 2007 et le canal œil de la Molle a une chronique sur l’année 2003. 
Cependant, les données disponibles ne permettent pas de rendre compte de l’ensemble des 
prélèvements des canaux dans le Tech et l’Agly à l’échelle mensuelle. 

Comme évoqué plus haut, le bassin de la Têt représente 80% des flux d’irrigation sur la Plaine du 
Roussillon. Le bilan des flux proposé dans ce chapitre est donc mené à cette échelle géographique. 

Le tableau ci-après présente les données disponibles et collectées sur le bassin de la Têt 
pour les chroniques de débits mensuels de prises des canaux. 

Figure 30 : Disponilibité des données mensuelles de débits prélevés par les canaux de la Têt 
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Malgré un effort important sur un an pour collecter le maximum de données auprés des 
gestionnaires, on note que : 

 Sur la période 2010-2015, la donnée est quasi inexistante ou indisponible, à l’exception du 
canal de Corbère ; 

 Sur les années récentes 2015-2018, quelques données sont disponibles, mais il n’y a pas une 
année complète permettant d’évaluer l’ensemble des prélèvements bruts sur les canaux de la 
Têt. 

En conséquence, pour la présente étude : 

 L’insuffisance de données sur les années récentes (2010-2018) ne permet pas de 
conduire un bilan en eau sur la période actuelle 2015-2017, en considérant les surfaces 
irriguées 2016 estimées aux chapitres précédents. 

 Les calculs de bilan des flux (rapports P9 et P11) ne pourront être conduits que sur la 
période 2000-2009. 

Cela ne permet pas de rendre compte des évolutions récentes dans la gestion des 
canaux, ni de produire un bilan en eau actualisé pour les conditions actuelles (surfaces 
2016). 

5.2.1.2 Vue d’ensemble des débits prélevés par les canaux 

A l’échelle annuelle, les débits prélevés par les canaux d’irrigation sur la Plaine du Roussillon sont 
les suivants : 

 Bassin de la Têt : de l’ordre de 170 Mm³/an  

 Bassin du Tech : de l’ordre de 45 Mm³/an 

 Bassin de l’Agly : de l’ordre de 4 Mm³/an. 

Sur le bassin de la Têt, pour lequel nous concentrons l’analyse dans la suite du rapport, nous 
présentons ci-après les débits moyens mensuels de l’ensemble des canaux à partir de Vinça. 

Ces prélèvements représentent, en moyenne (moyenne 2000-2009), un débit équivalent de 3-4 m³/s 
en hiver, 8 m³/s en été. 

Figure 31 : Débits moyens mensuels prélevés par les canaux de la Têt – Moyenne 2000-2009 (en m³/s). 
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Le seul canal disposant de données suffisantes pour analyser l’évolution des prélèvements au cours 
des dernières années est le canal de Corbère. Pour ce canal, on note une diminution des débits 
prélevés, en particulier en hiver. Cela est représenté sur les graphiques ci-dessous. Cette baisse 
pour les années récentes, peut s’expliquer par les changements de gestion en vue de respecter le 
débit réservé à T6 (aval de la prise du canal de Millas). 

En revanche, les données sont insuffisantes pour connaitre l’évolution des prélèvements des autres 
canaux au cours des dernières années. 

Figure 32 : Evolution des prélèvements du canal de Corbère au cours des dernières années 
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5.2.1.3 Transferts hors du bassin de la Têt 

Deux canaux transfèrent de l’eau de la Têt vers l’extérieur du bassin : 

 Le canal de Vernet et Pia dont le linéaire sort du bassin de la Têt. Ce bassin participe 
notamment à l’alimentation de l’émissaire Llabanère (permettant l’alimentation en eau douce 
de la zone du Bourdigou, et du cours d’eau de Toreilles). 

On ne dispose pas de suivi hydrologique de ces débits. L’étude globale du canal de Vernet et 
Pia indique en été, un débit de 300 l/s pour la dilution des eaux de la STEP de Pia. 

 

 Le canal de Perpignan (Las Canals) sort du bassin de la Têt et permet l’alimentation de 
la retenue de Villeneuve de la Raho. Ce transfert d’eau pour l’alimentation de VDR s’opère 
principalement en hiver, hors période d’irrigation. 

Le tableau présenté plus haut indique la disponibilité des données de débit pour ce transfert 
(« Adducteur Villeneuve de la Raho »). 

 Le graphique ci-après présente les débits moyens enregistrés sur la période 2000-2003. 

 Indiquons que l’année 2009 est particulière : suite à une vidange de la retenue pour une visite 
de sécurité, la retenue a été remplie à nouveau, occasionnant d’importants débits de 
transferts. 

Figure 33 : Débits transférés vers Villeneuve de la Raho par le canal de Perpignan – Moyenne 2000-2003 
(m³/s) 

 

5.2.1.4 Données utilisées pour le bilan des flux 

Sur le bassin de la Têt aval Vinça, des chroniques mensuelles de prélèvements sont disponibles : 

- Pour la plupart des canaux importants, sur la période 2000-2009 (à l’exception de l’année 
2005) ; 

- De façon très lacunaire sur les années récentes. 

Sur les années récentes (2009 à 2018), les données sont très réduites. Il n’existe pas une année sur 
laquelle des données de prélèvement pour l’ensemble des canaux sont disponibles. Dans le meilleur 
des cas (2016-2017), seuls la moitié des canaux disposent de données. 

Nous proposons donc dans la suite un bilan des flux sur la période 2000-2009. 

Notons que ce choix méthodologique induit un biais supplémentaire, puisque les besoins en eau 
(chapitre précédent) ont été conduits à partir des surfaces irriguées actuelles (2016). Cela est pris 
en compte dans la suite du chapitre. 
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Ajoutons également que, même sur la période 2000-2008, la totalité des données canaux ne sont 
pas disponibles : les débits du canal adducteur de VDR ne sont pas disponibles sur les années 
2004-2008. Sur cette période, nous considérerons les débits moyens de la période 2000-2003. 

Les débits transférés par le canal de Vernet et Pia ne sont pas suivis. Nous faisons hypothèse 
d’un débit transféré représentant 40% des débits prélevés par le canal en rivière. Cela représente 
un débit compris entre 0.25 m³/s en hiver, et 0.4 m³/s en pointe (juin-juillet). 

5.2.2 Besoins en eau d’irrigation des cultures 

5.2.2.1 Cultures irriguées par les canaux de la Têt 

Le chapitre 3 propose une estimation des besoins en eau des cultures en fonction des différents 
milieux de prélèvement, et pour les surfaces cultivées estimées en 2016. 

La démarche proposée ici vise à établir un bilan des flux pour le système {canaux d’irrigation et 
parcelles irriguées directement par ces canaux}. 

Nous considérons donc ici les surfaces irriguées par les canaux du bassin de la Têt aval Vinça. 
Les résultats sont rappelés ci-après.  

On estime en 2016 environ 3400 ha irrigués sur le bassin de la Têt, donc 1600 ha directement 
par les canaux de la Têt (hors VDR). 

Figure 34 : Estimation des surfaces irriguées sur le bassin de la Têt : part des surfaces irriguées directement 
par canaux ; et par forage – estimation 2016 (ha) 

 

 

5.2.2.2 Prise en compte de l’évolution temporelle des surfaces 

Le chapitre 3 a montré d’importants changements des surfaces irriguées aux cours des 
dernières décennies sur la Plaine du Roussillon, avec des baisses estimées de l’ordre de 40-
50% des surfaces de vergers et maraichages sur la Plaine en 15 ans (2000-2016). 

Sur le bassin de la Têt, la comparaison des estimations de l’EVP (Données de base RGA 2000) et 
des estimations Dem’Eaux Roussillon 2016 peut rendre compte de cette évolution. Cela est présenté 
sur la figure ci-après. 

Estimations 2016
 prairies 

irriguées 

 vignes 

irriguées 
 verger  Maraichage  Total 

Surfaces irriguées sur le 

bassin de la Têt aval Vinça 

(hors VDR)

200             100             2 793          274                     3 367          

Surfaces irriguées par les 

canaux de la Têt aval Vinça 

(hors VDR)

200             -               1 290          120                     1 610          

Surfaces irriguées par 

forages sur le bassin de la 

Têt

-               100             1 503          154                     1 757          
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Figure 35 : Surfaces irriguées sur le bassin de la Têt aval Vinça (hors VDR) 

 

Outre les évolutions de surfaces irriguées, les modes d’adduction ont pu changer au cours des 
dernières années.  

D’après les connaissances de l’ACAV, les principaux changements de mode d’adduction, avec le 
développement des forages sur le bassin de la Têt, auraient eu lieu majoritairement dans les années 
90. Sur les dernières années, le développement de forages – au détriment des canaux – concernerait 
principalement des surfaces hors périmètres des ASA ou du maraichage sous serre présentant des 
contraintes de qualité et de disponibilité de l’eau. Pour tenir compte de cela, et en l’absence de 
données disponibles, nous supposons une utilisation des canaux de +10% dans les années 2000, 
par rapport à aujourd’hui. 

Sur cette base, on propose une estimation de la variation des surfaces sur la période 2000-
2016, en extrapolant les valeurs estimées par l’étude EVP Têt et la présente étude.  

Cette estimation est à nouveau source d’incertitude : un test de sensibilité sera proposé dans 
la suite du chapitre (bilan des flux). 

On obtient ainsi une chronique de besoin en eau des cultures irriguées par les canaux de la 
Têt, prenant en compte : 

 Les conditions climatiques sur la période 2000-2016 ; 

 La réduction des surfaces irriguées de 2000 à 2016 (en supposant cette diminution 
linéaire au cours de la décennie). 

La figure ci-après illustre le besoin en eau ainsi calculé.  
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Figure 36 : Besoin en eau des cultures irriguées par les canaux de la Têt – chronique estimées sur la période 
2000-2016 

 

 

Remarque : Notons que le terme considéré ici est « le besoin théorique en eau d’irrigation » des 
surfaces irriguées directement par l’eau des canaux. 

Ce terme représente donc la part des prélèvements bruts des canaux qui est évapotranspirée par 
les cultures irriguées. 

Il ne prend pas en compte les pertes liées à l’adduction ou aux modes d’irrigation, puisque l’on 
considère que ces pertes reviennent à l’hydrosystème via des ruissèlements ou infiltration : elles font 
donc partie du terme « retour nappe + rivière » que l’on cherche à calculer dans le bilan des flux. 
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5.3 BILAN DES FLUX D’IRRIGATION  SUR LE BASSIN DE LA TET 

Nous proposons ici : 

 un bilan des flux pour le système {Canaux + parcelles irriguées par les canaux}  

 afin d’évaluer le terme {Retours des eaux des canaux vers la nappe et vers la rivière 
Têt}  

 sur le bassin de la Têt. 

Attention : il ne s’agit pas ici d’un bilan sur la nappe ou sur la rivière (tel que proposé dans 
les études Volumes Prélevables). 

Le schéma de la page suivante illustre le bilan proposé ici. Le bilan proposé est le suivant : 

Pbrut canaux = Besoin en eau d’irrigation des plantes (parcelles alimentées par les canaux) 

  + Retours [nappe + rivière]  

  + Transfert vers extérieur bassin  

On peut considérer que le terme Retours [nappe + rivière] représente : 

 Des retours d’eau vers la rivière Têt ; 

 Des volumes d’eau infiltrés vers la nappe plioquaternaire, dont : 

- Une partie participe à la recharge de la nappe ; 

- Une partie participe à l’alimentation des forages. 

NB : Dans ce bilan proposé, on considère dans un premier temps uniquement les surfaces 
alimentées directement par les canaux d’irrigation.  

Si l’on souhaite faire un bilan sur la nappe (tel que l’EVP Nappe) ou sur la Rivière (tel que l’EVP 
Bassin de la Têt), on change alors de « système », et il faut alors prendre en compte les volumes 
liés aux forages. 

Cela est également proposé et discuté plus bas. 
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Figure 37 : Bilan des flux « vu du système {canaux + parcelles irriguées} »  
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Le bilan est réalisé à partir des données citées plus haut, sur la période 2000-2009. 

Comme largement évoqué plus haut, de nombreuses sources d’incertitudes interviennent dans ce 
bilan : 

 Pbrut : Incertitude sur les mesures de débits des canaux ; 

 Transfert : Méconnaissance des transferts d’eau vers Villeneuve de la Raho sur les années 
2004-2008 (sur cette période, on considère donc les valeurs moyennes 2000-2004 à défaut) ; 
Méconnaissance des débits transférés par Vernet et Pia hors du bassin de la Têt (des ratios 
sont proposés à partir des débits prélevés par le canal) ; 

 Besoin en eau : Incertitude sur l’estimation des surfaces et des besoins en eau liées aux 
méthodes employées. 

Nous proposons donc 2 calculs de bilan, avec des fourchettes hautes et basses pour ces différents 
termes, afin de rendre compte de l’incertitude : 

 Pbrut : +/- 10% 

 Transfert : +/- 20% 

 Besoin en eau : -15% ; +25% (l’hypothèse « haute » intègre : 

- Une possible sous-estimation des surfaces de maraichage ; 

- Une prise en compte de l’évapotranspiration des surfaces non productives). 

On considère ainsi : 

 Une hypothèse haute : Pbrut +10%, transfert – 20% ; besoin en eau -15% 

 Une hypothèse basse : Pbrut – 10%, transfert +20%, besoin en eau +25%. 

Les résultats sont présentés par les figures ci-dessous.  

 

Figure 38 : Estimation des chroniques « Retours nappe + rivière » sur la période 2000-2009 (m³/s) 
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Figure 39 : Estimation des chroniques « retours Nappe + Rivière » sur la période 2000-2009  

 

NB : absence de données suffisantes en 2005 
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Figure 40 : Bilan des flux – Moyenne 2000-2009 (m3/s) 
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Figure 41 : Estimation des « Retours Nappe + Rivière » - Moyenne mensuelle 2000-2009 

  

Ces résultats indique des débits de retours {nappe + rivière} sur le bassin de la Têt : 

 De l’ordre de 2 à 4 m³/s en période hivernale ; 

 De l’ordre de 5 à 7.5 m³/s en période estivale. 

DES RETOURS « NAPPES + RIVIERES » QUI REPRESENTENT 70-80% DES PRELEVEMENTS BRUTS 

DES CANAUX – DES EVOLUTIONS POSSIBLES DANS LE TEMPS 

Ainsi, d’après les estimations proposées : 

 Les retours des flux d’irrigation vers la nappe + la rivière Têt représenteraient de l’ordre de 70-
80% des prélèvements bruts des canaux (sur la période 2000-2009) ; 

 Les besoins en eau théoriques (hors efficience de l’adduction et des modes d’irrigation) et 
pour les surfaces irriguées directement à partir des canaux (hors surfaces alimentées par des 
forages) représenteraient de l’ordre de 5-10%. 

(On évoque plus loin les besoins de toutes les surfaces, incluant les forages). 

Ces flux de retours « rivière + nappe » sont donc très fortement dépendant des prélèvements 
bruts des canaux. 

Notons à ce sujet que les prélèvements bruts des canaux ont évolué au cours des dernières 
années, compte tenu : 

 Des nouvelles exigences réglementaires en termes de débit limite à satisfaire au point T6 
(aval prise du canal de Millas), suite à l’Etude volume prélevable du bassin de la Têt ; 

 Du cuvelage de certains tronçons de canaux d’irrigation, permettant des prélèvements en eau 
plus faibles. 

Cependant, il est difficile de quantifier précisément l’évolution des prélèvements d’eau des canaux 
de 2009 jusqu’à aujourd’hui (2018), la donnée étant partielle. Ces évolutions sont en outre 
probablement hétérogènes suivant les canaux.  

Il serait cependant intéressant de pouvoir conduire une analyse dans le temps sur : 

 Les changements de surfaces irriguées dans le temps ; 

 Les changements de volumes prélevés par les canaux ; 

 Les changements en termes de recharge de nappe. 



5. Un bilan des flux d’irrigation gravitaire – zoom sur le bassin de la Têt 

https://brgm365.sharepoint.com/sites/lrodemeauxroussillon/documents partages/general/t0_coordination/productions/p9_usage_irrigation/p_9_usage_irri_brli_vdef_2021_12_17.docx / Caballero Yvan 

P9. Rapport sur l’analyse détaillée de l’usage irrigation 

97 

 

QUELLE PART DES RETOURS VERS LA RIVIERE ? QUELLE PART POUR L’ALIMENTATION DES 

FORAGES ? 

Sur ces retours « nappe + rivière » estimés : 

 Une part de ces flux rejoint la rivière Têt. 

 Une part de ces flux rejoint la nappe, mais peut être directement mobilisée pour 
l’alimentation des forages agricoles ou eau potable ; 

 Une part de ces flux peut participer à la recharge des nappes. 

Nous discutons de ces différents termes ci-après. 

Les retours vers la rivière Têt 

Le rapport P11 du projet Dem’Eaux Roussillon cherche à évaluer les flux d’irrigation qui 
retournent à la rivière Têt entre Vinça et Perpignan. Ses principales conclusions sont les 
suivantes :  

 Sur 7 campagnes de jaugeages réalisées sur des mois de juin à septembre, pour les 
années 2010, 2011, 2017, les flux de retour à la rivière étaient estimés entre 2 et 5 m³/s. 
Cela représentait 30-45% des débits prélevés par les canaux du bassin de la Têt ; 

 Sur la période 2000-2009, pour la période estivale juillet-septembre, les flux de retour à 
la rivière sont estimés entre 2 et 4 m³/s. Cela représentait 25 à 50% des débits prélevés 
par les canaux du bassin de la Têt. 

 Les données ne permettent pas d’estimation des retours rivière hors période estivale. 

Il est alors possible de comparer, sur la période estivale : 

 Les estimations « retours nappe + rivière »  (issues du bilan « CANAUX ») 

 Les estimations « retour rivière » (issues du bilan « Fleuve Têt » - voir rapport P11) 

Afin d’évaluer les contributions des canaux d’irrigation gravitaire de la Têt aux nappes, en 
période estivale (mois de juillet-septembre) pour la période 2000-2009. 

On croise ici les différentes hypothèses citées précédemment, afin de tenir compte de l’incertitude : 

 Estimation « retours nappe + rivière » : Hypothèses hautes et basses (voir rapport P11) ; 

 Estimation « retours rivière » : incertitude considérée de 35% (voir plus haut). 

Le résultat est présenté par les figures qui suivent. Ces figures montrent successivement : 

 Les résultats pour les valeurs médianes ; 

 Les résultats pour des valeurs « hautes » de contribution à la nappe (en combinant les 
incertitudes) ; 

 Les résultats pour des valeurs « basses » de contribution à la nappe (en combinant les 
incertitudes). 

Rappelons que l’on travaille ici uniquement sur le bassin de la Têt (et non sur l’ensemble du périmètre 
de la nappe plioquaternaire). 

Cet exercice amène à estimer des « contributions nappe » de l’ordre de 2 à 5 m³/s en période 
estivale. Cela représente 20 - 60% des prélèvements bruts des canaux. 
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Figure 42 : Estimation des retours moyens des flux d’irrigation vers la rivière la nappe sur le bassin de la Têt 
(2000-2009).  

a/ Valeurs médianes 

 

b/ Valeurs hautes et basses (encadrement de l’incertitude) 
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Les prélèvements des forages agricoles sur le bassin de la Têt 

Comme évoqué précédemment, une part importante des surfaces irriguées sur le bassin de la Têt 
mobilise des forages. 

On estime (cf. chapitre 3) à environ 50% des surfaces irriguées sur le bassin de la Têt 
alimentées par des forages. 

 

Notons que cette estimation se base sur l’analyse décrite plus haut et fondée sur du dire d’expert et 
un travail cartographique. 

Notons en outre que certaines parcelles sollicitent à la fois des forages et l’eau des canaux, suivant 
les périodes de l’année. Ce chiffre est donc à considérer « en grand ». 

Compte tenu des chiffres exposés plus haut, on a un besoin théorique en eau d’irrigation pour 
les forages de l’ordre de 1 m³/s sur la période estivale juin-aout en moyenne. 

 

 

Ainsi, sur le bassin de la Têt aval Vinça, les 2 à 5 m³/s de « retours nappes » estimés 
précédemment peuvent contribuer : 

 en partie à alimenter les prélèvements d’irrigation par forages qui représentent de 
l’ordre de 1 m³/s en période estivale ; 

Estimations 2016
 prairies 

irriguées 

 vignes 

irriguées 
 verger  Maraichage  Total 

Surfaces irriguées sur le 

bassin de la Têt aval Vinça 

(hors VDR)

200             100             2 793          274                     3 367          

Surfaces irriguées par les 

canaux de la Têt aval Vinça 

(hors VDR)

200             -               1 290          120                     1 610          

Surfaces irriguées par 

forages sur le bassin de la 

Têt

-               100             1 503          154                     1 757          
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 en partie à alimenter les prélèvements eau potable par forages, qui représentent de 
l’ordre de 0.25 m³/s pour les forages dans le quaternaire (Etude Volume Prélevable du 

bassin de la Têt, AERMC, BRLi, 2011)7. 

SCHEMA DE SYNTHESE 

Le schéma ci-après donne une vision de synthèse, en ordre de grandeur et en moyenne, des flux 
estimés ci-dessous, pour le bassin de la Têt et en période estivale. 

Rappelons que ce schéma donne une vision moyenne, et sur la période 2000-2009. Il ne rend pas 
compte des variations interannuelles et intra-annuelles.

                                                 
7 L’EVP du bassin de la Têt estime que les forages AEP sur le bassin de la Têt aval Vinça représentent en période esivale 

un débit équivalent à 250 l/s pour les forages dans le quaternaire, et 400 l/s pour les forages dans le pliocène. 
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Figure 43 : Evaluation en ordre de grandeur et en moyene du bilan des flux d’irrigation sur le bassin de la Têt en période estivale juillet-septembre. (Moyenne 2000-2009) 

Débits équivalents moyens pour la période juillet-septembre. Moyenne 2000-2009. 
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COMPARAISON AVEC L’EVP TET 

Nous comparons sur la figure ci-dessous ces résultats moyens avec le bilan des flux proposé par 
l’EVP Têt basé sur la campagne de jaugeage de juillet 2010 et une estimation des besoins en eau 
des plantes. Les ordres de grandeur obtenus sont cohérents. 

 

 

DES CHANGEMENTS CES 15 DERNIERES ANNEES 

Le bilan proposé ici se base sur la période 2000-2009, car c’est la seule période disposant de 
données suffisantes concernant les débits prélevés par les canaux d’irrigation de la Têt. 

Notons cependant qu’au cours des 10 dernières années, plusieurs changements ont eu lieu et 
peuvent influencer ce bilan en eau : 

 Des changements d’assolement : réduction des surfaces en vergers notamment ; 

 Des changements dans la gestion des canaux et les débits prélevés par certains canaux, 
notamment en vue de respecter le débit réservé au point T6 (aval de la prise du canal de 
Millas). Le canal de Corbère a réduit ses prélèvements en eau, notamment sur la période 
hivernale. Il n’est cependant pas possible de savoir si les autres canaux ont réduit ou non leur 
prélèvements, compte tenu du manque de données disponibles. 

 Des changements de pratiques d’irrigation ; 

 Le cuvelage de certaines parties des linéaires de canaux ; 

 Etc. 
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6. ANNEXE : PRECISIONS SUR L’ANALYSE 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 à deux fonctionnalités utiles à la consolidation de nos estimations, ce sont le 

street view8 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 44 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 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 44 : Identification de parcelles de maraîchage (données : analyse Google Earth, images satellites 2016) 

                                                 
8 Street view : vue sur la rue 

Maraîchage 
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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 45).  

 

Figure 45 : Parcelle d'oliviers; (données : analyse Google Earth, images satellite 2016) 

 

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 46, 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 46 : Street view d'abricotier (données : analyse Google Earth, image satellite de 2012) 
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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 47 : 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 48 & Figure 49). Dans 
la Figure 48 prise en 2016 i peut y avoir un doute entre l’implantation de vignes ou de maraîchage 
(cf. cercle vert Figure 48). Le fait d’observer l’implantation en 2015 et en 2017 (Figure 49) 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 48 : Parcelle en maraîchage au 07.2016 (données : analyse Google Earth, images satellites 2016) 
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Figure 49 : Photo de gauche la parcelle au 06.2015 et photo de droite la parcelle en 05.2017 (données : 
analyse Google Earth, images satellites 2016) 

 
 


