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REPORTAGE

Où pomper l’eau ? Le dilemme des céréaliers de la plaine de l’Ain
Pour continuer d’irriguer leur maïs même en période de sécheresse, des agriculteurs prélèvent l’eau du
Rhône. Une sécurité vitale aux yeux de beaucoup d’exploitants, une « fuite en avant » selon d’autres.
Mathieu Périsse et Maïté Darnault (We Report)
6 août 2022 à 11h06

Leyment (Ain).– Par la fenêtre de son pick-up, Éric Viollet balaie d’un geste ses épis de maïs. « Ils commencent à
fleurir, pourtant cette année ils ont souffert ! » Au milieu de ses 170 hectares de céréales, dans la commune de
Leyment (Ain), l’agriculteur est serein.
Quelques jours plus tôt, au milieu du mois de juin, la température approchait ici les 35 degrés. Une canicule
particulièrement précoce, doublée de tensions sur la ressource en eau, qui a conduit les services de l’État à placer le
bassin de la plaine de l’Ain en alerte sécheresse. Une décision couperet pour les quelque 180 céréaliers de ce
territoire situé au nord-est de Lyon, interdits d’arroser leurs cultures pendant les week-ends.
Pas de quoi troubler Éric Viollet, posté devant un « enrouleur », sorte de grand tuyau d’arrosage. Sécheresse ou pas,
cette année son maïs devrait être irrigué environ huit fois. « Les restrictions d’eau ne nous concernent pas », résumet-il. Car les arrêtés préfectoraux s’appliquent uniquement aux agriculteurs qui prélèvent leur eau dans la nappe
d’accompagnement de la rivière d’Ain. Mais depuis plusieurs années, des dizaines d’exploitants du secteur se sont
tournés vers une autre source, beaucoup plus abondante : le Rhône, qui coule à quelques kilomètres du champ
d’Éric Viollet.

07/08/2022 11:52

Où pomper l’eau ? Le dilemme des céréaliers de la plaine de l’Ain | Me...

2 sur 6

https://www.mediapart.fr/journal/france/060822/ou-pomper-l-eau-le-d...

Éric Viollet, agriculteur à Leyment, dans l’Ain. © Photo Mathieu Périsse pour Mediapart

Aujourd’hui, plus de la moitié des 8 000 hectares irrigués par les 250 kilomètres de canalisations de l’Association
syndicale d’irrigation de l’Ain (Asia) le sont grâce à l’eau du fleuve. « C’est très sécurisant, ça nous enlève beaucoup de
stress », résume Éric Viollet.
La bascule s’est faite progressivement. Créée après la sécheresse historique de 1976, l’Asia a d’abord compté sur des
dizaines de captages dans les nappes pour approvisionner ses adhérents. « Mon père n’arrosait pas ses maïs. J’ai créé
trois forages après avoir repris l’exploitation en 1985 », raconte Éric Viollet.
Une première station de pompage dans le Rhône voit le jour en 1992. Trois autres suivront. La dernière, inaugurée
en 2018 à Lagnieu, est capable de prélever près de 4 millions de mètres cubes d’eau par an et approvisionne une
vingtaine d’agriculteurs installés à proximité.
Dans ce grand hangar en bordure du fleuve, Fabien Thomazet veille sur une dizaine de pompes, de gros tuyaux
bleus et quelques voyants de contrôle. Salarié de la chambre d’agriculture de l’Ain mis à disposition de l’Asia, il est
tranquille ce matin-là : de grosses averses battent le secteur depuis deux jours. « Pour nous, cette pluie vaut de l’or »,
déclare-t-il dans un sourire.
En 48 heures, presque 100 millimètres d’eau sont tombés sur la plaine de l’Ain. Les agriculteurs n’auront pas besoin
de ses services, pour quelques jours en tout cas. Mais les sols caillouteux du secteur ne permettent pas de stocker
beaucoup d’eau. Si la chaleur revient, il faudra à nouveau irriguer.

Réseau collectif
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L’Ain est fragile. En temps normal, la nappe joue un rôle de soutien d’étiage, en rendant de l’eau à la rivière lorsque
son niveau est bas en été. Mais, depuis les années 2000, le bassin versant de la Basse-Vallée de l’Ain a été identifié
comme étant en déficit quantitatif dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage), le
document de référence en matière de gestion des eaux.

La station de pompage de Lagnieu. © Photo Mathieu Périsse pour Mediapart

En 2014, une étude a montré que les prélèvements dans la nappe réduisaient l’apport d’eau fraîche dans la rivière
pendant l’été. Tous les usagers sont appelés à diminuer leur consommation. Les agriculteurs, qui représentent près
de la moitié des prélèvements, sont en première ligne.
« On a vite compris qu’on allait nous demander de moins taper dans la nappe, raconte Fabien Thomazet. Soit on
acceptait de réduire nos capacités d’irrigation et donc nos rendements, soit on ne faisait rien et on allait au conflit
permanent avec les instances de gestion de l’eau, soit on proposait une solution. » Rapidement émerge l’idée de
concentrer les efforts sur une seule zone de quatre communes, en pompant dans le Rhône.
Le chantier est colossal : il faut bâtir une station au bord du fleuve et poser 38 nouveaux kilomètres de canalisations
pour amener l’eau jusqu’aux champs. Une vingtaine d’exploitants acceptent de reboucher une quarantaine de puits
et de basculer sur le réseau collectif.
Au total, le projet coûte près de 13 millions d’euros, financé à 80 % par l’Agence de l’eau et des subventions
publiques. Il reste environ deux millions d’euros à la charge des agriculteurs. « Il a fallu les convaincre d’investir,
alors que beaucoup avaient déjà amorti leurs équipements », se souvient Fabien Thomazet.

Le débit du Rhône pourrait diminuer de 25 à 30 % d’ici à 2050.
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Éric Viollet a fait le calcul. Entre ces nouveaux investissements et les volumes d’eau facturés, l’irrigation lui coûte
près de 340 euros par hectare et par an. « En gros, sur 125 quintaux de maïs produits, 25 servent à payer l’arrosage.
C’est cher mais c’est une assurance. C’est 100 quintaux que je suis sûr de faire chaque année. »
Avec ce système, 4 millions de mètres cubes sont désormais prélevés dans le Rhône et non plus dans la nappe. Mais
le fleuve lui-même ne sera pas épargné par le changement climatique. L’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse,
qui gère la ressource pour le quart sud-est de la France, mène actuellement une étude sur le sujet. Selon ses
premières projections, le débit du Rhône pourrait diminuer de 25 à 30 % d’ici à 2050.
Mais le fleuve reste « de très loin » celui qui a les débits d’étiage les plus élevés en France, grâce au « château d’eau
des Alpes », nuance Laurent Roy, directeur général de l’agence. « Pendant l’été, la consommation nette liée aux
prélèvements dans le Rhône représente 15 % de son débit. Ça laisse 85 % qu’on ne touche pas. On a encore une grosse
marge », précise-t-il.

Geoffrey Levrat est éleveur à Sainte-Croix. © Photo Mathieu Périsse pour Mediapart

Mais tous les agriculteurs de l’Ain ne partagent pas cet optimisme. « On ne peut pas utiliser toujours plus d’eau
comme si c’était illimité », regrette Geoffrey Levrat, installé dans la commune de Sainte-Croix. Cet éleveur de 28 ans
gère une trentaine d’hectares anciennement cultivés en maïs par son père, qu’il a convertis en prairies pour ses
150 brebis. « Dans la plaine de l’Ain, une grosse partie du maïs irrigué est utilisé pour nourrir le bétail. Pour moi, ce
n’est pas tenable », estime-t-il. « Pomper de l’eau dans le Rhône, ça donne l’impression d’une fuite en avant. C’est
comme les mégabassines, on cherche à prendre toujours plus d’eau, sans se poser de questions sur le modèle de
départ », poursuit le jeune agriculteur.

Accès inégal aux subventions publiques
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Dans ce secteur du sud de la Dombes, les sécheresses sont particulièrement intenses. Durant l’été 2020, le village
voisin de Pizay a dû être réapprovisionné par un camion-citerne. Le puits qui assure l’alimentation en eau potable
de la commune ne produisait plus assez d’eau pour remplir le réservoir. Cette année, Geoffrey Levrat a mis ses
brebis au foin dès le mois de mai, faute d’herbe suffisante sur ses prairies. « Du jamais-vu. »
En parallèle, le cycle naturel de l’eau s’est modifié. « Au fil des ans, on a supprimé beaucoup de zones humides qui
permettaient à l’eau de s’infiltrer, en les drainant pour faire des céréales, c’est une approche qui ne fonctionne plus »,
décrit Geoffrey Levrat, qui suit le sujet de l’eau pour la Confédération paysanne de l’Ain. À ses yeux, la station de
pompage de Lagnieu illustre aussi l’accès inégal aux subventions publiques.
« Ici, j’ai fait un petit forage pour abreuver mes bêtes, explique-t-il. Je n’ai eu aucun financement. Si cela avait été pour
irriguer des céréales, 40 % du coût auraient été pris en charge. » Selon lui, le système actuel « concentre les aides »
sur un petit nombre d’agriculteurs. « La majorité des céréaliers du coin n’irriguent pas. Mais c’est sûr qu’ils n’ont pas
les mêmes rendements ! »

Champ de maïs à Leyment dans l’Ain. © Photo Mathieu Périsse pour Mediapart

Sur ses terres, Geoffrey Levrat s’est lancé dans l’agroforesterie. Une technique qui consiste à planter des arbres au
milieu de ses prairies. « L’ombre permet au sol de gagner en fraîcheur et en humidité », assure-t-il. Quant aux
céréaliers, « ils pourraient peut-être passer à d’autres cultures moins gourmandes en eau que le maïs », suggère-t-il.
« Certains ont essayé de planter du sorgho, qui demande beaucoup moins d’eau. Mais il n’y a pas de débouchés pour
l’instant, pondère Fabien Thomazet. Beaucoup de gens voient les agriculteurs comme des curés au service des
habitants, mais ce sont d’abord des chefs d’entreprise. Ils produisent ce qu’ils peuvent vendre ! » Au passage, le
responsable de l’irrigation pointe la part de l’eau potable dans les prélèvements locaux, qui n’aurait pas diminué
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depuis plusieurs années. La faute à une croissance démographique synonyme de hausse de la consommation et
d’imperméabilisation des sols, souligne-t-il. « Dans mon petit village, 50 maisons ont été construites en trois ans. On
ne peut pas continuer comme ça. »
En attendant un changement de cap, d’autres agriculteurs continuent de puiser dans la nappe. À l’image de l’EARL
(Exploitation agricole à responsabilité limitée) de Lormet, plus au nord. L’exploitation peut prélever en théorie
jusqu’à un million de mètres cubes d’eau par an dans ses six puits pour irriguer près de 700 hectares. Une énorme
machine fragilisée par les sécheresses. Il y a quelques années, l’entreprise avait étudié la possibilité de pomper dans
l’Ain mais les instances locales ont refusé le projet, raconte Mathieu Fournier, l’un des gérants. Le raccordement au
réseau d’irrigation en provenance du Rhône serait trop coûteux.
Depuis vingt ans, l’agriculteur assure avoir changé ses pratiques pour s’adapter aux restrictions d’eau. « On ne fait
plus n’importe quoi, nous sommes sensibles au sujet », plaide Mathieu Fournier. « Mais on ne peut pas nous demander
au dernier moment de nous restreindre », prévient-il. Mi-juin, il a décidé d’arroser le week-end, alors que l’alerte
sécheresse avait été décrétée la veille par la préfecture. « On a préféré risquer l’amende plutôt que de ne pas irriguer à
un moment aussi crucial pour nos cultures. »

Mathieu Périsse et Maïté Darnault (We Report)
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