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IRRIGATION / Fabien Thomazet, conseiller irrigation à la chambre d’agriculture et animateur de l’Asia * dresse un premier 
bilan de la campagne d’irrigation en plaine de l’Ain et dans la Dombes.

Des tours d’eau précoces pour préserver les rendements
Comment a débuté cette campagne 

d’irrigation ? 
« Le début de la saison d’irrigation a 
commencé très tôt, dès le 1er avril. Il 
a fait très sec du 10 mars au 25 avril, 
sans une goutte de pluie et des cha-
leurs importantes. En plaine de l’Ain, 
les céréaliers ont réalisé de quatre à 
six tours d’eau sur les blés et de deux 
à trois tours sur les maïs. En Dombes, 
c’est en moyenne deux tours d’eau sur 
les blés, mais rien encore sur les maïs. »

Quelles conséquences sur les 
cultures ?
« Au niveau des stades de développe-
ment, on est dans la norme pour les blés 
; et à peu près dans les clous aussi pour 
les maïs, les premiers sont en fleurs ces 
jours, mais c’est assez irrégulier. L’irri-
gation a permis de sauver une partie du 
rendement. Par contre on observe cette 
année le développement de maladies 
dues notamment à des champignons. »

Des projets à l’Asia pour de nouvelles 
stations de pompage ?
« Un projet est en cours de réflexion 
pour la création d’une nouvelle station 
de pompage dans le Nord de la plaine 
de l’Ain sur le secteur d’Ambronay. Ob-
jectif : pomper dans la rivière d’Ain pour 
soulager la nappe alluviale et qu’il y ait 
ainsi plus d’eau fraîche qui revienne à 
la rivière. Un deuxième projet concerne 
le secteur de Tramoyes, Miribel, Saint-
Maurice-de-Beynost, pour prélever de 
l’eau du Rhône afin de soulager la nappe 
des cailloutis de la Dombes. Cela repré-
senterait entre un et deux millions de 
mètres cubes par an. Une réalisation à 
échéance de cinq – six ans. »

Qu’en est-il de l’état des nappes 
phréatiques ?
« En plaine de l’Ain, on constate des 
niveaux tout à fait classiques pour la 
saison. Le secteur de la plaine de l’Ain 
a été placé par le préfet en situation de 

vigilance, mais rien de très alarmant. 
Concernant la Dombes, on n’a pas eu 
de remontée suffisante de la nappe cet 
hiver, notamment sur toute la moitié 
Sud, là où elle est la plus profonde. Sur le 
secteur de Tossiat – Saint-Rémy, globa-
lement on reste sur une situation assez 
tendue. Mais le point positif c’est qu’il 
n’y a pas de tendance baissière et que 
cela reste stable. Pour ce qui est des 
pluies on enregistre un déficit entre 200  
et 250 mm depuis le début de l’année ; 
aujourd’hui on est à 300 mm au lieu de 

550. En profondeur on trouve toujours
des situations déficitaires. »

Le réchauffement climatique entraî-
nera un nécessaire changement de 
pratiques… ?
« Ce qui va devenir compliqué, c’est le 
prélèvement dans les rivières. Sur les 
nappes, on atteint une limite par rap-
port à nos capacités de prélèvement. En 
plaine de l’Ain, le plan de gestion de la 
ressource est fait de telle manière que 
l’on ne pourra plus avoir de nouvelles 

créations de prélèvements en nappes. 
La question va se poser sur le choix 
des cultures à irriguer ; les cours des 
céréales restant trop bas pour arriver à 
s’en sortir assez sereinement. On voit 
arriver de nouvelles cultures, surtout 
en maraîchage qui ont une plus-value 
nettement plus importante qui pour-
raient permettre aux exploitants de s’en 
sortir. » n

Patricia Flochon
* Association syndicale d’irrigation de l’Ain.

Fabien Thomazet, conseiller 
irrigation et animateur de l’Asia.

En plaine de l’Ain, les céréaliers ont réalisé 
jusqu’à à six tours d’eau sur les blés.


