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Résumé
Dans de nombreux bassins, la mise en œuvre de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau se traduit
par une remise en cause des autorisations de prélèvements agricoles. Le cas du bassin de la
Boutonne est exemplaire de ce point de vue. La gestion de la pénurie structurelle de ressource aux
moyens d’instruments réglementaires (restriction et interdiction d’usage en cours de campagne) ayant
montré leurs limites, il est prévu de réduire de 80% les prélèvements agricoles. Dans ce contexte, les
irrigants réclament la participation financière de la puissance publique pour créer des réserves de
substitution (remplissage hivernal). Or, il est difficile à l’heure actuelle d’identifier le couple
financement public – volume stocké qui permettrait à l’agriculteur de dégager un revenu équivalent à
celui qu’il dégage aujourd’hui. Cet article décrit comment des modèles de programmation
mathématique linéaire intégrant l’aversion au risque des agriculteurs, sont utilisés pour évaluer ces
points d’indifférence du point de vue de l’irrigant. Nous montrons également comment prendre en
compte la réduction de l’aléa sur la ressource en cas de réduction des autorisations de prélèvement.
En conclusion, nous expliquons pourquoi la compensation d’une ressource très aléatoire (situation
actuelle) par une ressource quasi-certaine (réserves de substitution) ne doit pas être intégrale.

MOTS CLES (THEMATIQUE ET GEOGRAPHIQUE)
Eau d’irrigation, Economie, Modèle d'exploitation, Aide à la décision, Hydraulique agricole,
programmation linéaire, retenue de substitution
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1. Introduction
En France, au cours des 20 dernières années, les conflits d’usage de l’eau se sont multipliés.
Dans de nombreuses régions, sous l’influence combinée de la politique agricole commune et
des politiques locales d’aménagement du territoire, la demande en eau d’irrigation a fortement
augmenté. Ainsi, les débits minimums d’étiage de certaines rivières ne peuvent plus toujours
être garantis. Les conséquences les plus communes sont une diminution des capacités
d’absorption des eaux usées des agglomérations, des dommages potentiels à la faune et la
flore aquatique et des dommages économiques lorsque la ressource est utilisée pour d’autres
usages ou lorsqu’elle est aussi le support d’activités touristiques et récréatives.
En 2000, la promulgation de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (O.J.E.C. 2000) impose
la mise en œuvre progressive de mesures visant à restaurer le bon état des masses d’eau à
l’horizon 2015. Parmi ces mesures, les plus fréquemment débattues sont soit la création de
ressource supplémentaire, soit l’utilisation d’instruments de type réglementaires (réduction des
quotas). Il n’est que rarement envisagé de mettre en œuvre des instruments de type
économique
(tarification,
marchés,
mesures
agroenvironnementales,
aides
au
désinvestissement, suppression des surprimes irrigation…) alors que ceux-ci peuvent
s’avérer, parfois, plus efficaces et moins coûteux que les précédents pour réduire
marginalement les prélèvements agricoles (Loubier, Gleyses et al. 2008; Loubier, Gleyses et
al. 2008; Loubier and Gleyses 2009; Loubier and Gleyses à paraître). Comme le précise
l’article 77 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques votée en 2006 (J.O.R.F 2006), la
définition du volume prélevable dans le milieu est, quel que soit l’instrument envisagé, un pré
requis. Ce volume prélevable est alors considéré comme l’objectif à atteindre ou bien comme
valeur de référence nécessaire à l’estimation du besoin de création de ressource pour
compenser la réduction des autorisations de prélèvement.
Le bassin versant de la Boutonne est représentatif de cette dernière catégorie. La définition du
volume prélevable conduit à réduire les autorisations de prélèvement des agriculteurs de près
de 85%. Dans ce contexte, afin d’atténuer l’impact économique induit, les irrigants réclament
la création de réserves de substitution (remplissage hivernal pour un usage estival). Dès lors,
plusieurs questions se posent. La première, que nous ne détaillerons pas ici, est de nature
politique. Quel message les décideurs enverraient-ils à la société civile, dont les agriculteurs
non irrigants, en acceptant de soutenir financièrement les agriculteurs qui ont mis le système
en péril, même si c’était avec l’autorisation des régulateurs ? Au-delà de ces considérations
sociopolitiques, se pose la question de l’impact économique de la réduction du volume
prélevable d’une part et de la création de réserves de substitution d’autre part. Pour répondre
à ces interrogations, il est nécessaire de prendre en compte la modification de l’aléa sur la
disponibilité en eau, en particulier le lien existant entre les volumes autorisés et la fréquence
de la mise en œuvre des restrictions d’usages sur le bassin. La définition du volume
prélevable, et le respect de celui-ci, devrait entrainer une quasi-suppression des restrictions
d’usages de sorte que la variation du volume réellement consommé par les agriculteurs
devrait être moins que proportionnelle à la variation du volume autorisé. Selon ce principe, la
compensation intégrale de la perte d’autorisations de prélèvement par la création de réserves
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de substitution conduirait à accroître la consommation totale en eau puisque l’on substituerait
la somme de deux volumes dont la disponibilité est quasi-certaine, le volume prélevable plus
les volumes stockés, à un même volume aléatoire.
Nous montrons dans cet article, au travers du cas d’étude du bassin versant de la Boutonne,
comment prendre en compte ce principe dans l’analyse économique. Après une première
partie consacrée à la présentation générale du cas d’étude, nous présentons la typologie
d’exploitations irrigantes élaborée. Une troisième partie est consacrée à la présentation du
modèle d’optimisation linéaire du comportement des agriculteurs. Les résultats de l’analyse
économique de différents scénarios sont présentés et discutés dans une quatrième partie.

2. Présentation du bassin de la Boutonne
2.1.

Caractéristiques générales

Le basin versant de la Boutonne, d’une superficie de 1320 km2 fait parti du basin Adour
Garonne. Sa faible densité de population (40 habitants au km2) illustre le caractère rural et
agricole du territoire. La population saisonnière, également peu nombreuse, est constituée
d’un tourisme familial reposant sur des activités récréatives (pêche, kayak, randonnée, etc.).
La rivière Boutonne est un affluent du fleuve Charente. Le système qu’elle traverse est
principalement karstique ce qui explique de fortes interconnexions entre ressource souterraine
et de surface et une dynamique rapide des nappes.

Figure 1

Localisation du bassin versant de la Boutonne (source SYMBO)
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2.2.

La ressource en eau et ses usages

La rivière principale, la Boutonne, et de nombreux affluents subissent des assecs sévères
pendant la période d’étiage. Les activités humaines sont mises en avant comme principales
responsables de cette détérioration.
Les volumes prélevés, et la pression associée sur le milieu, est variable d’année en année. En
année quinquennale sèche, on évalue à environ à 22.5 Mm3 le volume prélevé sur le bassin,
dont 19 Mm3 en période d’étiage. Or, le Plan de Gestion des Etiage évalue le volume
prélevable pour la période d’étiage à 2.8 Mm3, soit une surexploitation de la ressource de
près de 80%. Le Débit d’Objectif d’Etiage est franchi presque tous les ans. En 2003, le débit
de la Boutonne a été sous le DOE pendant 105 jours et en 2005 pendant 173 jours. Le Débit
Critique (DCR) était quant à lui franchi 35 fois en 2003 et 106 fois en 2005 (voir figure
suivante).
200
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160
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120
100
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80
Information manquante

60
40
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Figure 2

2.2.1.

Fréquence de franchissement du DOE et du DCR (Source SYMBO)

LES MARAIS

La gestion actuelle des marais à l’aval du bassin versant contribuent également à amplifier les
sécheresses. En effet, avant les années 1980, les quelques 3500 ha de marais était utilisés
pour faire pâturer le bétail et remplissait ainsi leur rôle de stockage d’eau en hiver pour la
restituer en été. A la suite de travaux de drainage importants, ces surfaces ont été consacrées
aux cultures et ont perdu leur rôle de réservoir. De nombreux habitats écologiques ont été
endommagés, provoquant une perte importante en termes de biodiversité et des conditions
favorables au développement de certaines espèces invasives.

2.2.2.

L’AGRICULTURE IRRIGUEE

Le Recensement Général Agricole de 2000 recensait 408 exploitations agricoles se
partageant 45 000 ha de SAU dont 13 722 ha irrigués. Les cultures dominantes sont le blé et
le maïs mais il existe des disparités entre les zones. L’élevage est également présent sur le
bassin versant. En 2000, on recensait 4400 vaches laitières, 1900 vaches allaitantes et 3000
chèvres.
Entre 2000 et 2005, l’agriculture consommait environ 15 Million de m3 durant la période
d’étiage, soit 78% des volumes prélevés sur cette période.

2.2.3.

LA POPULICULTURE

Les deuxièmes consommateurs d’eau du bassin sont les peupliers. Majoritairement présent
dans la vallée de la rivière Boutonne, leur demande en eau est estimée à 3.6 Mm3 par an,
dont 80% pendant la période d’étiage. Si la populiculture représente souvent un revenu
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secondaire pour les propriétaires, les 1500 ha plantés sur le bassin versant relève une
importance pour l’approvisionnement des industries locales.

2.2.4.

LES USAGES PASSIFS

Un certain nombre d’usages de l’eau non préleveurs sont également présent sur le bassin :
• L’ostréiculture. Présente dans l’estuaire de la Charente, l’ostréiculture est dépendante
d’apport d’eau douce provenant du fleuve. Aujourd’hui, le secteur souffre de la gestion
de l’eau en amont, les surprélèvements mais également les phénomènes de « bulles
d’eau douce » qui nuisent à la production. La Boutonne représente environ 10% du
débit de la Charente.
• La pêche. La Boutonne et ses affluents jouissent d’une bonne réputation de la part des
pêcheurs, les tronçons amont et médian de la rivière étant classés en première
catégorie piscicole. Il n’existe pas de comptage précis sur le nombre de pêcheurs
mais on estime à 50 000 le nombre de parties de pêche sur le bassin.
• Kayak +Le tourisme est principalement familial. On estime à 40 000 le nombre de
nuitées par an sur le bassin versant.

2.3.

De la gestion de l’eau à la demande de création de réserves

L’élaboration du SAGE Boutonne a débuté en 1995. Il est porté par le SYMBO1. Après avoir
été annulé pour vice de forme en 2005, le SAGE a été approuvé par arrêté préfectoral le 29
décembre 2008.
Pour répondre aux problèmes de sécheresse, l’administration a décidé de mettre en place un
système de gestion volumétrique depuis 1997 en Deux Sèvre et depuis 2003 en Charente
Maritime. Ainsi, chaque préleveur se voit attribuer un quota, qu’il doit répartir selon les
différents périodes de l’année. Face au déficit d’eau chronique sur le bassin, l’administration a
décidé de réduire les autorisations pour arriver au volume prélevable défini dans le PGE.
Ainsi, le volume prélevable par l’agriculture serait de 2.8 Mm3 en période estivale + 15% de ce
volume au printemps soit un total de près de 3.2 Mm3.
Afin de préserver la possibilité d’irriguer des cultures malgré les réductions d’autorisations de
prélèvements prévues, des projets de création de retenues de substitution, remplie en hiver,
ont été lancé. Les projets, portés par les irrigants, sont inscrits dans les mesures du SAGE
mais font aujourd’hui face à des difficultés d’approbation, notamment du fait des recours
déposé par les associations de protection de la nature qui estiment que les retenues
présentes de trop nombreux inconvénients.
Un « projet » est conduit par département. En Deux-Sèvres, il est proposé la création de 11
retenues pour une capacité totale de 2.4 Mm3 pour un investissement de 8.3 M€, soit 3.5
€/m3. A noter que six des retenues visent à substituer des pompages d’irrigation réalisés dans
la nappe infratoarcienne qui reviendront au syndicat d’eau potable 4B.
En Charente Maritime, le projet concerne la création de 26 réservoirs pour une capacité total
de 6.3 Mm3 et un investissement de 25,7 M€, soit 4.1 €/m3. Tous les agriculteurs irrigants ne
bénéficieraient pas directement des retenues. On peut identifier trois cas :
- Les irrigants qui seront connectés à une ou plusieurs retenues et qui ne
prélèveront plus dans le milieu ;
- Les irrigants qui ne seront pas connectés, mais qui, adhérents aux projets,
bénéficieront des autorisations de prélever dans le milieu du premier groupe ;
- Les irrigants qui n’adhérent pas au projet et qui verront donc leur autorisation
individuelle diminuer d’environ 80%.

1

Syndicat Mixte Interdépartemental (Charente Maritime et Deux Sèvres) pour l’étude de l’aménagement et de la
gestion du bassin de la Boutonne
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3. Zonage pédoclimatique, estimation des besoins en eau et
typologie des exploitations agricoles
3.1.

Le zonage pédoclimatique

Le bassin de la boutonne est caractérisé par 4 classes de réserve utile en eau des sols
(Figure 3) et le climat est sensiblement différent entre l’amont du bassin et l’aval. La partie
aval du bassin étant sous influence océanique plus marquée bénéficie de précipitations plus
importantes.
Au total, seulement deux zones pédoclimatiques ont été retenues (Figure 5) :
- La boutonne amont caractérisée par une réserve utile (RU) moyenne des sols de 105
millimètres par mètres et par un climat relativement sec par rapport à l’aval considéré
sur l’ensemble de la zone comme équivalent à celui de la station météorologique de
Brioux. Cette zone regroupe l’ensemble des communes du département des DeuxSèvres faisant parti du bassin de la Boutonne.
- La boutonne aval est caractérisée par plusieurs classes de RU mais l’essentiel des
points de prélèvement (Figure 4) étant localisés dans la zone à RU de 60 mm nous
considérerons que cette Ru est valable pour l’ensemble de la Boutonne aval. Le climat
est considéré égal à celui constaté à la station météorologique de Torxé.

Figure 3

Réserve utile des sols

Avril 2010 - p 10/37

Partenariat 2009
Domaine « Gestion et évaluation économique des
biens naturels, des usages de l’eau et des services
associés ». Action 30 « Evaluation et instruments
économiques »

Nombre de points de prélèvement par commune

Figure 4

Boutonne amont
(RU = 105; climat Brioux;
Deux-Sèvres)
Boutonne aval
(RU = 60; climat Torxé;
Charente Maritime)

Figure 5

Le zonage pédoclimatique
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3.2.

Estimation des besoins en eau des principales cultures
irriguées

Pour chacune des zones pédoclimatiques, les déficits hydriques (besoins moyens en eau) des
principales cultures irriguées ont été calculés à partir de chroniques climatiques de 1988 à
2007 (Figure 6).
40
35

Besoins en eau (mm)

30

Tournesol - Aval

Tournesol - Amont

Maïs - Aval

Maïs - Amont

Pois - Aval

Pois - Amont

Blé - Aval

Blé - Amont

25
20
15
10
5
0
M1 M2 M3 A1 A2 A2 M1 M2 M3 J1 J2 J3 J1 J2 J3 A1 A2 A3 S1 S2 S3 O1 O2 O3
Décades

Figure 6

Besoins moyens (1988 à 2007) en eau des principales cultures irriguées

L’amont du bassin étant plus sec que l’aval mais bénéficiant de RU plus élevées, le besoin en
eau des cultures de printemps (pois et blé) est moins élevé à l’amont qui bénéficie d’un
remplissage des sols en eau plus important en début de campagne alors que les cultures
d’été (maïs et tournesol) demande des apports sensiblement identiques voire supérieurs à
l’amont (Tableau 1).

Maïs
Pois
Blé
Tournesol
Tableau 1

3.3.

Aval
Moyenne
interannuelle des
besoins (mm/an)
210
62
110
176

Ecart type des
besoins
77
43
56
72

Amont
Moyenne
Ecart type des
interannuelle des
besoins
besoins (mm/an)
214
71
43
35
92
52
214
83

Caractéristiques des besoins en eau des principales cultures irriguées

La typologie d’exploitations

Le bassin versant de la boutonne comprend 105 communes, sur lesquelles on dénombrait au
dernier recensement agricole de 2000, 408 irrigants qui exploitaient une surface totale (SAU)
de 45008 hectares dont 13722 hectares irrigués.
La majeure partie de la surface agricole des irrigants est en grandes cultures, la surface
fourragère représentant environ 12 % de la SAU. La sole des cultures se répartit de façon à
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peu près équilibrée entre cultures d’été (38 % de la SAU) et cultures d’hiver (43 % de la
SAU) ; deux cultures dominent : le maïs en été et le blé tendre en hiver. L’irrigation joue un
rôle important, puisque 70 % des cultures d’été sont irriguées.
Quelques irrigants ont des herbivores, on dénombre : 4400 vaches laitières, 1900 vaches
allaitantes et 3070 chèvres laitières.

3.3.1.

OBJECTIF DE LA TYPOLOGIE

L’effectif des irrigants est trop important pour envisager une modélisation individuelle des
exploitations. La typologie permet de regrouper les exploitations, en quelques catégories,
relativement homogènes en termes de productions et de moyens de production. Les
principaux types d’exploitations sont repris pour construire les modèles microéconomiques qui
sont des modèles de court et moyen terme et où les facteurs fixes des exploitations ne
changent pas.

3.3.2.

LES DONNEES UTILISEES

Les données utilisées sont constituées par les réponses des exploitants aux questions du
recensement agricole de 2000. De plus, à partir de ces réponses, le service statistique calcule
pour chaque exploitation plusieurs variables, dont :
- l’orientation technico-économique OTEX,
- la marge brute standard MBS,
- la quantité totale de travail effectué pendant une année sur l’exploitation UTATOT.
L’enquête structure de 2005, avec pour base de sondage le recensement de 2000, est utilisée
pour prendre en compte l’évolution des exploitations depuis 2000.
Dans le contexte agricole de la Boutonne, la démarche pour constituer les groupes
d’exploitations s’appuie sur trois critères : le système de production identifié par l’OTEX à 17
postes, la dimension économique des exploitations et la présence ou non d’herbivores dans
l’exploitation.
La démarche comprend deux étapes, au cours desquelles des requêtes sont faites sur le
recensement et sur l’enquête structure.
Première étape.
La première étape, requête sur la population des irrigants du bassin de la Boutonne au
recensement de 2000, à permis d’obtenir un dénombrement des exploitations en distinguant
les exploitations professionnelles et les exploitations non professionnelles. Le caractère
professionnel est un indicateur de taille ; l’exploitation professionnelle a une dimension
économique d’au moins 8 UDE et elle procure un travail pour au moins trois quart de temps
plein.
Les résultats sont présentés dans les tableaux 2 et 3
Les Otex voisines sont regroupées comme suit :
1° les exploitations de grandes cultures, dont plus de 2/3 de la MBS vient des cultures : otex
13 céréales, oléagineux et protéagineux et otex14 cultures générales,
2° les exploitations de polyculture-élevage, dont 1/3 à 2/3 de la MBS provient de l’élevage :
otex 60 Polyculture et otex 81 Grandes cultures et herbivores,
3° les exploitations d’herbivores, dont plus de 2/3 de la MBS provient de l’élevage d’herbivores
en distinguant :
- les bovins lait : otex 41, 43,
- les bovins viande : otex 42 et 71,
- les ovins et les caprins : otex 44
4° les exploitations hors-sol, dont plus du 1/3 de la MBS vient d’un atelier hors-sol : otex 50 et
72,
5° les exploitations qui assurent plus du 1/3 de la MBS avec des cultures spéciales, en
distinguant :
- les exploitations viticoles : otex 37 et 38.
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- les autres exploitations : otex 28, 29, 39 et 82.
Les exploitations irrigantes non professionnelles sont peu nombreuses 24 en tout sur 408
exploitations et elles représentent 1,4 % de la SAU et 1,5 % de la surface irriguée ; ce sont
surtout de petits céréaliers irrigants (Tableau 2).
Les irrigants sur le bassin de la Boutonne sont dans leur quasi-totalité des exploitations
professionnelles, qui se répartissent entre quatre groupes d’otex mais de façon très
inégalitaire.
Le groupe le plus important parmi les exploitations professionnelles est celui des exploitations
de grandes cultures (otex 13 & 14), il représente 2/3 de l’effectif des exploitations, 70 % de la
SAU et 75 % de la surface irriguée.
Le second groupe est celui des exploitations de polyculture-élevage, il représente 26 % des
exploitations, 26 % de la SAU et 21 % de la surface irriguée.
Le troisième groupe d’exploitations herbivores avec des bovins lait ne représente que 3,6 %
de la surface irriguée.
Enfin un quatrième groupe d’exploitations de maraîchage et d’horticulture représentent une
très faible surface irriguée, moins de 0,5%.
Exploitations non professionnelles
Groupes d’OTEX (à 17 postes)

OTEX 13 14
OTEX 60 81
OTEX 37 38
OTEX 41 43
OTEX 42 71
OTEX 44
OTEX 28 29 39 82
OTEX 50 72
ENSEMBLE.

Nb Exploi

SAU
hectares

19
C
0
0
0
0
3
0
24

606
C
0
0
0
0
1
0
608

Exploitations professionnelles

Surface
irriguée Nb Exploi
hectares
202
254
C
100
0
0
0
19
0
0
0
C
1
10
0
0
204
384

SAU
hectares
31141
11342
0
1612
0
C
251
0
44400

Surface
irriguée
hectares
10131
2827
0
492
0
C
55
0
13518

SCEES RA 20000
Tableau 2

Répartition des exploitations, de la SAU et de la surface irriguée selon les groupes
d’otex et dimension économique des exploitations.

Le Tableau 3 permet de préciser les types d’élevages qui sont associés aux cultures
céréalières dans les exploitations professionnelles d’irrigants.
La quasi-totalité des élevages, de vaches laitières, de vaches allaitantes et de chèvres
laitières sont dans des exploitations de grande culture ou de polyculture élevage.
Les élevages de vaches laitières et de chèvres laitières sont les plus nombreux (plus de 70 %)
dans des exploitations de polyculture élevage (otex 60 & 80), il s’agit de systèmes mixtes
céréales lait.
La moitié des élevages de vaches allaitantes sont dans les exploitations de grandes cultures
(otex 13 & 14), moins d’un quart de ces exploitations ont un élevage d’herbivores
.
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Groupes d’OTEX (à 17
Nb Exploi
postes)
OTEX 13 14
OTEX 60 81
OTEX 37 38
OTEX 41 43
OTEX 42 71
OTEX 44
OTEX 28 29 39 82
OTEX 50 72
ENSEMBLE.

254
100
0
19
0
C
10
0
384

NB Expl
avec
vaches
laitières
11
68
0
19
0
C
0
0
99

Effectif
vaches
laitières
243
2961
0
1172
0
C
0
0
4396

NB Expl
avec
vaches
nourrices
42
27
0
4
0
C
0
0
74

Effectif
vaches
nourrices
941
853
0
49
0
C
0
0
1851

NB Expl
avec
chèvres
3
13
0
0
0
C
0
0
17

Effectif
chèvres
332
2438
0
0
0
C
0
0
3070

SCEES RA 20000
Tableau 3

Répartition des élevages d’herbivores selon les groupes d’otex, dans les exploitations
professionnelles et qui irriguent, dans le bassin de la Boutonne

La deuxième étape, s’appui sur une requête pour caractériser les systèmes de production
(utilisation du sol, élevages d’herbivores, main d’œuvre,) dans la population des exploitations
professionnelles dans le bassin de la Boutonne. Les groupes d’exploitations sont présentés
dans le Tableau 4.
Le groupe 2 des exploitations céréalières est le plus nombreux, 204 exploitations, elles ont en
moyenne 1,7 UTA pour 120 hectares de SAU, la surface irriguée moyenne est de 40 hectares.
Dans toutes les exploitations c’est moins de la moitié de la SAU qui est irriguée. La sole
cultivée se répartit entre cultures d’hiver et cultures d’été.
A ce groupe principal se rattachent deux autres groupes de moindre importance :
Le groupe 5 de céréaliers qui a un petit troupeau de vaches allaitantes, en tout 36
exploitations. Il s’agit d’exploitations céréalières semblables à celles du groupe 2 pour la
quantité de main d’œuvre, les hectares en cultures et en surface irriguée, mais qui ont en plus
quelques hectares de prairies permanente, valorisées avec des vaches allaitantes.
Le groupe 3, de 11 exploitations céréalières, qui ont en plus de la sole de culture un petit
troupeau de laitières, 22 vaches en moyenne. Ces élevages ont tendance à régresser,
l’effectif de laitières diminue entre 2000 et 2005 d’environ 30 %. C’est une réduction de
l’effectif de laitière plus forte que dans les 2 autres groupes avec vaches laitières, 6 et 10 ; la
baisse des effectifs de laitières entre 2000 et 2005 est d’autant plus forte que le troupeau est
petit, - 16 % pour le groupe 6 et -9 % pour le groupe 10.
Trois groupes d’exploitations mixtes combinent la production de céréales et d’herbivores :
Le groupe 6, céréales et vaches laitières, comprend 63 exploitations ; en moyenne ces
exploitations de 118 hectares de SAU ont un troupeau de 44 laitières qui utilise moins du tiers
de la SAU, elles ont plus de 2 unités de main d’œuvre.
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Types d’exploitations
(13 Céréales, oléagineux et protéagineux ou
14 Cultures générales) et Vaches laitières =
0 et Vaches nourrices = 0 et Chèvres = 0 et
SI/SAU ≥ 50 %.
(13 Céréales, oléagineux et protéagineux ou
14 Cultures générales) et Vaches laitières =
0 et Vaches nourrices = 0 et Chèvres = 0 et
SI/SAU< 50 %.

1

2

Effectif
exploitations

UTA

SAU

SI

SFP

Cheptel

0

204

1,7

120

40

1

3

(13 Céréales, oléagineux et protéagineux ou
14 Cultures générales) et Vaches laitières >
0 et Chèvres = 0

11

2,3

148

41

18

22 vl

4

(13 Céréales, oléagineux et protéagineux ou
14 Cultures générales) et Chèvres > 0

3

3,0

169

32

27

111 ch

5

(13 Céréales, oléagineux et protéagineux ou
14 Cultures générales) et Vaches nourrices
> 0 et Vaches laitières = 0 et Chèvres = 0

36

1,8

126

40

24

24 va

6

(60 Polyculture, ou 81 Grandes cultures et
herbivores) et Vaches laitières > 0 et
Chèvres = 0

63

2,4

118

32

33

44 vl

7

(60 Polyculture, ou 81 Grandes cultures et
herbivores) et Chèvres > 0

13

3,0

130

24

41

188 ch

8

(60 Polyculture, ou 81 Grandes cultures et
herbivores) et Vaches nourrices > 0 et
Vaches laitières = 0 et Chèvres = 0

12

1,8

101

17

44

40 va

9

(60 Polyculture, ou 81 Grandes cultures et
herbivores) et Vaches nourrices = 0 et
Vaches laitières = 0 et Chèvres = 0

12

3,1

83

27

1

10

(41 Bovins lait, ou 43 Bovins lait, élevage et
viande)

19

2,3

85

26

48

AUTRES OTEX
11 (28 ou 29 ou 37 ou 38 ou 39 ou 42 ou 44 ou
50 ou 71 ou 72 ou 82)

11

2,8

28

6

ENSEMBLE
Tableau 4

62 vl

384
Effectifs et caractéristiques des types d’exploitations irrigantes professionnelles sur le
bassin de la Boutonne (source SCEES RA 2000)

Le groupe 7, céréales et chèvres laitières comprend peu d’exploitations, 13 en tout, mais qui
ont des caractéristiques intéressantes. Ce sont des exploitations de grande taille 130 hectares
en moyenne avec un troupeau de 188 chèvres. Pour 38 % de ces exploitations qui ont aussi
des vaches laitières, 35 vaches en moyenne, les chèvres sont un moyen de développer une
production laitière dans un contexte où les quotas lait de vache sont bloqués. La production
laitière (vache et chèvres) utilise moins du tiers de la SAU, comme dans le groupe
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"céréales vaches laitières". Ces exploitations emploient relativement plus de main d’œuvre
que des exploitations céréalières du groupe 2, 3 unités de main d’œuvre en moyenne.
Le groupe 8, céréales et vaches allaitantes comprend également peu d’exploitations, 12 en
tout. Ce sont des exploitations d’une centaine d’hectares avec 1,8 unités de main d’œuvre. Le
troupeau de vaches allaitantes compte 40 mères. Ce groupe se caractérise par une forte
proportion de surface fourragère dans la SAU, 44 %, et la prairie permanente représente les
2/3 de cette surface fourragère totale. Ce groupe a aussi la plus forte proportion de prairies
temporaires irriguées 25 %, (les autres groupes sont à 12 %), alors que la part de SAU
irriguée est parmi les plus faibles, 17 % en moyenne.
Le groupe 10 des exploitations spécialisées en vaches laitières. Ces exploitations, 19 en tout,
ont une SAU moyenne de 85 hectares pour 2,3 unités de main d’œuvre. Elles ont en moyenne
62 vaches laitières qui utilisent 34 % de la SAU ; quelques exploitations ont une petite troupe
de vaches allaitantes. Le système fourrager repose essentiellement sur les fourrages cultivés
et les céréales, puisque le maïs représente 43 % de la surface fourragère totale les prairies
temporaires, 37 %, la prairie permanente, 20 %. Ces exploitations ont un mode d’utilisation du
sol voisin de celui des exploitations céréalières et elles irriguent environ 30 % de la SAU.
Actualisation des résultats du recensement agricole de 2000 avec les résultats de l’enquête
structure de 2005.
Cette opération permet de mettre à jour les données d’effectifs d’exploitation, de surface des
cultures, irriguée ou pas et de cheptel du recensement agricole de 2000, selon l’évolution
observée en 2005 avec l’enquête structure. L’opération se déroule en deux temps.
1° calcul des coefficients d’évolution
Pour une variable donnée X (effectif d’exploitation, SAU) le coefficient c est égal au rapport de
la valeur de la variable X en 2005 sur la valeur de la variable X en 2000 (X2005 / X2000).
Ces coefficients sont calculés pour des groupes d’exploitations qui sont constituées en
respectant les principes d’échantillonnage de l’enquête structure (stratification sur la base du
département, de l’otex et de la dimension économique des exploitations). L’enquête structure
est une enquête par sondage, les résultats pour les cultures peu fréquentes perdent en
précision ; de plus les surface irriguées par culture ne sont pas demandées, uniquement la
surface totale irriguée est demandée.
Les coefficients sont calculés pour les départements de Charente Maritime et des DeuxSèvres où se situe le bassin de la Boutonne. Les calculs sont faits pour les exploitations
professionnelles, façon de tenir compte de la dimension économique, et pour les trois
principaux groupes d’otex identifiés dans le Tableau 3.
Les résultats sont présentés dans le tableau 5 pour 11 variables.
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variables
Effectif total exploitations
SAU
Surface irriguée
UTATOT
Cultures d'été
Cultures d'hiver
Effectif de vaches laitières
Effectif de vaches nourrices
Effectif de chèvres
Surface fourragère
STH

Charente Maritime
Deux-Sèvres
OTEX
OTEX
OTEX
OTEX
OTEX
OTEX
13 ou 14 60 o 81 41 ou 43 13 ou 14 60 o 81 41 ou 43
0.95
0.83
0.73
0.96
0.83
0.84
1.05
0.96
0.87
1.04
0.91
1.06
1.16
0.84
1.11
0.76
0.51
0.91
0.92
0.83
0.83
0.88
0.79
0.99
1.15
1.02
1.03
1.14
1.02
1.17
0.91
0.79
0.69
0.86
0.67
0.87
0.73
0.76
0.89
0.62
0.95
1.00
0.92
1.13
0.36
0.67
0.75
1.00
0.94
0.81
0.00
0.56
0.98
1.09
1.04
0.97
0.81
0.92
1.00
0.96
1.09
0.66
0.93
0.95
1.07

Définition des groupes d’OTEX
(13 Céréales, oléagineux et protéagineux ou 14 Cultures générales)
(60 Polyculture ou 81 Grandes cultures et herbivores)
(41 Bovins lait ou 43 Bovins lait, élevage et viande)
Tableau 5
Coefficient d’évolution des variables entre le recensement 2000 et l’enquête structure
de 2005 selon 3 groupes d’otex et 2 départements pour les exploitations professionnelles (source
SCEES RA 2000)

2° application des coefficients aux variables d’intérêt
En appliquant ces coefficients, on fait l’hypothèse que les exploitations irrigantes
professionnelles du bassin de la Boutonne ont évolué entre 2000 et 2005 comme l’ensemble
des exploitations professionnelles des deux départements.
Ces coefficients sont appliqués aux résultats du recensement agricole de 2000, ceux des
Deux-Sèvres à la Boutonne amont et ceux de Charente Maritime à la Boutonne médiane et à
la Boutonne aval.
Le tableau 6 présente les coefficients d’évolution qui sont multipliés avec chaque variable du
recensement de 2000 pour obtenir une valeur actualisé 2005. Certains coefficients sont
utilisés pour actualiser plusieurs variables, coefficient d’évolution de la surface totale irriguée
permet de mettre à jour la surface irriguée de plusieurs cultures. Il en est de même pour les
coefficients, cultures d’été, cultures d’hiver et surface fourragère.
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Variables recensement 2000
Effectif exploitations irrigantes

Coefficient C d’évolution
C_effectif total d’exploitations

SAU
Surface irriguée
maïs grain irrigué
maïs fourrage irrigué
blé et autres céréales irriguées
tournesol irrigué
protéagineux irrigués
prairies temporaires irriguées
UTATTOT
maïs grain et maïs semence
sorgho grain
tournesol
soja
pois protéagineux
blé tendre
blé dur
orge
colza grain et navette
vaches laitières

C_SAU

C_cultures d'été

vaches nourrices

C_effectif de vaches nourrices

chèvres

C_effectif de chèvres

maïs fourrage

C_surface fourragère

C_surface irriguée

C_UTATOT

C_cultures d'hiver

C_effectif de vaches laitières

fourrages total
STH total
Tableau 6

3.3.3.

C_STH

Coefficients d’évolution retenu pour la mise à jour 2005 des variables du recensement
de 2000.

LES DEUX TYPES D’EXPLOITATIONS MODELISES

Dans un but de simplification, tout en conservant une diversité des exploitations irrigantes du
bassin de la Boutonne, deux types d’exploitations sont modélisées.
- type céréalier, représente les groupes 2, 5 et 3. Ce groupe est le plus nombreux, il se
caractérise par une surface moyenne de 134 hectares dont 45 irrigués, avec moins de 2 UTA.
Assez fréquemment, ce type d’exploitation dispose de quelques hectares de surface
fourragère, constituée principalement par de la prairie permanente ; ces surfaces sont
valorisées avec des vaches allaitantes, avec une faible productivité numérique.
- type mixte céréalier avec vaches laitières, représente les groupes 6 et 10. Ce groupe compte
66 exploitations, la surface moyenne est de 128 hectares dont 29 sont irrigués. Il se
caractérise par une main d’œuvre importante, 2,4 UTA, ce qui explique la présence de vaches
laitières ; la surface fourragère est constitué principalement de fourrage cultivés, dont du maïs
fourrage, il y peu de prairies permanente.

3.4.

Représentativité de la typologie

Ces deux types d’exploitations représentent 95 % de la surface irrigué sur le Bassin de la
Boutonne et 75% du nombre d’exploitation irrigante.
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Types d’exploitations
1 céréaliers
2 mixtes: céréales - vaches laitières
Ensemble
Tableau 7

Boutonne
Boutonne
Ensemble
amont
aval
Boutonne
1512
9299
10811
471
1469
1941
1983
10768
12752

Répartition de la surface irriguée en 2005 (hectares), selon les types d’exploitations et
les sous ensembles du bassin de la Boutonne.

Les caractéristiques moyennes de ces exploitations sont légèrement différentes à l’amont et
l’aval (Tableau 8). La SAU moyenne et la main-d’œuvre de chaque type d’exploitation est
similaire par contre la part de la SAU qui est effectivement irriguée est plus importante à l’aval
qu’à l’amont. De même, les laitiers d’amont ont quelques vaches de plus que ceux de l’aval.
Ces différentiels minimes de caractéristiques seront pris en compte dans le processus de
modélisation.
Céréaliers

Laitiers

Amont

Aval

Amont

Aval

Effectif des irrigants

190.63

48.17

23.25

43.25

SAU (hectare)
Surface irrigation (hectare)
UTA (total)

133.01
31.39
1.7

127.49
20.25
2.4

127.04
33.98
2.4

55.18

52.67

134.35
48.78
1.7
3.56
4.9 (vaches
(vaches
allaitantes)
allaitantes)

Cheptel (têtes)
Tableau 8

Caractéristiques moyennes des types d’exploitations d’amont et d’aval du bassin

Notons également que les irrigants d’amont ont accès soit à une ressource superficielle ou de
nappe d’accompagnement soit à un aquifère profond (infratoarcien). Seuls les irrigants
prélevant en ressource superficielle sont concernés par les mesures de réduction du volume
prélevable. Nous ne nous intéresseront dans ce qui suit qu’à cette population d’agriculteurs et
considéreront que cette population est constituée de céréaliers et de laitiers dans une
proportion équivalente à l’ensemble du bassin de la boutonne amont. Au total, après calage
des modèles microéconomiques et compte tenu des informations dont nous disposons
concernant les autorisations de prélèvement, nous estimons que 44% des irrigants d’amont
prélèvent dans la ressource superficielle et le reste dans l’infratoarcien. La répartition de
l’effectif de population est représentée dans le Tableau 9.

Volumes autorisés (Mm3)
Laitiers
Effectif
Céréaliers
d'exploitations
Total
Tableau 9

Aval

Amont

Amont sup

Amont infra

16.90
43.25
190.63
233.88

5.80
23.25
48.17
71.42

2.70
10.25
21.19
31.44

3.10
13.00
26.98
39.98

Total
bassin
22.70
66.50
238.80
305.30

Répartition de l’effectif d’exploitation irrigante
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4. La modélisation des exploitations agricoles
4.1.

Formulation générale

Le modèle utilisé est comparable à celui utilisé par Gleyses (2006). Le comportement des
exploitations est représenté à l’aide d’un programme d’optimisation linéaire. On fait
l’hypothèse que l’agriculteur recherche un revenu maximum, et qu’il prend ses décisions en
fonction des facteurs fixes de l’exploitation, des techniques de production à sa disposition et
des conditions économiques. Ce programme s’écrit comme suit sous la forme standard :
Maximiser

c1x1 + c2 x2 + …. + cn xn

(1)

Sous les contraintes :
a11 x1 + a12 x2 + …………….. + a1n xn ≤ b1

(2)

am1 x1 + ………….………...... + amn xn ≤ bm

(2)

āeau1 x1 + āaeau2 x2 …… + āeaun xn + Φ ω ≤ e

(3)

x1 ≥ 0 ; x2 ≥ 0 et xn ≥ 0.

(4)

Ce modèle calcule la combinaison de productions qui maximise la marge brute en tenant
compte d’un ensemble de contraintes. La recherche du profit maximum revient à maximiser la
marge sur charges variables (1), si l’on fait l’hypothèse que les charges fixes ne changent pas
(pas de nouveaux investissements à court et moyen terme). Les charges variables sont liées
aux facteurs qui disparaissent avec la production. Les aides couplées aux facteurs de
production sont introduites dans le modèle avec le calcul de la marge unitaire c1 sur charges
variables, et définie comme suit :

c1 = r1 . p1 + β 1 − Cv1

p
Avec : r1 production d’une unité par l’activité 1, 1 produit unitaire de la production de

β
l’activité 1, 1 aide PAC couplée par unité d’activité 1, Cv1 coût des facteurs variables
unitaires de l’activité 1.
Les quantités produites avec chaque technique sont notées x1 , x2 …. xn .
Ce programme comprend n variables xn qui correspondant à différentes activités :
- des activités de productions végétales et de productions animales,
- des activités pour représenter les intra consommations pour l’alimentation animale, le
modèle a le choix entre faire consommer les céréales produites ou les vendre.
- des activités pour représenter l’embauche de main d’œuvre,
- des activités pour représenter les aides PAC (gel de terre, DPU).
A chaque activité de production végétale et animale est associé un itinéraire technique
caractérisé par le rendement et la consommation en facteurs variables de production, dont la
consommation d’eau. Pour la production de maïs et de soja irrigués, la flexibilité de choix
technique est représentée par plusieurs activités.
Nous avons par exemple 5 activités pour le maïs, correspondant à 5 niveaux de satisfaction
du déficit hydrique. Le rendement à l’hectare de la culture décroît avec le taux de couverture
du besoin en eau. Les charges variables d’irrigation sont différentes entre les activités, par
contre les autres charges variables (semences, engrais, produits phytosanitaires, récolte,
divers) sont identiques pour les 5 activités maïs d’une part et les 4 activités soja d’autre part.
Le modèle agronomique permet de calculer les besoins en eau du maïs et du soja à l’ETM, à
partir des conditions climatiques (pluie, ETP), des caractéristiques du sol (RU) et des
caractéristiques des cultures. On en déduit les besoins en eau à 85 %, à 75 %, à 65 % et à
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50 % de l’ETM. Le modèle permet ensuite de calculer la perte de rendement réelle par rapport
à un rendement objectif pour une dose d’irrigation donnée.

4.2.

Les contraintes déterministes (2)

La première des contraintes (2) vérifie que la consommation du facteur 1 par les n activités ne
dépasse pas la quantité de ce facteur fixe b1 . Les coefficients a11, … a1n correspondent à la
consommation du facteur 1 par chaque activité pour produire une unité de bien.
Les coefficients bn représentent les ressources en facteurs fixes de l’exploitation : SAU totale,
surface irrigable, main d’œuvre au moment des semis d’automne et de printemps et en été,
quotas de production (lait, vaches allaitantes primées), offre de contrats de production (maïs
semence, poulets label), droits à paiement uniques.
Parmi les contraintes déterministes, certaines sont des relations entre activités de production
végétale pour formaliser les rotations culturales pour le blé, le soja, le pois, le colza, le
tournesol et les prairies permanentes. D’autres sont des relations entre activités de
productions animales et activités de productions fourragères.

4.3.

Les contraintes stochastiques (3) : les cas de l’aléa sur les
ressources et sur les besoins

Les contraintes (3) concernent le facteur eau d’irrigation et rendent compte du caractère
aléatoire des besoins en eau des cultures d’une année à l’autre ainsi que du caractère
aléatoire de la disponibilité en eau dans le milieu. Cet aléa introduit un risque, par voie de
conséquence, sur le rendement et sur la marge brute. L’agriculteur prend ses décisions
d’après la connaissance qu’il a de cet aléa et de la perception qu’il a du risque. La perception
qu’ont les agriculteurs du risque, de ne pas pouvoir satisfaire les besoins en eau des cultures,
est représentée par un coefficient d’aversion au risque, qui est variable selon les agriculteurs.
La probabilité que les besoins en eau des cultures retenues pour l’assolement soient satisfaits
doit être supérieure à une probabilité α qui est fonction de l’aversion au risque de l’agriculteur,
on a :
~ X ≤ )≥
Pr ob( A
bi α i
i
~

où Ai est le i ème vecteur ligne des coefficients techniques aléatoires (besoin en eau de
l’activité x j , α i est le seuil de probabilité minimal que la contrainte doit satisfaire et X est le
vecteur des activités. Sous l’hypothèse que les besoins en eau suivent une loi de probabilité
normale, l’équivalent déterministe de la contrainte stochastique des besoins en eau des
plantes, ci-dessus, s’écrit sous la forme linéaire (3).
āeau1 x1 + āaeau2 x2 …… + āeaun xn + Φ ω ≤ V

(3)

Dans (3) on a :
Φ est le coefficient d’aversion au risque de l’agriculteur,
ω est un estimateur de la variance des besoins en eau.
āeaun est l’espérance des besoins en eau de la culture n.
V est le volume d’eau disponible.
Cette contrainte prend en compte une prime de risque Φ ω, produit d’un estimateur de la
variance des besoins en eau et d’un coefficient d’aversion au risque. Le modèle agronomique
permet de calculer l’espérance et l’estimateur de la variance des besoins en eau à partir des
chroniques des besoins en eau des cultures.
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Il est cependant nécessaire de tenir compte de deux périodes d’irrigation : le printemps et
l’été. Pour chaque exploitation, les volumes d’eau disponibles en été correspondent aux
volumes autorisés déduit des volumes moyens consommés au printemps : Ve = Va − V p .
Pour tenir compte de l’aléa sur la disponibilité de l’eau, nous considérons que la disponibilité
de l’eau dans le milieu au printemps est connue avec certitudes (pas d’aléa) alors qu’en
période estivale, cette disponibilité est inversement proportionnelle aux besoins en eau des
cultures et donc à la pluviométrie de la période. Cet artifice de calcul permet d’illustrer les
impacts de mesures de restriction d’usage de l’eau mise en place en années sèches afin de
respecter un débit minimum dans le cours d’eau. Un coefficient ‘’k’’ de réduction de la
disponibilité de l’eau en été est donc déterminé de sorte à ce que ce coefficient soit de 30%
en 2005 (année ou les besoins en eau sont les plus importants). K est calculé à partir des
besoins en eau du maïs à l’aval et à l’amont du bassin.
Ainsi, deux cas de figure peuvent se présenter :
-

lorsque les besoins en eau de la culture ‘’n’’ en année ‘’j’’ sont inférieurs aux besoins
moyens en eau de la culture ‘’n’’ ( a n , j ≤ a n ) alors, la ressource disponible en été est
égale au volume autorisé moins les consommations printanières : V j ,e = Va − V p

-

lorsque les besoins en eau de la culture ‘’n’’’ sont supérieurs aux besoins moyens
( a n , j > a n ) alors le volume disponible en été est amputé du coefficient k :

(

V j ,e = (1 − k j ) Va − V p

)

T
⎛ an − a ⎞
⎟ et k = 1 ∑ k j
⎜a
⎟
T j =1
⎝ 2005 − a ⎠

Dans la situation de référence, k 0j = 0 si a n , j ≤ a n sinon, k 0j = k 2005 ⎜

avec k2005=40%. Le Tableau 10 présente les valeurs de k sur la Boutonne aval dans la
situation de référence.
Le coefficient de réduction des volumes disponibles en été est toutefois inversement
proportionnel aux volumes autorisés. Ceci signifie que si les volumes autorisés devaient
diminuer, il demeurerait plus de ressource dans le milieu et les fréquences de restriction
d’usages seraient plus faibles. On fait ici l’hypothèse que le coefficient k serait nul si les
volumes autorisés étaient égaux aux volumes prélevables définis récemment (3.2 Mm3 pour
l’ensemble des ressources superficielles de la Boutonne). On suppose également la linéarité
de la relation entre k et le volume autorisé. Ainsi, le coefficient de réduction des volumes
disponibles en été est :

kj =

k 0j
Va 0 − Va min

(Va − Va )
min

où Va0 est le volume autorisé de la situation de référence et

Vamin le volume prélevable (Figure 7).
L’écart moyen de la disponibilité en eau en été s’écrit donc:

EMVe j = Ve j − Ve = Ve j −

(

)

(

1 T
∑Ve j = Va k j − k j − V p k j − k j
T j =1

)
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1988

Besoins en eau de la culture
‘’n’’ (maïs) (m3)
1790

Ecart aux besoins
moyens en eau
-310

1989

2780

680

0.26

1990

2570

470

0.18

1991

2980

880

0.34

1992

910

-1190

-

1993

1600

-500

-

1994

2170

70

0.03

1995

3030

930

0.35

1996

1860

-240

-

1997

1710

-390

-

1998

3160

1060

0.40

1999

2000

-100

-

2000

1870

-230

-

2001

1950

-150

-

2002

1460

-640

-

2003

2310

210

0.08

2004

1160

-940

-

2005

3150

1050

0.40

2006

3030

930

0.35

2007

510

-1590

-

Moyenne

2100

0

0,012

Année (j)

Tableau 10

k
-

Exemple de détermination du coefficient de réduction du volume disponible en été à
l’aval du basin de la boutonne

kj
kj0

0
Figure 7

Vami

Va0

Va

Relation entre disponibilité en eau en été et volumes autorisés
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4.4.

Le calage des modèles

Les coefficients techniques des modèles décrits ci-dessus ont été obtenus de plusieurs
manières : étude de documents techniques, dires d’experts, statistique agricole et enquêtes.
Le processus de calage des modèles consiste à vérifier si ces derniers sont en mesure de
représenter correctement la situation actuelle avant de procéder à la simulation de divers
scénarios.
A l’échelle du bassin, les estimations sont proches des observations (Tableau 11). Le volume
consommé simulé est sensiblement identique à l’observé. Par contre, les superficies irriguées
simulées sont inférieures de 12% aux superficies observées. Malgré ces écarts, nous avons
choisi de ne pas procéder à un calage supplémentaire pour la raison suivante. Les superficies
irriguées observées sont issues d’une extrapolation des superficies irriguées du recensement
agricole 2000 (cf. typologie), période antérieure à la réforme de la PAC de 2003. Or, cette
réforme de la PAC ayant consisté en un découplage partiel des primes (intégrées aux DPU)
s’est souvent traduite par une baisse de la superficie irriguée2 et un maintien des volumes
consommés (Gleyses 2006). Nous considérerons donc que cet écart n’est pas du à un défaut
de calage du modèle mais qu’il représente bien une évolution historique.

Superficie
irriguée
(ha)
Volumes
consommés
(Mm3)

Observée
Simulée
Ecart simulé /
observé
Observés
Simulés
Ecart simulé /
observé

Tableau 11

Aval
10 689
9 215

Amont
1 997
1 983

Ensemble
12 686
11 198

-14%

-1%

-12%

10.5
11.30

3.6
3.2

14
14

8%

-11%

3%

Représentation de la situation de référence observée et simulée

Les assolements simulés sont proches des assolements observés (Figure 8). Seule la jachère
disparaît également pour une raison historique (possibilité de substituer partiellement des
cultures pour biocarburants sur les parcelles en jachère).
Jachère
7%
STH
3%
PT
4%

Oléoprot
pluv
21%

Figure 8

PT
5%

Mais irri
25%

Mais pluv
7%

Oléoprot irri
3%

2

Observée

Céréales irri
4%
Céréales
pluv
26%

STH
3%

Simulée
Jachère
0%
Mais irri
23%

Oléoprot
pluv
33%

Mais pluv
5%
Céréales irri
6%

Oléoprot irri
0%

Céréales
pluv
25%

Comparaison des assolements simulés et observés dans la situation de référence

De 5 à 30% selon les types d’exploitations sur le système irrigué de la Neste par exemple.
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5. Résultats
5.1.

Impact de la réduction du volume prélevable

Afin de pouvoir porter un jugement sur l’impact de la création de réserves de substitution il est
nécessaire d’évaluer l’impact de la réduction du volume prélevable.
Nous considérons que la situation de référence est l’année 2006. En 2006, nous estimons que
l’administration avait délivré des autorisations de prélèvement pour un volume total de 22.7
Mm3 sur le bassin de la Boutonne dont 3.1Mm3 pour les prélèvements dans l’infratoarcien
soit 19.6 Mm3 en ressource superficielle. Ces autorisations de prélèvement conduisait à un
volume consommé de 14.1 Mm3 dont 2.05 Mm3 dans l’infra et 12.05 en supra.
Ainsi, 63% des volumes autorisés sont consommés en ce qui concerne la boutonne supra qui
est sujette à restrictions d’usages (k = 40%) et ce taux est de 73% en boutonne infra. Cet
écart de taux de 10 points illustre l’impact de l’aléa sur la disponibilité en eau (inexistante en
Boutonne infra).
La redéfinition du volume prélevable ne concerne que la Boutonne supra. Ce volume doit
passer de 19.6 Mm3 à 3.2Mm3 soit une réduction de 84%. Dans les travaux qui suivent, la
boutonne infra n’étant pas affectée par la modification du volume prélevable, nous
analyserons uniquement l’impact de divers scénarios sur les exploitations prélevant dans la
Boutonne supra.
Pour les exploitations concernées, la réduction du volume prélevable a des impacts différents.
Ce sont les exploitations céréalières (Tableau 13) qui subissent l’impact le plus fort en terme
de variation de marge brute (+DPU) qui est comprise entre 12 et 14% par rapport à la
situation de référence. Les exploitations laitières voient leur marge réduite de 3 à 4% (Tableau
12). Notons que cette variation de marge n’illustre qu’imparfaitement l’impact réel en terme de
variation du revenu des exploitations. Pour obtenir le revenu il serait nécessaire de déduire de
la marge brute + DPU les charges de structures des exploitations qui dans certains cas
peuvent représenter 20 à 50% de la marge brute + DPU. Cette fourchette de charge de
structure est variable d’une exploitation à l’autre selon sa position dans son cycle de vie (fort
endettement ou bien matériel déjà amorti). Les charges de structures ne changeant pas entre
ces deux scénarios, il est préférable de raisonner en variation absolue de revenu. Ainsi, la
baisse de revenu chez les laitiers est comprise entre 5660 et 6260 € par exploitation alors
qu’elle est de 11 760 à 13780 € chez les céréaliers. L’impact absolu est donc deux fois plus
fort pour les céréaliers que pour les laitiers.
Notons également que les volumes consommés diminuent moins que proportionnellement à la
baisse des volumes autorisés. Ceci s’explique par le fait que le scénario dit ‘’3.2’’ est
caractérisé par une disponibilité en eau non affectée du coefficient de réduction k. En effet, les
3.2 Mm3 prélevables ayant été définis de manière à garantir le bon été écologique du cours
d’eau, les restrictions d’usages devraient théoriquement disparaitre. Alors que les volumes
autorisés diminuent de 84%, les volumes consommés par les céréaliers diminuent de 79% et
ceux consommés par les laitiers diminuent de 81%. Cette différence de réduction des volumes
consommés est due à l’aversion au risque plus forte des laitiers. Ces derniers préfèrent
consacrer une dose en eau plus importante au maïs fourrager et ainsi éviter de devoir
s’approvisionner sur les marchés. Les céréaliers, moins averses au risques, préfèrent
apporter une dose d’irrigation plus faible sur une superficie plus importante quitte à prendre le
risque certaines années de ne pas pouvoir satisfaire les besoins en eau des cultures à
hauteur de leur prévisions.
Quel que soit le type d’exploitation concerné, ce sont les cultures irriguées de printemps qui
sont plus affectées par la baisse de superficie et de consommation en eau que les cultures
d’été.
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Effectif d'exploitation
Marge Brute + DPU
Volume autorisé
Volume consommé
Eté
Printemps
Superficiee irriguée
Eté
Printemps

Tableau 12

Amont
S3.2
10.25
161 989
8 333
5 570
4 855
715
5.30
4.53
0.77

Var.
-3%
-84%
-79%
-79%
-79%
-74%
-73%
-79%

SREF
43.25
164 575
62 500
32 180
26 549
5 631
30.10
25.00
5.10

Aval
S3.2
43.25
158 311
10 000
6 564
5 663
901
6.21
5.39
0.82

Var.
-4%
-84%
-80%
-79%
-84%
-79%
-78%
-84%

Impact de la réduction du volume prélevable chez les exploitations laitières

Effectif d'exploitation
Marge Brute + DPU
Volume autorisé
Volume consommé
Eté
Printemps
Superficiee irriguée
Eté
Printemps

Tableau 13

SREF
10.25
167 646
52 080
26 475
23 023
3 451
20.25
16.52
3.73

SREF
21.19
94 292
72 540
46 995
39 608
7 387
31.39
23.40
7.99

Amont
S3.2
21.19
82 531
11 606
8 614
7 452
1 161
6.91
5.66
1.26

Var.
-12%
-84%
-82%
-81%
-84%
-78%
-76%
-84%

SREF
190.63
97 815
82 500
51 954
42 559
9 395
41.51
33.00
8.51

Aval
S3.2
190.63
84 036
13 200
9 661
8 289
1 372
7.67
6.43
1.24

Var.
-14%
-84%
-81%
-81%
-85%
-82%
-81%
-85%

Impact de la réduction du volume prélevable chez les exploitations céréalières

A l’échelle de l’ensemble du bassin (hors infra), la modification du volume prélevable entraine
une baisse de marge brute + DPU de 3.2 M€ par an soit -11% par rapport à la situation de
référence. La suppression de l’aléa sur la disponibilité en eau en été entraine une réduction
des volumes consommés de 81% soit une réduction moins que proportionnelle à la réduction
des volumes prélevables (84%). La baisse de la superficie irriguée au printemps est plus que
proportionnelle à la baisse des volumes prélevables et permet ainsi de limiter la baisse de
superficie irriguée en été, période à laquelle la valeur marginale de l’eau est la plus élevée.

Marge Brute + DPU
Volume autorisé
Volume consommé
Eté
Printemps
Superficiee irriguée
Eté
Printemps

Tableau 14

Ensemble du bassin (hors infra)
SREF
S3.2
29 480 909
26 276 177
20 501 152
3 280 184
12 563 081
2 365 241
10 336 595
2 032 831
2 226 484
332 411
10 088
1 932
8 037
1 625
2 050
307

Var.
-11%
-84%
-81%
-80%
-85%
-81%
-80%
-85%

Impact de la réduction du volume prélevable à l’échelle du bassin de la Boutonne (hors
infra)

En terme d’assolement, la réduction très forte de maïs irrigué est compensée par une hausse
de superficie en oléoprotéagineux, en céréales et dans une moindre mesure en maïs pluvial
(essentiellement chez les exploitations laitières).
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Boutonne ‐ 3.1
Jachère
0%

STH
3%

Mais irri
5%

PT
5%

PT
5%

Mais pluv
8%

STH
3%

Simulée
Jachère
0%
Mais irri
23%

Céréales irri
1%
Oléoprot
pluv
33%

Oléoprot
pluv
41%

Céréales
pluv
37%

Oléoprot irri
0%

Figure 9

5.2.

Mais pluv
5%
Céréales irri
6%

Oléoprot irri
0%

Céréales
pluv
25%

Comparaison des assolements de la situation de référence (simulé) et du scénario 3.2
de réduction des volumes autorisés.

Impact de la création de réserves de substitution

5.2.1.

LES HYPOTHESES

L’évaluation de l’impact économique de la création de réserves de substitution suppose de
connaître trois informations importantes : le coût d’investissement des réserves, leur durée de
vie ainsi que le mode de financement.
Pour que le système fonctionne, il est nécessaire que les agriculteurs raccordés aux réserves
délaissent leurs autorisations de prélèvement au profit de ceux qui ne peuvent pas être
raccordés. Ainsi, lorsque les volumes stockés sont faibles, il est nécessaire soit de multiplier le
nombre de réserves de petite taille soit d’investir de manière considérable dans la création de
réseaux de distribution. Pour tenir compte de cela, nous faisons deux hypothèses de coût
d’investissement des réserves (Figure 10). Une hypothèse basse ‘’S1’’ consistant en une
linéarité du coût d’investissement et une hypothèse ‘’S2’’ où le coût d’investissement est une
fonction décroissante des volumes stockés.
La seconde incertitude concerne la durée de vie moyenne des réserves de substitution. Nous
considérerons que celle-ci peut être de 30 ans ou de 50 ans.
La dernière hypothèse à faire concerne le mode de calcul du coût moyen d’investissement et
la période sur laquelle celui-ci s’étale. Plusieurs solutions sont envisageables. La première
consiste à considérer que les investissements sont financés par emprunt sur une durée
nécessairement inférieure à la durée de vie des infrastructures soit 25 ans (hypothèse
‘’emprunt’’). La seconde solution consiste à calculer le coût moyen annuel d’investissement
sur leur durée de vie. Cette solution suppose que l’évaluateur se place du point de vue de la
collectivité en considérant que les investissements ont été financés soit à partir d’une épargne
mobilisable lors de l’investissement initial soit par emprunt sur une durée équivalente à la
durée de vie des infrastructures (hypothèse ‘’DDV’’).
L’objectif est alors de croiser chacune des hypothèses afin de calcule le coût moyen annuel
d’investissement dans les réserves de substitution (CM). Les hypothèses consistant à recourir
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à l’emprunt conduisent à la même annuité d’emprunt quelle que soit la durée de vie des
infrastructures. Seule la période séparant la fin de remboursement des emprunts et le besoin
de renouvellement est différente. Elle est de 5 ans si la durée de vie des infrastructures est de
30 ans et de 25 ans si la durée de vie est de 50 ans. Pour les hypothèses consistant à
calculer un coût moyen annuel sur la durée de vie des infrastructures, nous ne retenons que
les deux combinaisons d’hypothèses qui correspondent à un coût moyen minimal (S1 et durée
de vie = 50 ans) et maximal (S2 et durée de vie = 30 ans).
Ainsi, 4 formes fonctionnelles de coût annuel d’investissement dans un mètre cube de réserve
sont établies :

CM SEmprunt
= 4Vsk
1
CM SEmprunt
2

Où :

a(1 + a) 25
(1 + a) 25 − 1

‘’a’’ est les taux d’actualisation = 4%
Vsk est le volume de réserve créé exprimé en
million de mètre cubes.

a(1 + a) 25
= [12 − 2.7 ln(Vsk )]
(1 + a) 25 − 1

50
CM SDDV
= 4Vsk
1

a(1 + a) 50
(1 + a) 50 − 1

Coût d'investissement d'1 m3 stocké

30
CM SDDV
= [12 − 2.7 ln(Vsk )]
2

a(1 + a) 30
(1 + a) 30 − 1

14.00
S1 (y=4)

S2 (y=-2.7ln(x)+12)
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Figure 10

5.2.2.

Formes fonctionnelles des coûts d’investissement des réserves de substitution

LES RESULTATS

Pour simuler l’impact de la création de réserves de substitution, il a été décidé de simuler la
création de tranches successives de 1Mm3. Le coût variable de pompage est estimé à 8c€
par mètre cube compte tenu du fait qu’il serait nécessaire de pomper la ressource deux fois :
une première fois hors période d’étiage lorsque le coût de l’énergie est plus élevé et une
seconde fois en été pour mettre les réseaux connectés aux réserves sous pression.
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Afin de porter un jugement plus aisé sur la rentabilité économique de la création de réserves,
les résultats sont présentés par rapport au scénario de réduction des volumes prélevables à
3.2 Mm3.
Les premiers résultats sont présentés dans la Figure 11. Dans cette figure, la courbe verte
représente le gain de marge brute à l’échelle du bassin si l’on considère que les réserves de
substitution sont subventionnées à 100% ; les agriculteurs ne supportant que le coût
d’exploitation et d’entretien de celles-ci. Dans ce cas, il serait nécessaire de créer 15.5 Mm3
de réserve pour compenser intégralement la baisse de marge supportée par les agriculteurs
du fait du passage de la situation de référence à la situation de volume prélevable égal à 3.2
Mm3. Ceci signifie que malgré les coûts de pompage supplémentaires, la création de 15.5
Mm3 de réserve permet de compenser la réduction de 16.4 Mm3 de volume prélevable. Ceci
est essentiellement du à la suppression de l’aléa sur la disponibilité en eau en période
estivale. Sur cette même figure sont présentés les différentiels de marge associés à la
création de réserves dans la situation ‘’3.2 Mm3 prélevables’’ pour les 4 hypothèses de coût
des réserves présentés ci-dessus. Ces 4 courbes constituent des différentiels minimum ;
c’est-à-dire que l’intégralité du coût d’investissement est supportée par les irrigants et non la
collectivité. Dans ce cas, seul le scénario de coût minimum des réserves de substitution (coût
d’investissement faible, durée de vie élevée, amortissement réalisé sur la durée de vie des
équipements) a un différentiel de marge faible mais toujours positif. Ceci signifie que compte
tenu des hypothèses de coût des réserves, celles-ci sont rentable du point de vue des
irrigants même sans subventions. Les trois autres hypothèses de coût des réserves
conduisent à un différentiel de marge négatif en l’absence de subventions publiques.
Ce résultat est un premier enseignement en matière de rentabilité économique de la création
de réserves de substitution. Du point de vue de la collectivité, c’est-à-dire en considérant un
autofinancement des agriculteurs, les bénéfices sont inférieurs aux coûts d’investissement et
de fonctionnement des réserves dans la majorité des cas.
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Figure 11

Variation du différentiel de marge brute à l’échelle du bassin pour divers scénarios de
création de réserves de substitution

Toutefois, pour des raisons à la fois politiques et d’aménagement du territoire (dont les
bénéfices sont difficilement évaluables), il peut être décidé de subventionner ce type
d’infrastructures. Sur la Figure 12 sont présentés, pour les 4 hypothèses de coût des réserves,
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les seuils de rentabilité du point de vue des agriculteurs en considérant que la variable
d’ajustement est le taux de subventions publiques. Les courbes ainsi présentées représentent
les sentiers le long desquels les différentiels de revenus du point de vue des agriculteurs sont
nuls par rapport à la situation où ils n’auraient le droit de prélever que 3.2 Mm3 dans le milieu.
Dans l’hypothèse d’un coût faible de création des réserves (4€/m3), et pour un volume créé
inférieur à la diminution initiale de volume prélevable (16.4 Mm3), les projets de réserves sont
rentables pour des taux de subventions compris entre 10 et 20%.
Dans l’hypothèse d’un coût inversement proportionnel aux volumes créés (S2), ce taux de
subvention devrait être compris entre 20 et 70%. Le seuil de rentabilité se situe par exemple à
50% de subvention pour la création des 6.3 Mm3 réclamée par les irrigants de Boutonne.
En deçà des seuils de rentabilité calculés ici, la réalisation de réserves de substitution
conduirait à une baisse de revenu par rapport à la situation où les agriculteurs s’adapteraient
simplement à la baisse des volumes prélevables.
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Figure 12

5.2.3.

Seuils de rentabilité de création des réserves

SENSIBILITE DES RESULTATS AU CONTEXTE DE PRIX DE MARCHE

Les résultats présentés ci-dessus sont étroitement liés à l’environnement économique des
exploitations, en particulier au contexte de prix de marché. Le système de prix utilisé est celui
de 2005, jugé proche de celui de l’année 2009. Les impacts de la réduction des autorisations
de prélèvement puis de la création de réserve sont différents si l’on simule un contexte de
comparables à 2008, jugé plus favorable aux agriculteurs.
Dans un contexte de prix favorable, l’impact de la réduction du volume prélevable est plus fort
en valeur absolue. Les exploitations laitières subissent une baisse de marge de l’ordre de
8000€ et les exploitations céréalières une baisse comprise entre 15000 et 18000€, soit 2000€
de plus que dans la situation de prix défavorable pour les laitiers et 4000€ pour les céréaliers
(Tableau 15). A l’échelle du bassin (boutonne supra), l’impact économique de la réduction du
volume prélevable dans un contexte de prix favorable est de 4.2M€ soit 1M€de plus que dans
le contexte de prix défavorable. La perte de marge plus importante dans un contexte de prix
favorable doit cependant être analysée avec précaution. En effet, la marge brute obtenue
suite à la réduction du volume prélevable dans un contexte de prix favorable demeure
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supérieure à la marge brute de la situation de référence dans un contexte de prix défavorable
(Tableau 16).
L’effet cumulé de la réduction du volume prélevable et du changement de contexte de prix de
marché, représentatif de l’année 2008 – 2009 où ont été annoncées les réductions de
volumes prélevables, est très important : de l’ordre de 11M€ à l’échelle du bassin mais avec
des exploitations laitières biens plus affectées que les exploitations céréalières (Tableau 17).

Prix 2005

Prix 2008

Laitier
Céréalier
Bassin
Laitier
Céréalier
Bassin

Tableau 15

REF

S3.2

-

Variation absolue
Amont
Aval
5 657€ 6 264€
11 761€ - 13 779€
3 204 732€
7 662€ 8 383€
15 400€ - 17 880€
4 175 882

Pourcentage de variation
Amont
Aval
-3.4%
-3.8%
-12.5%
-14.1%
-10.9%
-3.7%
-4.1%
-12.8%
-16.7%
-11.2%

Variation de la marge brute suite à la réduction du volume prélevable dans des
scénarios de prix favorable (2008) et défavorable (2005)

Laitier
Céréalier
Bassin
Laitier
Céréalier
Bassin

-

Variation absolue
Amont
Aval
42 133 - 41 426
26 123 - 27 141
7 950 992
40 128 - 39 307
22 484 - 23 040
6 979 842

Variation absolue
Amont
Aval
-20.1%
-20.1%
-21.7%
-21.7%
-21.2%
-19.9%
-19.9%
-21.4%
-21.5%
-21.0%

Tableau 16
Variation de la marge brute suite au passage d’un contexte de prix favorable à
défavorable dans la situation de référence et dans la situation avec réduction du volume prélevable

Laitier
Céréalier
Bassin
Tableau 17

Variation absolue
Amont
Aval
47 789 - 39 307
22 484 - 23 040
11 155 724

Variation absolue
Amont
Aval
-22.8%
-19.1%
-18.7%
-18.4%
-29.8%

Impact du passe du scénario de référence avec contexte de prix favorable au scénario
de réduction des volumes prélevables dans un contexte de prix défavorable

Ainsi, dans un contexte de prix favorable, le scénario de coût minimum de réserve de
substitution (S1) est rentable même sans subventions et le scénario S2 conduit à un besoin
de subvention bien inférieur au scénario de prix de 2005(Figure 13).
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Figure 13

5.2.4.

Variation du différentiel de marge brute à l’échelle du bassin pour divers scénarios de
création de réserves de substitution dans un contexte de marché favorable

SENSIBILITE DES RESULTATS AU CONTEXTE INSTITUTIONNEL ET
GEOGRAPHIQUE

Les résultats sont bien entendu étroitement liés aux hypothèses de coût de création des
réserves de substitution mais également au contexte institutionnel et géographique. Dans le
cas de la Boutonne, le projet de réserves de substitution porté par une partie des irrigants de
l’aval (Charente Maritime), repose sur une difficile répartition spatiale de la population
d’adhérents. L’objectif étant de créer des réserves là où la densité d’exploitations irrigantes est
la plus forte afin de minimiser les coûts d’investissement. Les volumes autorisés de ces
irrigants seraient alors distribués aux adhérents du projet mais ne pouvant techniquement ou
économiquement pas être raccordés au système de réserves. De plus, il est probable qu’une
fraction des irrigants cesse définitivement de pratiquer l’irrigation et abandonnent ainsi une
fraction des volumes prélevables aux irrigants qui se maintiendront.
Schématiquement, le processus de distribution des autorisations de prélèvement pourrait être
le suivant (Figure 14):
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Schéma du mode l’allocation des volumes prélevables

Ainsi, les volumes prélevables de D pourraient être distribués de manière équi-proportionnelle
aux volumes initiaux aux irrigants A, B et C. A leur tour, les irrigants A peuvent délaisser leurs
volumes (plus la fraction de volume venant de D) à B et créer pour eux des réserves de
substitution d’un volume équivalent à celui dont dispose les irrigants B. Ce mode de calcul
peut inversement servir de détermination de la fraction de population ‘’γ’’ devant être raccordé
à une réserve. Par exemple si les populations A, B, C et D représentent chacune 25% de la
population totale, alors C pourra disposer d’un volume prélevable représentant 33.3% (25% +
1/3 *25%) du volume prélevable (3.2Mm3), B disposera de 66.7% et pour que la population A
dispose d’autant de resource que B, il faudra créer 2.1Mm3 de réserve (3.2Mm3 x 66.7%). Au
total, entre la situation de référence et la situation avec réserves, A et B auront perdu 53%
d’autorisation de prélèvement.
Ainsi, les conditions institutionnelles (adhésion au projet collectif de réserves) et
géographiques peuvent influer sur le choix de politique publique en matière de d’atténuation
de l’impact de la réduction de volume prélevable. En effet, si une règle d’équité est maintenue
pour dimensionner le projet de réserve de substitution, de sorte que A dispose d’autant de
ressource que B, alors, le même principe d’équité devrait conduire à une indemnisation des
agriculteurs D qui décident de ne plus irriguer (volumes prélevables trop faibles à l’échelle de
l’exploitation pour assurer l’amortissement du matériel d’irrigation) mais également dans une
moindre mesure des agriculteurs C qui se contentent du nouveau volume prélevable dans le
milieu. Ce système, qui consisterait à combiner création de ressources et mesures incitatives
à la désirrigation (MAE), s’il peut être perçu comme équitable au sein de la population
d’irrigant n’est pas pour autant juste vis-à-vis non irrigants qui, n’ayant pas contribué à la
surexploitation de la ressource, seront exclus du système de soutien public.
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6. Conclusion et discussion
La modélisation microéconomique du comportement des irrigants du bassin versant de la
Boutonne permet de tirer des enseignements d’ordre généraux et particuliers. En premier lieu,
nous avons montré comment prendre en compte la modification de l’aléa sur la disponibilité
en eau et l’impact que cet aléa avait sur le comportement des irrigants. L’aversion aux risques
des agriculteurs conduit ceux-ci à réduire de manière importante leur consommation en eau
face au risque de restrictions estivales. Inversement, lorsque ce risque disparait avec la
création de réserves de substitution notamment, la part des volumes autorisés qui sont
réellement consommés augmente. Ainsi, selon ce principe, une compensation intégrale de la
réduction des autorisations de prélèvements par la création de réserves de substitution
conduirait à accroître les volumes consommés. La méthode développée permet donc de
définir une borne maximale de création de ressource.
Le second type d’enseignement est plus spécifique au bassin de la Boutonne. Une réduction
de 84% du volume prélevable entraine une perte annuelle moyenne de l’ordre de 3.2 M€ soit
environ 300€/ha initialement irrigué alors que la création de 15 Mm3 coûterait à la collectivité
de l’ordre de 60 M€ soit 6000 €/ha initialement irrigué. Dès lors se pose la question de
l’efficacité économique de ce type d’investissement comparé à la mise en œuvre
d’instruments plus incitatifs comme des MAE ou des aides au désinvestissement (Loubier et
Gleyses, 2009). Si l’on raisonne à long terme (40 ans), la somme actualisée des pertes
annuelles moyenne (3.2M€) est comparable au coût d’investissement dans 15Mm3 de
réserves de substitution. Il ne faut cependant pas tirer de conclusions hâtives de ces résultats
car d’une part, les bénéfices en terme d’aménagement du territoire, qui justifient l’intervention
publique, n’ont pas été évalués et d’autre part, les dommages environnementaux potentiels
associés à la création des réserves et en particulier l’impact de leur remplissage hivernal,
n’ont pas été évalués non plus.
Enfin, nous avons montré qu’un contexte de prix plus favorable accroît significativement le
coût associé à la réduction des volumes prélevables et corolairement réduit le besoin
d’intervention publique pour financer la création de réserves de substitution.
Ainsi, ce type d’analyse n’est qu’un élément d’aide à la décision parmi d’autres. Nous avons
en effet montré que des contraintes institutionnelles et géographiques peuvent soulever des
questions en matière d’équité et de justice ; questions nécessitant les apports de champs
disciplinaires complémentaires : prospective, sociologie, science politique…
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