EAU’PTIMISER L’IRRIGATION DES PRAIRIES
EN HAUTE MAURIENNE

Origine

Territoire
Département de Savoie
Haute Maurienne
Structure porteuse
Association d’irrigation
Sollières Sardières

L’agriculture de Haute Maurienne, seconde activité économique du territoire après le tourisme, doit
son dynamisme au développement de filières de qualité (fromages, agneaux), qui reposent sur des
systèmes d’exploitation basés sur l’herbe. Cette ressource majeure du territoire est soumise à un
climat sec à faible pluviosité, qui s’accentue avec le réchauffement climatique. L’irrigation sur les
parcelles à bon potentiel apparaît comme un levier fort pour améliorer la productivité des fourrages
essentielle à la pérennité des exploitations. Ce territoire pratique l’irrigation depuis plus 50 ans. Les
pratiques d’irrigation raisonnée et la gestion durable des prairies dépassent les seuls enjeux des
exploitations impliquées, et revêtent un intérêt pour l’ensemble du territoire. Elles garantissent une
agriculture dynamique et pérenne qui contribue à l’entretien des paysages, au maintien d’un cadre de
vie agréable indispensable à l’activité touristique (entretien des pistes…) et fournit des produits de
qualité, sous appellations, contribuant à la notoriété du territoire.

Objectif

Agriculteurs
concernés : 7

Consolider la pratique de l’irrigation par aspersion des prairies dans un territoire de haute montagne,
soumis à des contraintes climatiques, en développant un réseau d’irrigation efficace ainsi que des
pratiques économes de la ressource en eau et garantes d’une gestion-agroenvironnementale des
prairies.

Etapes du projet
Avant 2015

Partenaires
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

Groupement
Intercommunal de
Développement
Agricole de HauteMaurienne
Chambre
Interdépartementale
d’Agriculture Savoie
Mont-Blanc
Coopérative laitière
de la Haute Vanoise
Communauté de
Communes Haute
Maurienne Vanoise
Région Auvergne
Rhône-Alpes
Conseil Savoie MontBlanc
Conseil
départemental Savoie
Direction
Départementale des
Territoires
Direction Régionale
de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la
Forêt
Crédit Agricole des
Savoie

• Mobilisation des partenaires
• Formalisation d’une convention
• Sensibilisation des agriculteurs,
formations
• Création de l’association d’irrigants
• Analyse de la ressource en eau

Et demain ?
• Evaluation (diagnostics IDEA)
• Capitalisation , mutualisation
• Valorisation sur d’autres projets
de Maurienne
•
Echanges inter-territoires

Contact
Céline CLAVEL
Chargée de mission
irrigation/foncier GIDA
06 14 77 02 02
celine.clavel@smb.chamba
gri.fr

2015
• Réalisation de diagnostics IDEA
• Dépôt de candidature GIEE
• Enquêtes de connaissance des
pratiques
• Chiffrages des travaux et
demandes de financement

2017
• Nouvelle campagne de suivi des pratiques et
enregistrements sur prairies irriguées et non
irriguées
• Suivi de la biodiversité
• Conseil techniques individuels et collectifs,
expérimentation

Clefs de réussite

Un historique de travail en partenariat entre
la Profession Agricole et les collectivités
Des agriculteurs dynamiques, motivés pour
tester, expérimenter
Des opportunités de financements pour la
phase d’émergence (Conseil Régional, Conseil
Départemental 73, Chambre d’Agriculture, Collectivités
, CRCA des Savoie, Conseil Savoie Mont-Blanc) et pour
l’ investissement (FEADER, Région Rhône Alpes
Auvergne, Communes)

La production de références locales

2016
•
Suivi des débits disponibles et
des volumes consommés (compteurs)
•
Suivi et enregistrements des
pratiques des gestion des prairies et
des pratiques d’irrigation
•
Réalisation d’analyses de sol
•
Réalisation des investissements
•
Organisation des tours d’eau, de
l’entraide
•
Création d’un groupe technique
prairie irrigation

Points de vigilance

Pérennité des financements sur la
durée pour l’accompagnement
Disponibilité de temps des
agriculteurs
Délais d’obtention des
financements pour les
investissements
Enjeu de la communication pour
mutualiser les résultats

Vous avez des projets collectifs à promouvoir ?
Contactez-nous !
Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes
Agrapole – 23, rue Jean Baldassini
69364 Lyon Cedex 07

