
 5 – Devenir  des réseaux  d'irrigation gravitaire.

Historiquement, les communautés d'irriguants ont établi des règles et
des modalités d'organisation qui leur étaient propres face à celles
imposées par les règlementations nationales des services de l' Etat. Cette
organisation trouve ses fondements dans la loi Stratae (XIème) qui
reconnaît à tout habitant le droit de s'approprier les biens communs. 
 
De tous temps, des conflits d'usages  entre les habitants de la Plaine  du
Roussillon et les habitants en amont sont apparus  avec la  création des
canaux d'irrigation. Plus généralement, les usagers de l'aval accusant
toujours les usagers en amont  de s'accaparer l' eau.

A titre d'exemple, c'est dans ce contexte de conflit d'intérêt que
l'autorisation de construire une prise d'eau sur la Têt pour  créer le canal
de Bohère est accordée en 1837 pour être retirée l'année suivante. Cette
situation se répétera à plusieurs reprises.
C'est dans ce contexte conflictuel que va apparaître la théorie dite, de la
«  reproduction de l'eau par les arrosages » portée par un dénommé  M.
Félips. Cette théorie prétend alors que l'eau  utilisée en amont pour les
arrosage n'es t en rien perdue et resurgit de différentes manières en aval.
Cette théorie a pour objectif de répondre à  l' interrogation dominante
de l'époque  à l'origine des conflits entre amont et aval «   Un droit  d'eau
pour Prades porte-il préjudice à la plaine ? ». A cette question les
irriguants de l'amont apportent une réponse sous forme interrogative : «
Alors, pourquoi sur les terres arrosées par gravitation en aval, sous
l'effet des irrigations en amont, l'eau augmente en été et diminue en
hiver ? »
De fait, on  observera que l'irrigation régule le débit naturel de la Têt qui
est marqué par les forts contrastes saisonniers des crues succédant à la
sécheresse.
 
Les services de l' Etat vont engager une étude approfondie de la question
en jaugeant les rivières et les canaux. En 1848, la thèse de Félips est
confirmée .
 
Aujourd'hui cette mémoire a été quelque peu oubliée. A nouveau, des
conflits d'intérêt surgissent entre amont et aval. Les SAGE, le ministère
de l'Ecologie et le pouvoir politique  veulent imposer une optimisation de
l'usage des canaux d'arrosage. On parle de « rationalisation » des usages
agricoles de l'eau. Depuis le début des années 1980, on assiste à une
modernisation des réseaux d'irrigation avec l'installation de réseaux sous
pression, de systèmes de goutte à goutte ou de micro-aspersion. Ceci
afin de réduire  les pertes d'eau par infiltration. L'efficacité des
irrigations gravitaires est mise en question, considérées comme du
gaspillage d'eau.
L'agriculture paysanne de l'arrière pays est aujourd'hui laissée pour



compte et considérée comme secondaire sur le plan économique. Les
bouleversements de l'habitat du milieu rural font qu'aujourd'hui 75 %
des accédants au droit à l'eau des ASA  ne sont plus des agriculteurs. Et
qu'en conséquences les ayants droits expriment beaucoup moins
d'intérêt pour l'accès à cette  ressource et refusent de participer à une
participation bénévole de l'entretien et  de la  gestion des  canaux.  
Un élément de la loi sur l'eau de 1964 va remettre en cause
progressivement la gestion des canaux d'irrigations. La loi sur l'eau de
1964 défend la cohérence d'une gestion de l'eau dans l'unicité de la
ressource et par bassin versant. La gestion autonome des irriguants est
remise en cause.
La loi de 1992 apporte une conception patrimoniale de l'eau et développe
le principe d'une gestion équilibrée et concertée de la ressource entre
tous les usages au nom de l'intérêt général.
La directive européenne d'octobre 2000 va dans ce sens en fixant
l'objectif de bon état des masses d'eau pour 2015. Objectif qui n'a  pas été
atteint et qui, après avoir été repoussé à 2019, est encore annoncé
comme étant repoussé à 2027 . Mais ceci  est une autre histoire.
Les usages urbains avec le développement du foncier sur le littoral
auxquels s'ajoutent les usages ludiques de l'eau avec le tourisme ainsi
que la loi sur la pêche de 1984e deviennent des enjeux politiques
majeurs.
La remise en question des droits d'eau de l'arrière pays acquis par les
ASA  est devenue  de plus en plus prégnante.
L'irrigation optimisée signifie la disparition, à terme, des paysages du
Roussillon constitués de cette multitude d'écosystèmes, de biodiversité
qui s'est développée en bordure et dans les périphéries des canaux et des
agouilles par les bienfaits  des «  pertes » du maillage d'irrigation. C'est
aussi le soutien apporté à un mode d'agriculture dominant en crise fondé
sur le goutte à goutte et les forages. L'irrigation collective recule à vitesse
accélérée au profit de l'irrigation individuelle et participe à  accélérer la
désintégration des ASA.
Les nouveaux systèmes de goutte à goutte promus par les lobbys de
l'irrigation mérite une parenthèse : 
Enterré à 30 cm de profondeur, annoncé  d'une efficience de 90 %,  le système se
targue de pouvoir irriguer pendant les heures chaudes sans être accusé de gaspilleur
de ressource par évaporation à contrario du  canon enrouleur qui agit par  aspersion.
La durée de vie  du  système est estimée  à 15 ans, son coût  varie de 2500 à 5000 €
l'hectare. Ce système est annoncé comme la nouvelle génération succédant aux
anciens goutteurs au débit très variable et  sensible aux intrusions  racinaires.  Le
matériel n'est pas biodégradable et  nécessite en fin de vie  un coût de main d'oeuvre
significatif  pour extraire les dispositifs enterrés.

L'ADASIA, organisme parapublic qui apporte un soutien technique,
juridique et institutionnel aux ASA  du  département a  engagé dans les
années 2001 à 2004 une réflexion sur la pratique de l'irrigation
gravitaire avec l'objectif de démontrer que les bénéfices ne vont pas
seulement aux cultures mais servent l'intérêt général.

Face au discrédit contemporain des usages agricoles de l'eau via
l'irrigation  traditionnelle, une nouvelle campagne de jaugeage  des cours
d'eau et  canaux  a été entreprise tout comme à l'époque  des polémiques
du 19 ème siècle.
 



Les conclusions sont très proches de celles  de M. Félips obtenues  en
1840. Les mesures des flux d'eau démontrent la part prépondérante des
eaux de l'irrigation gravitaire alimentant les nappes souterraines. Il a été
ainsi démontré que seuls 11 % des volumes prélevés en rivière par les
canaux  sont consommés par les plantes . 35 à 40 % de l'eau qui poursuit
son chemin gravitaire  alimente la nappe quaternaire et 20 à 25  % de
l'eau en circulation dans les canaux  est finalement restituée directement
dans le fleuve. La majeure partie des volumes d'eau ne font donc que
transiter  par le réseau  d'irrigation pour en bout de cycle gravitaire  être
restituée au milieu naturel.
Cette étude permet de mettre en évidence le caractère d'utilité publique
de l'irrigation par  canaux et ainsi de se mettre en conformité avec les
lois sur l'eau de 1964 et 1992.
Malgré cette démonstration pertinente des bienfaits de l'irrigation
gravitaire, les SAGE du Tech-Albères et le SAGE de la Plaine du
Roussillon persistent à vouloir optimiser l'usage des canaux en
récupérant  directement en aval 80 % de la  ressource et  en imposant
des travaux  d'étanchéité et le goutte à goutte.
Les ASA sont de plus en plus  vulnérables, sous  dépendance croissante
des  services de l'Etat. Le pouvoir politique  propose un échange de
service «  équitable » : l'arrière pays qui possède les canaux  et l'eau est
pauvre économiquement. Le littoral est riche. Celui-ci va financer les
travaux  des canaux principaux gravitaires afin de récupérer en échange
80 %  du  débit des canaux pour les besoins du  littoral.
Pression d'une politique court-termiste tout comme les retenues
collinaires qui sont en totale  contradiction avec les règles d'une gestion
durable  promue par les services de l’État. 


