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Préambule 

Le SMIGIBA souhaite définir à l’échelle du bassin versant du Buëch et de ses affluents, un plan d’actions adapté 
au territoire concernant le volet inondation. L’étude agricole, qui est l’objet de ce document, est une étape 
clé dans la formalisation du PAPI (Plan d’Action et de Préservation des Inondations) qui doit voir le jour 
prochainement. La mission principale de la Chambre d’Agriculture dans ce dossier a consisté à élaborer un 
état des lieux prospectif sur l’utilisation du parcellaire agricole se situant dans la zone inondable du Buëch et 
de ses affluents. 

Les connaissances acquises jusqu’alors (diagnostics de territoire réalisé auparavant) ne permettent pas d’avoir 

une lecture précise et analytique sur l’utilisation de ces terres agricoles, et de leur vulnérabilité par rapport à 

la problématique inondation et ses enjeux. D’où la nécessité d’une étude plus approfondie, qui viendra 

compléter le diagnostic établi en amont, et permettra d’évaluer plus finement les enjeux agricoles et les 

préconisations à apporter. 

Ce document, et tous les outils numériques, cartographiques, statistiques, qui s’y rapportent, vise à donner 
aux décideurs locaux les clés dans la connaissance des activités agricoles et de leur fonctionnement. 
L’ensemble constitue un outil d’aide à la décision pour la mise en œuvre du PAPI Buëch.  

Plusieurs grands champs d’informations vont être mis en valeur : 

 L’identification des exploitations agricoles 

 L’orientation de leurs productions  

 Leur fonctionnement 

 La commercialisation et valorisation des productions 

 L’organisation spatiale des exploitations 

 La structuration du parcellaire et ses usages 

 Les perspectives d’évolution et les enjeux identifiés 

 

Pour chacune de ces thématiques, vous trouverez des indicateurs et/ou cartographies permettant à l’échelle 
du territoire d’observer les grandes tendances. Ces données seront éclairées par un commentaire pour leur 
donner plus de sens. 



Méthodologie et objectifs de la démarche : une approche fine de l’utilisation 

de l’espace par l’agriculture 

Description des actions réalisées 

Le travail a été conduit de sorte à répondre à ce double objectif : 

 Établir un inventaire de l’utilisation de ces espaces par l’agriculture à un instant T, permettant de 

caractériser le potentiel agronomique des surfaces impactées, 

 Parvenir à quantifier l’importance de ces surfaces dans les systèmes d’exploitation. 

Ces objectifs ont demandé de réaliser les étapes suivantes : 

 Répertorier les surfaces impactées ; 

 Analyser les exploitations concernées afin d’établir une typologie des systèmes agricoles en 

s’appuyant sur les données des réseaux de références technico-économiques ; 

 Evaluer l’impact que ces phénomènes d’inondation/ érosion peuvent engendrer sur le 

fonctionnement des exploitations ; 

 Estimer la vulnérabilité des surfaces ; 

 Évaluer la vulnérabilité des exploitations. 

Ces informations, aussi multiples que diverses, sont regroupées et synthétisées afin d’en donner une lecture 

compréhensible qui permettra d’alimenter les réflexions et la mise en œuvre de préconisations en réponse 

aux enjeux agricoles actuels et à venir. 

La compilation des données disponibles 

La Chambre d’Agriculture a, en lien avec ses missions, accès à plusieurs sources de données qu’elle a compilées 
et retravaillées ici : 

 La base de données interne Chambre d’Agriculture, sorte d’« annuaire » de l’agriculture haut-alpine, qui 
sert de point de départ à la plupart des analyses quelle qu’en soit la thématique. On y trouve la plupart 
des informations « standard » : établissement, exploitants, filières etc… 

 Le Registre Parcellaire Graphique (RPG) : Base fournie par l’Agence de Services et de Paiement qui 
rassemble les données d’une la campagne PAC (ici 2018). 
Elle recense les parcelles déclarées en France pour le versement des aides européennes liées à la Politique 
Agricole Commune (PAC). En zone de montagne et d’élevage, elle s’avère très précieuse. C’est la source 
de référence pour obtenir l’emprise graphique des parcelles agricoles. 

 Le recensement agricole de 2010 (RA) : La donnée de la surface agricole utile (SAU) du dernier RA nous 
sera utile pour évaluer l’occupation des sols en matière agricole. Ces données seront parfois complétées 
avec celles du RA de 2000 afin d’observer l’évolution sur la décennie 2000-2010. Bien qu’ancienne, cette 
donnée est la seule exhaustive sur certains paramètres nécessaires pour caractériser les exploitations 
agricoles d’un territoire. 

 La connaissance des territoires et le « dire d’experts » : la Chambre d’agriculture dispose dans ses 
moyens humains de techniciens fortement impliqués dans le tissu rural local. Ces agents ont vivement 
contribué à l’enrichissement de cette production.  
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 L’utilisation des principales données issues des réseaux de référence1 concernant les principales filières 
agricoles présentes sur le territoire 

 La recherche d’un certain nombre de documents nécessaires à la bonne approche du contexte local  

L’acquisition de données géographiques et socio-économiques spécifiques 

Dans toutes ses études agricoles la Chambre d’Agriculture se fait forte de rester au plus près des agriculteurs 
et de leurs besoins, et le recueil d’informations n’échappe pas à la règle ; aussi la partie « enquêtes de terrain », 
qui consiste à rencontrer les agriculteurs au sujet d’une problématique donnée, est une étape incontournable 
dans l’élaboration d’un état des lieux. 

Nos « enquêtes de terrain » se basent sur deux ateliers complémentaires :  

 d’une part, un questionnaire d’enquête visant à recueillir des données à l’échelle de l’exploitation 
agricole,  

 d’autre part, un travail cartographique permettant d’affiner l’utilisation des sols à la parcelle près.  

Des réunions de travail ont été organisées, en décembre 2019, avec les exploitants agricoles concernés par la 
problématique ; des rencontres individuelles ont été planifiées entre les conseillers agricoles et les agriculteurs, 
afin de se rapprocher de l’exhaustivité que demande un état des lieux précis. Peu d’agriculteurs ont pu être 
présents, néanmoins, ces rendez-vous ont permis la mise en lumière des problématiques et leurs localisations 
sur les cartographies. 

Le croisement et l’analyse des données 

Les données recueillies ont fait l’objet de divers traitements, suivant leur nature, leur source, l’exploitation 
qu’il est possible d’en faire. 

Traitement des données alphanumériques avec Excel 

La base de données interne à la Chambre d’Agriculture a été largement utilisée pour extraire les informations 
élémentaires sur les exploitations concernées : numéro d’identification (« pacage »), statut juridique, 
orientations technico économique, filières…. 

Le traitement de ces données a consisté en : 

 Leur saisie dans Excel 

 Leur analyse statistique (synthèse, regroupement, comptage) pour décrire les grandes lignes de 
l’agriculture dans la zone d’étude 

Les rencontres avec les agriculteurs ont permis de compléter / actualiser ces données lorsqu’elles s’avéraient 
manquantes / pas à jour. 

Sur 224 exploitations concernées par ces surfaces étudiées dans la zone inondable, 1812 ont été identifiées 
(80%) et 43 restent « inconnues ». 

                                                           

1  Réseaux de référence : La Chambre d’Agriculture participe, pour les principales filières d’élevage, à dresser un profil-type des 
exploitations agricoles. L’agrégation des données permet de disposer d’une connaissance fine et d’appréhender l’évolution de ces 
systèmes de production et des entreprises agricoles 

2 181 exploitations pour lesquelles nous avons l’identité du chef d’exploitation, son orientation et son statut juridique. 
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Traitement des données alphanumériques issues des questionnaires 

Les questionnaires n’ont été remplis que par les agriculteurs rencontrés. Ils font l’objet d’un traitement 

particulier.  

La base de données réalisée à partir des questionnaires réunit les informations suivantes : 

- les données générales de l’exploitation : statut de l’exploitation, nom et prénom du chef d’exploitation 
ou des associés, commune du siège d’exploitation,  

- la main-d’œuvre : unités de travail humain au sein de la structure agricole, âge des exploitants 
agricoles et des associés,  

- l’orientation principale de l’exploitation : élevage, arboriculture, grandes cultures …), 
- les surfaces de l’exploitation : SAU, nature des surfaces, mode de faire-valoir, structure du parcellaire, 

contrats d’engagement sur les parcelles, 
- les équipements spécifiques : bâtiments, irrigation … 
- la diversification de l’exploitation agricole : atelier secondaire, activité touristique, vente directe … 

Des questions « ouvertes » sont également proposées afin de recueillir des avis qualitatifs et les ressentis des 
enquêtés.  

Les données statistiques basées sur le traitement des enquêtes ont été établies à partir des questionnaires 
réalisés auprès des exploitants agricoles, et de compléments de données le cas échéant. Celles-ci permettent 
d’expliciter le mode de fonctionnement et la situation de chaque exploitation agricole au sein du contexte 
agricole local. 

Traitement des données spatiales SIG 

Les données spatiales (=emprises spatiales des surfaces agricoles) proviennent en très grande partie du RPG 

(Registre Parcellaire Graphique) délivré par l’ASP. Au départ anonyme, ces surfaces deviennent exploitables 

suite à un minutieux travail de mise en correspondance de chaque entité graphique avec les données de 

l’exploitation dont elle relève. A ces informations relatives à l’exploitation, s’ajoutent des indications propres 

à la parcelle culturale elle-même. L’association des entités (=surfaces graphiques) avec les attributs (= 

propriétés) constitue le Modèle Conceptuel de Données que la Chambre a adopté pour beaucoup de ses 

diagnostics. 

Dans la suite de l’étude, on entend par le terme « surfaces impactées » l’ensemble des parcelles agricoles 

strictement incluses dans la zone inondable du Buëch et ses affluents. Cette « enveloppe », définie par le 

SMIGIBA, a permis d’isoler les 874 hectares de surfaces agricoles exposées au risque inondation et / ou 

érosion. 

Pour chacune de ces surfaces les attributs renseignés sont : 

 La nature de la culture (vergers, céréales, prairie naturelle fauchées…) 

 La catégorie à laquelle la culture appartient (arboriculture, grande culture, surfaces toujours en herbe…) 

 L’aptitude à l’irrigation 

 Le potentiel agricole de la surface 

L’analyse et le croisement entre ces données géographiques et les données issues des enquêtes permettent 
de produire des cartographies de l’utilisation actuelle de l’espace, par l’activité agricole.  
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Territoire d’étude et détermination des secteurs 
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Détermination des secteurs 

Le territoire d’étude concerne 267 km de réseaux hydrographiques, répartis sur 40 communes. Nous avons 

fait le choix de subdiviser ce territoire en 4 sous-secteurs (critère géographique) afin de faciliter les rencontres 

auprès des agriculteurs et déterminer la typologie des exploitations agricoles présentes.  

 

Secteur 1 Aspremont, Aspres sur Buëch, La Beaume, La Faurie, La Piarre, Montbrand, Saint 
Julien en Beauchêne, Saint Pierre d’Argençon et Sigottier. 
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Secteur 2 Chabestan, Châteauneuf d’Oze, Furmeyer, La Bâtie Montsaléon, La Roche des 
Arnauds, Le Saix, Manteyer, Montmaur, Oze et Veynes. 
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Secteur 3 

 

Chanousse, Garde-Colombe, Le Bersac, L’Epine, Méreuil, Montclus, Montjay, 
Montrond, Nossage-et-Bénévent, Orpierre, Sainte-Colombe, Saléon, Savournon, 
Serres et Trescléoux 
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Secteur 4 Barret-sur-Méouge, Laragne-Monteglin, Lazer, Saint-Pierre-Avez, Salérans et 
Val-Buëch-Méouge 
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Le Buëch et ses affluents, une terre agricole aux multiples facettes 

Une agriculture façonnée par la topographie du territoire 

L’agriculture sur le territoire possède les caractéristiques d’une agriculture dite « de basse montagne », telles 
que :  

 une altitude moyenne de 1026 mètres,  

 des secteurs en altitude avec de fortes pentes rendant difficile voire impossible la mécanisation des 
surfaces dans la partie Nord (limite massif du Dévoluy),  

 des espaces plats en fond de vallée, propice aux cultures céréalières et/ou fourragères et arboricoles, 

 des interactions entre territoire d’altitude et plaine (parcours d’intersaison, estive), 

 une surface agricole importante, signe que les systèmes extensifs peu productifs sont très représentés.  

 

 

Cette agriculture de montagne 
s’adapte aux caractéristiques du 
territoire (contraintes de la 
pente et l’altitude) et le façonne 
par les systèmes de production 
mis en œuvre. Ainsi, sur le 
territoire, trois entités agricoles 
et paysagères se distinguent :  

 la plaine agricole, mécanisée 
et orientée vers les cultures 
fourragères, céréalières, et 
arboricoles 

 les zones intermédiaires, 
avec des espaces de 
pâturages,  

 les parties plus pentues, et 
en altitude, à vocation 
d’estive.  

Ces systèmes de production 

soulèvent des enjeux agricoles 

qui seront détaillés 

ultérieurement. 
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Evolution de l’agriculture sur le territoire sur 10 ans 

Les données des recensements agricoles de 2000 et 2010 

Celles-ci permettent de mettre en avant la tendance sur une période (ici 10 ans) et un territoire donné. 

Tous types de cultures confondus, la surface utilisée en agriculture sur le territoire du Buëch et ses affluents 
s’élève en 2010 à 18 991 hectares3. La vocation agricole de la zone d’étude est donc importante, et la variété 
des filières de production l’est tout autant. 

En effet, par rapport au reste du département, le Buëch (40 communes d’étude) concentre non seulement la 
plupart des élevages traditionnels extensifs qui caractérisent l’agriculture haut-alpine, mais aussi des filières à 
productivité plus élevée comme l’arboriculture, les grandes cultures, ou encore l’horticulture. 

Une tendance à la diminution des structures 

L’agriculture et le métier d’agriculteur ont profondément changé au cours des dernières décennies. Ces 
évolutions peuvent être mises en avant simplement avec le suivi de 2 indicateurs issus des recensements 
agricoles de 2000 à 2010 :  

 le nombre d’exploitations agricoles,  

 la surface moyenne des exploitations. 

 

Comme le graphique ci-contre le met en avant, en 
10 ans, le nombre d’exploitations agricoles basées 
sur le territoire a été divisé par 1,21, mais cette 
diminution est moins forte que sur la plupart des 
communes haute-alpines. Dans le même temps, 
ces unités d’exploitations ont vu leurs surfaces 
diminuer d’un facteur 1,05.  

 

Cette baisse du nombre d’exploitations est semblable à la tendance départementale comme nationale. Elle 
illustre autant la diminution de la part de l’agriculture dans la population active que les évolutions permises 
par la mécanisation, la modernisation et la réglementation agricole, notamment la politique agricole 
européenne (PAC). La tendance à la diminution du nombre d’exploitation  n’est cependant pas observée pour 
8 communes du territoire qui ont vu leur nombre d’exploitations agricoles progresser sur ce pas de temps (La 
Faurie, Saint Julien en Beauchêne, Montbrand, La Haute Beaume, Montclus, le Bersac, Nossage et Bénévent 
et Chateauneuf d’Oze). 

 

                                                           

3 Sources des chiffres exposés : RGA Agreste PACA- 2000/2010 
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Situation actuelle : cas particulier de la zone d’étude  

Dans le reste du document, les données présentées se recentrent sur la zone d’étude, c’est-à-dire que nous 
avons arrêté l’échantillon d’étude aux seules exploitations ayant des surfaces dans la zone inondable du Buëch 
et ses affluents. 

Ainsi en 2019, on compte 224 sièges d’exploitation sur la zone étudiée ; les Surfaces Agricoles Utiles (SAU) de 
chacune sont très variables et dépendent notamment de l’orientation de production choisie. 

Avec une SAU moyenne de 112  ha, les exploitations agricoles du territoire ont une dimension supérieure à la 
moyenne départementale (54,3 ha en 2010). Ce chiffre n’est cependant pas représentatif de l’ensemble des 
exploitations, mais il montre des tailles de systèmes plus importants que dans le Nord du département 
(essentiellement liées à la taille des parcelles et la topographie). 

Un territoire à l’agriculture diversifiée 

Le territoire du Buëch se distingue par la prépondérance des systèmes de production d’élevage dont les 
systèmes ovins allaitants. Cependant, malgré cette prépondérance des troupeaux de petits ruminants sur ce 
secteur du département, le diagramme ci-contre masque la réalité de la diversité des productions que l’on y 
rencontre. 

 

En effet, les productions agricoles sur le territoire 
du Buëch se distinguent par leur forte diversité.  

Le territoire, bien qu’à vocation majoritaire 
d’élevage extensif associe largement la production 
arboricole et la polyculture (fourrage / céréales). 
D’autres productions adaptées aux 
caractéristiques du secteur : maraichage, 
apiculture, pépinières, aviculture, ou encore 
plantes aromatiques…se démarquent. 

Cette diversité se retrouve en proportion 
différente d’une commune à l’autre, en fonction 
des densités d’exploitations agricoles comme des 
spécificités locales 
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Descriptif des filières présentes 

Quatre typologies d’exploitation se dégagent : 

Filière d’élevage (90 exploitations au total) 

Il s’agit de systèmes d’exploitation nécessitant des surfaces conséquentes pour subvenir aux besoins 

alimentaires du troupeau, idéalement regroupées et proches des bâtiments d’exploitation afin de faciliter les 

sorties d’animaux, l’affouragement et autres déplacements pour les travaux agricoles. 

 La filière bovine (laitière et allaitante) concerne 17 exploitations : allaitantes ou laitières, les vaches 

présentes sur le territoire sont représentées sur les 4 secteurs d’étude. Sont également  représentées: les 

filières caprine, équine, et plus anecdotiques : on retrouve les élevages porcins, ovin lait, avicole, apicole et 

alpagas. 

 La filière ovine reste une des filières emblématiques du Buëch avec 58 exploitations : les élevages 

ovins sont semblables, néanmoins ils peuvent se différencier par leur mode de pâturage sédentaire ou 

transhumant. La majorité des éleveurs ovins rencontrés sont dans la première configuration. Le système 

d’élevage dit « sédentaire » présent dans la vallée où l’on retrouve des fonds, parfois irrigués, des terres au 

sec et des parcours plus ou moins boisés et variés. 

Cette juxtaposition de milieux et de ressources fourragères permet l'alimentation toute l’année d'un 

troupeau ovin sédentaire avec souvent une marge de sécurité sur les terres cultivées qui permet 

l’autonomie alimentaire en année sèche et offre la possibilité de vendre quelques excédents de foin ou de 

grain les bonnes années. Ces sécurités sont vitales pour le fonctionnement de ce type de système dans des 

zones à forte influence méditerranéenne avec un troupeau sédentaire. Quelques cultures de diversification 
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sont parfois présentes. La conduite du troupeau est basée sur deux périodes d’agnelage relativement 

équilibrées, l’objectif restant d’obtenir une mise bas par brebis et par an avec une mise en lutte des agnelles 

vers un an. L’absence de transhumance collective laisse une grande diversité de choix dans la conduite du 

troupeau. Les systèmes à dominante herbagère privilégient l’agnelage d’automne, alors que les systèmes 

plus pastoraux s’orientent davantage vers un agnelage de fin d’hiver permettant ainsi de transhumer avec 

les agneaux. La production d’agneaux lourds de bergerie est la règle, d’autant que ces systèmes sont pour 

la plupart localisés dans la zone historique de production de l’agneau de Sisteron.  

Les terres cultivées et mécanisables de ces exploitations sont constituées de parcelles petites à moyennes, 

relativement regroupées autour du siège de l’exploitation. Elles sont destinées à la production d’herbe 

(foin et pâture), de céréales et de paille pour le troupeau. L’exploitation dispose d’un domaine pastoral 

structuré en plusieurs blocs pour échelonner le pâturage. 

Tout le foin et les céréales, nécessaires au troupeau de race Préalpes essentiellement, sont produits sur 

l’exploitation. Seul de l’aliment complémentaire azoté distribué aux agneaux est acheté. 

Les rotations culturales sont adaptées à la nature variable des sols avec une recherche d’allongement des 

durées pour le lavandin et les prairies temporaires. Le choix des espèces fourragères répond à l’objectif 

d’autosuffisance et au besoin de polyvalence des récoltes (stock ou pâture). Le sainfoin en est un exemple. 

Il permet une pâture, assez tôt au printemps et tard à l’automne et la possibilité de le récolter en foin voire 

en graine en cas de récolte en foin suffisante. La culture du sorgho fourrager permise sur des terres de fond 

de vallée assure une partie du pâturage estival. Le lavandin valorise les terres à potentiel agronomique 

limité et engendre une petite diversification pour les exploitations qui sont autosuffisantes en alimentation. 

Ces systèmes ont des rotations culturales importantes, et l’ensemble des parcelles sont nécessaires à 

l’alimentation du troupeau. La perte d’une ou plusieurs parcelles dans leur exploitation peut déstabiliser 

et engendrer des difficultés dans les rotations, l’organisation du pâturage et l’autosuffisance alimentaire. 

Filière arboricole 

36 exploitations agricoles sont spécialisées dans la production fruitière, dans les Hautes-Alpes, celle-ci se 

compose essentiellement de fruitiers à pépins (pommiers et poiriers) se situant le long de la vallée du Buëch 

(et ses affluents). Les surfaces en poiriers ont diminué d’un tiers entre 1997 et 2002. A l‘inverse, les surfaces 

consacrées aux pommiers restent stables. Concernant les productions de pommes, la Golden est la variété 

emblématique des Alpes du Sud (avec 80% des surfaces plantées) ; pomme à la peau jaune, et à la chaire 

sucrée et fruitée, cette variété s’adapte aux conditions climatiques de moyenne montagne. Les vergers des 

Hautes-Alpes  connaissent un fort développement de la conversion en agriculture biologique (+ 200% entre 

2015 et 2018) ; noter que la Golden (comme la Gala) bénéficie d’une appellation IGP Pommes des Alpes de 

Haute Durance ainsi que d’un Label Rouge. Les variétés Royal-Gala, Reinette Grise du Canada, Fuji ou 

encore les pommes rouges américaines viennent élargir la gamme variétale du verger haut-alpin. 

Cependant elles sont plantées sur des surfaces plus restreintes, par difficulté de valorisation, de production, 

ou par manque de disponibilité foncière. En termes de rendement, le département se place au 9ème rang, 

avec un tonnage variant de 50 000 à 70 000 tonnes (variations climatiques et cycliques). L’âge du verger 

est un paramètre non négligeable dans la conduite du système. La moyenne au niveau départemental est 

de 18 ans (contre 23 ans pour les poiriers) ; depuis quelques années on assiste à un renouvellement 

fréquent des plantations au détriment de celles dédiées aux poiriers. La poire est peu représentée sur les 
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surfaces communales, néanmoins les variétés d’automne représentent plus de la moitié des plantations 

(Conférence, Comice et Louise Bonne). Les variétés de poires étant de plus en plus sensibles au feu 

bactérien, on assiste à un déclin du renouvellement des poiriers préférant des variétés de pommiers 

résistantes lors des renouvellements. Les systèmes arboricoles demandent des techniques et des 

investissements rigoureux (irrigation, filets paragrêles,…) afin d’optimiser les rendements et lutter contre 

les aléas climatiques de plus en plus fréquents (protection contre le gel, la grêle …). L’IGP obtenue sur la 

Golden et la Gala oriente le renouvellement du verger haut-alpin vers ces deux variétés principalement, en 

compléments d’autres variétés s’ajoutent aux choix culturaux pour diversifier la gamme. Les systèmes 

arboricoles du Buëch sont contraints aux aléas climatiques répétitifs depuis des années (gel, sècheresse, 

grêle) ; mettant la filière en difficulté. 

Les exploitations en céréales et/ou cultures fourragères (42 exploitations4)  

Les cultures fourragères et céréalières sont prépondérantes dans le sud du département. Le développement 

de l’irrigation sur certains secteurs a permis d’améliorer les systèmes de production, l’accroissement des 

rotations dans les cultures et ainsi de meilleurs rendements. 

Ici 42 exploitations se sont spécialisées dans la culture céréalière ou fourragère permettant ainsi le 

développement de certaines filières en circuit court, comme le petit épeautre, lentille, pois-chiche, blé… le 

Buëch a su au travers de son terroir, générer une filière céréalière aujourd’hui reconnu par l’IGP du « Petit 

épeautre de Haute Provence » notamment. En parallèle, quatre systèmes spécialisés dans la culture de plantes 

aromatiques et l’horticulture sont présents. La culture des PAPAM, tout comme le Petit épeautre ne nécessite 

pas des sols riches, à l’inverse la conduite de ces cultures sur des affleurements rocheux retiennent l’eau et 

les fertilisants, assurant la qualité des céréales rustiques et les plantes aromatiques. 

Les exploitations diversifiées  

Certaines des exploitations (42 systèmes) ont un deuxième atelier (voir le descriptif dans le diagramme 

dessous), la plupart d’entre eux associent polyculture à l’élevage ou aux cultures pérennes (type vergers ou 

maraichage). Ce type d’exploitation est généralement représenté par les structures sociétaires, comptant 

plusieurs associés. La SAU est importante, nécessitant plus d’unité MO pour faire face également au temps de 

travail nécessaire pour commercialiser une partie de la production en circuits courts. L’orientation principale 

est spécialisée en élevage ou polyculture. Les surfaces complémentaires sont souvent orientées en 

arboriculture, PAPAM ou en céréales. Ce schéma agricole permet à la fois la complémentarité des filières et 

des saisons et une orientation vers la commercialisation en circuit court ; au total 18% des exploitations. 

 

 

  

                                                           

4  42 EA en céréales/protéagineux/cultures fourragères rassemblent les OTEX : céréales, fourrages, oléo protéagineux, 
polyculture/élevage. 
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Fonctionnement et structuration des exploitations agricoles 

Les statuts juridiques5 : 

 

 

 

Lors de leur installation, les exploitants doivent 

définir le statut de leur exploitation : entreprise 

individuelle ou forme sociétaire. Le statut 

d’entreprise individuelle offre l’avantage d’une 

plus grande liberté d’action et d’une absence de 

formalisme (Source : MSA, 2011). Dans ce type 

d’exploitations, les membres de la famille qui 

participent aux travaux de l’exploitation peuvent 

avoir accès à un statut social (qualité d’aide familial 

ou associé d’exploitation, statut de conjoint 

collaborateur). 

Les formes sociétaires, quant à elles, présentent 

l’avantage de regrouper des moyens matériels, 

financiers et humains tout en dissociant le 

patrimoine personnel du patrimoine professionnel, 

et le capital d'exploitation du capital foncier. La 

société assure par ailleurs la pérennité de 

l'entreprise en cas de transmission de 

l'exploitation : cessation de quelques parts plutôt 

que de partager du matériel ou un troupeau. A 

noter qu’un minimum de 2 associés est nécessaire 

pour constituer une forme sociétaire de type 

GAEC 6 . Le choix du statut dépend donc des 

objectifs du/des chef(s) d’entreprise, du nombre 

de chefs d’exploitation, mais peut aussi varier 

selon le type de production. La part des entreprises 

individuelles est quasi équivalente à celles des 

formes sociétaires. 

 

Les agriculteurs  

La pyramide des âges ci-contre recense les données que nous avons recueilles 7 pour 177 chefs d’exploitations 

: attardons-nous plus précisément sur eux.  

Le plus jeune agriculteur a 21 ans, le plus âgé a plus de 75 ans et la moyenne d’âge de ces chefs d’exploitation 

en 2019 est de 48,5 ans, soit semblable à la moyenne d’âge au niveau alpin (50 ans - Agreste, 2013).  

L’âge légal de départ en retraite étant de 62 ans, il s’agit là d’une population agricole encore active, bien que 

l’on note un déséquilibre entre les extrémités de la pyramide des âges avec 34,4 % d’agriculteurs de plus de 

55 ans contre 24,3 % de moins de 40 ans.  

                                                           

 
6 GAEC : Groupement Agricole d'Exploitation en Commun. Les membres d’un GAEC sont obligatoirement des associés-exploitants. 

7 Différentiel observé : 224 exploitations recensées, 181 identifiées avec un OTEX, 183 avec un statut juridique, (données d’état civil 
pour 177 d’entre elles). 
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L’activité agricole peut néanmoins se prolonger au-delà de 

l’âge légal de départ en retraite, ce qui explique que parfois 

des chefs d’exploitation soient âgés de plus de 65 ans. Ce 

cas de figure existe sur le territoire et peut constituer un 

frein au renouvellement des générations lorsque l’activité 

se prolonge durablement, notamment sur la question de 

l’accès aux terres pour les jeunes agriculteurs candidats à 

l’installation.  

Les agriculteurs de plus de 55 ans rassemblent 61 

personnes.  

 

 

 

Commercialisation et valorisation des productions 

Entre tradition des filières longues et développement des circuits courts 

La commercialisation des productions fait appel à diverses structures selon les productions et les filières. 

Quelques soit les filières, les agriculteurs du département sont nombreux à écouler leurs productions par 

l’intermédiaire de structures coopératives :  

 Les éleveurs ovins sont majoritairement adhérents à une coopérative ou l’association de producteurs. 

Ces organisations permettent un débouché sur les régions PACA et Rhône-Alpes.  

 Les éleveurs bovins viande sont structurés en 2 organisations de producteurs dont l’aire d’intervention 

regroupe les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence, l’une commerciale (Coopérative Bovine 

04-05), l’autre non (Association des Eleveurs Bovins 04-05). Les génisses et des jeunes vaches 

commercialisées peuvent bénéficier de la démarche Pâtur’Alp. La commercialisation des animaux est 

réalisée via la coopérative bovine, les chevillards et maquignons et la vente directe aux 

consommateurs.  

 Les éleveurs laitiers (toutes filières confondues) sont confrontés à un prix du lait conventionnel en 

coopérative bas, pour pallier à ces revenus, certains s’orientent vers la livraison de leur lait dans des 

fromageries (plus-value, IGP Banon,..) ou transforment directement à la ferme avec vente des 

fromages en circuits courts. 

 La filière arboricole est quant à elle écoulée via des circuits longs, et complétée par du circuit court 

(vente directe) à la ferme, en GMS, en livraisons,… 

 Les céréales, lorsqu’elles ne sont pas autoconsommées par les animaux de l’exploitation, sont 

principalement vendues aux coopératives selon des contrats entre ces structures et les agriculteurs.  

Ainsi, les agriculteurs présents sur le Buëch commercialisent principalement leurs productions par des circuits 

dits longs faisant appel à des intermédiaires (coopératives, négociants, grossistes …). Cependant, bien que les 

débouchés en filières longues soient les plus fréquemment utilisés, depuis plusieurs années, cette 

commercialisation s’accompagne en parallèle d’un développement de la vente en circuits courts : vente 
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directe (sur les marchés, à la ferme), magasins de producteurs, restaurateurs/commerces de bouche, 

livraison… 

Cette forme de commercialisation correspond aux attentes des consommateurs sur la connaissance de la 

provenance et la méthode de fabrication du produit et est souvent liée à la présence d’une femme chef 

d’exploitation qui se charge de développer ce nouvel axe de vente.  

Des productions agricoles sous signes et démarches de qualité 

Concernant la valorisation de leurs productions, les agriculteurs peuvent choisir de distinguer leurs produits 

en ayant des pratiques spécifiques, encadrées par des cahiers des charges et vérifiées par des organismes de 

contrôle indépendants. Que ce soit pour bénéficier de signes officiels de qualité européens ou de démarche 

locale de valorisation des productions, ces distinctions des produits reposent sur une démarche volontaire des 

agriculteurs pour mettre en avant leurs productions. Ces distinctions permettent aux producteurs de se 

démarquer et de se fédérer au niveau local, comme national. 

Le département des Hautes-Alpes et plus particulièrement le Buëch bénéficie de plusieurs signes officiels de 

qualité européens tels que :  

 l’Agriculture Biologique, 

 l’Indication Géographique Protégée Agneau de Sisteron qui bénéficie aussi d’un Label Rouge, 

 l’Indication Géographique Protégée et Label Rouge « Pommes des Alpes de Haute Durance » 

 l’Indication Géographique Protégée « Petit épeautre de Haute Provence » 

 l’Indication Géographique Protégée « Thym de Provence » 

 l’Appellation d’Origine Contrôlée « Banon » 

L’agriculture biologique est un mode de production qui a recours à des pratiques soucieuses du respect des 

équilibres naturels aussi bien en élevage que pour les cultures. Ainsi, elle exclut l’usage des produits chimiques 

de synthèse, des organismes génétiquement modifiés et limite l’emploi d’intrants. Ce mode de production 

connait un essor depuis quelques années sur le département avec une augmentation de 12% des surfaces 

agricoles départementales engagées dans cette démarche certifiant entre 2012 et 2017.
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Diversification des activités 

Il s’agit ici de diversification structurelle, ou entrepreneuriale, qui correspond au 
développement d’activités non agricoles basées sur l’exploitation même (sur les 
terres ou dans les bâtiments), et exercée principalement par l’agriculteur et sa 
famille.  

Ce type d’activités regroupe notamment l’ensemble des activités d’accueil de 
public (activités équestres, visite de ferme, gite …) réalisées par des 
agriculteurs, une exploitation est orientée principalement en agro-tourisme 
sur la zone 

Les exploitations engagées dans de telles démarches sont reprises dans le 
« Livret Saveurs » édité chaque année par la Chambre d’Agriculture des 
Hautes-Alpes.  

 

 

Les différents signes et démarches de qualité des exploitations agricoles  

Toutes 
filières 

 

Agriculture Biologique : sigle qui identifie les produits d’origine agricole qui respectent, 
depuis le producteur jusqu’au consommateur ; la réglementation et le contrôle bio tels qu’ils 
sont appliqués en France, ainsi que de fortes exigences de traçabilité. 

 

HAUTES-ALPES Naturellement® : Marque territoriale portée par les filières agricoles et 
alimentaires via la Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes. HAUTES-ALPES Naturellement® 
garantit une origine haut-alpine des produits agricoles bruts ou transformés proposés par les 
agriculteurs, les entreprises agro-alimentaires et les restaurateurs du département. 

Toutes 
filières et 
services 

 

Bienvenue à la ferme : réseau national d’accueil à la ferme et de vente directe porté par les 
Chambres d’Agriculture. 

Filière viande 

 

Label Rouge et IGP « Agneau de Sisteron » qui garantit en premier lieu l'origine de production 
de l'agneau qui doit être né, élevé et abattu dans la zone IGP. Le Label Rouge associé garantit 
une qualité gustative supérieure à celle des produits courants de même nature. 

Filière 
arboricole 

 

Label Rouge et IGP « Pomme des Alpes de Haute Durance »garantissant l’origine du bassin 
de production de la pomme Golden Delicious et gala,  et le Label Rouge associé garantit des 
critères de coloration, maturité (taux en sucre) et fermeté. 

Filière 
céréalière 

 

IGP « Petit épeautre de Haute Provence » assure l’origine et la qualité supèrieur des grains 
et de la farine. . 

Filière 
laitière 

 

AOC « Banon » assure l’origine de la production de ce fromage si particultier : spécificités des 
troupeaux et leurs alimentations, tradition des étapes de fabrication, caillage, affinage et 
emballage dans les feuilles de châtaigner brunes. 
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Organisation spatiale des exploitations 

Une disparité marquée des superficies des entreprises agricoles 

Les entreprises agricoles du Buëch ont une SAU8 moyenne de 112 ha, soit une dimension foncière supérieure 

à la moyenne départementale (54,3 ha, Agreste Recensement agricole de 2010). Cependant, ce chiffre masque 

la grande disparité existant entre ces exploitations (cf. diagramme ci-contre) : les surfaces utilisées sont en 

effet comprises entre moins de 1 ha et plus de 200 ha.  

Cette différence de taille des structures est notamment liée aux systèmes de production de ces exploitations 

nécessitant des besoins en foncier plus ou moins importants et à la conduite souvent extensive de ceux-ci. Les 

écarts importants observés ici sont aussi le reflet de la diversité des productions agricoles présentes sur le 

territoire.  

 

 

Avec plus de la moitié des exploitations ayant une 

superficie supérieure à 50 ha, ces chiffres révèlent 

aussi la prépondérance des systèmes 

d’exploitation en élevage extensif9 présents sur le 

territoire. La SAU moyenne des exploitations 

d’élevage, plus importante que pour les autres 

types d’exploitations, s’explique par le fait que ces 

systèmes nécessitent d’importantes superficies 

d’espaces en herbe pour pourvoir aux besoins 

alimentaires des animaux et la constitution du 

stock fourrager hivernal.  
 

Des entreprises agricoles géographiquement ancrées dans le Buëch 

Les exploitations agricoles travaillant des terres sur le Buëch sont pour 82% d’entre elles des exploitations 

agricoles basées sur ce territoire, 74% proviennent des communes comprises dans le périmètre d‘étude, l’on 

trouve aussi quelques entreprises venant de l’extérieur (cf. diagramme ci-dessous).  

Majoritairement, ces exploitations extérieures proviennent de communes limitrophes au territoire du Buëch 

et utilisent du foncier agricole au niveau des communes situées en bordure du territoire (Neffes, Ventavon, 

Dévoluy, …). Le fonctionnement courant des entreprises agricoles du territoire se fait donc au sein de celui-ci, 

sans flux majeurs avec les secteurs du Gapençais, du Sisteronais ou de la Drôme (malgré leur existence). 

                                                           

8 SAU : Surface Agricole Utile. Il s’agit d’un concept statistique destiné à évaluer le territoire consacré à la production agricole. La SAU 
est composée des terres arables (grande culture, cultures maraîchères, prairies artificielles...), surfaces pâturées (prairies 
permanentes, parcours et bois pâturés, alpages), cultures pérennes (vignes, vergers...).  

9  Extensif : ici les EA d’élevage sont majoritairement extensives (sédentaires+ surfaces pastorales individuelles ou collectives), 
permettant d’avoir de faible densité d’UGB/ha 
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Cependant, ce fonctionnement avec peu de flux externes au Buëch n’est pas synonyme de peu de 

déplacements agricoles. En effet, lorsque l’on observe plus finement les déplacements agricoles courants qui 

s’opèrent sur le territoire, à l’exception des transhumances, l’on remarque que les entreprises agricoles de ce 

territoire sont pour une majorité, amenées à se déplacer sur plusieurs communes du Buëch pour conduire 

leur activité. La multiplicité de ces déplacements est une contrainte forte pour les agriculteurs du territoire 

est peut-être directement liée à deux principaux facteurs : la faible disponibilité en foncier pour créer ou 

étendre son activité, le morcellement du parcellaire agricole.  

 

 

Usages du foncier agricole 

Nature des cultures dans la zone inondable 

La nature d’une terre est avant tout liée à ses caractéristiques premières : type de sol (argileux, limoneux …), 
pente, accessibilité (altitude, relief accidenté …), auxquelles il convient d’ajouter les contraintes liées au climat 
(durée d’enneigement, sécheresse …). Ce sont ces éléments qui définissent les différents usages possibles. 
Ainsi, le système de production et l’éloignement géographique de la terre agricole par rapport au siège 
d’exploitation n’influent que modérément sur sa nature. 

Le diagramme ci-dessous donne la répartition des terres agricoles dans la zone inondable, soit 86110 hectares 
selon leur nature.  

                                                           

10 861,7 ha exactement car certaines nature de cultures ne sont pas « exploitées » au sens agricole lors de l’analyse : les jachères (2.47 
hectares), les surfaces temporairement non exploitées (9,27 ha) et les surfaces agricoles non déterminées (0.22 ha) ne sont pas incluent 
dans cette répartition. 
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17 % du foncier agricole est utilisée comme surface pastorale (145.53 ha). Ces surfaces ne peuvent donc être 
valorisées que par des exploitations agricoles d’élevage. Une absence répétée de pâturage ne permet pas 
l’élimination de la végétation en développement et conduit à une fermeture des milieux (enfrichement). 
Même peu productives ces surfaces sont importantes pour les exploitations, mais aussi pour l’entretien des 
paysages.  

Les terres mécanisables sont très importantes dans ce secteur du département, et d’autant plus dans la zone 
inondable, puisqu’elles sont situées dans le fond de vallée, avec plus de 74,5%. Elles rassemblent les terres 
labourables (céréales, cultures fourragères de type luzerne, maraichage, PAPAM, légumineuses …) ainsi que 
les prairies naturelles fauchées (soit au total de 642,8 ha). Les 8,5 % restants sont implantés en vergers (73,4 
ha). 
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Le graphique ci-dessus précise l’ensemble des surfaces identifiées sur chaque commune, certaines spécificités 
liées au territoire sont mises en évidence, notamment les cultures arboricoles dans le sud de la zone. A 
l’inverse la partie Nord est davantage orienté en cultures fourragères/grandes cultures et surfaces en herbe. 
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L’irrigation 

L’existence d’un tel équipement est un réel atout pour l’activité agricole. L’irrigation des cultures et fourrages 
contribue à sécuriser les récoltes dans un département où l’influence du climat méditerranéen se fait sentir 
aux différentes altitudes. Dans un secteur où l’élevage, l’arboriculture et les cultures céréalières prédominent, 
l’irrigation participe à l’autonomie des élevages mais également au rendement des cultures pérennes. Pour 
les exploitations bénéficiaires, la présence de surfaces irrigables dans le parcellaire sécurise le système de 
production et constitue un réel atout pour faire face aux aléas climatiques (lutte antigel notamment). Au total 
sur l’ensemble parcelles incluent dans la zone inondable, ces surfaces agricoles représentent 512 hectares 
(soit 58,4%) 
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L’irrigation des surfaces agricoles peut être réalisée via le recours à des canaux gravitaires ou des réseaux 
d’aspersion. Leur utilisation est gérée par des Association Syndicale Autorisée (ASA). Sur la zone, on compte 
plus de 30 ASA pour l’irrigation. Les surfaces agricoles irriguées par ces équipements sont principalement des 
espaces de prairies naturelles de fauche ou de prairies temporaires, céréales, vergers ainsi que des surfaces 
maraichères selon le différentiel cultural entre le Sud et le Nord du secteur (Cf. Atlas cartographique « cartes 
irrigation  par secteur »). 
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Potentiel agricole des terres dans la zone inondable 

Du point de vue agronomique, toutes les terres agricoles n’ont pas la même valeur productive. En effet, la 
productivité d’une terre dépend de sa nature, de son utilisation et aussi de ses équipements (irrigation, 
drainage …).  

 

Selon une approche qui lui est propre, la 
Chambre d’Agriculture a défini une méthode 
pour estimer le potentiel agricole des terres.  

La notion de potentiel apporte une plus-value 
dans la caractérisation de la valeur 
agronomique d’une terre agricole, autrement 
que par la seule utilisation qui en est faite. 

Le potentiel combine plusieurs critères que sont 
la nature des cultures, le caractère mécanisable 
ou non de la surface, et son aptitude à 
l’irrigation.  

 

 

Le croisement de ces différents critères appliqué aux surfaces de la zone inondable permet de proposer une 
classification des terres impactées selon 4 niveaux de potentiel : très fort, fort, intermédiaire, modéré. 

 

 

Il en résulte une répartition où la majorité des 
terres de la zone inondable (73 %, soit 635 
hectares) est de fort ou très fort potentiel agricole : 
il s’agit principalement des terres labourables, des 
prairies de fauche, cultures spécialisées et vergers. 

 

 

La répartition de ces espaces agricoles entre les différentes communes est présentée sur la carte ci-dessous : 
les meilleures terres agricoles sont sans surprise situées sur les espaces les plus plats du territoire, 
essentiellement en fond de vallées, reliées à un système d’irrigation.  

Les terres à potentiel agricole modéré (parcours, estives, landes, prairies naturelles non mécanisables et non 
irriguées…) sont naturellement peu présentes dans cette zone (seulement 15 %) et pour cause : leur place 
n’est généralement pas là où une meilleure valorisation des surfaces est possible. 

 IRRIGATION 
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Pour peu intéressantes que paraissent ces surfaces (ces 15% de potentiel modéré associé à une productivité 
moindre), elles jouent un rôle prépondérant dans l’autonomie alimentaire des exploitations d’élevage et 
contribuent tout autant à leur équilibre. 

 

 

Le graphique ci-dessus présente la répartition des hectares agricoles de la zone inondable par classe de 
potentiel et entre les différentes communes. Le potentiel « non évalué » correspond à des terres 
temporairement non exploitées, ou actuellement en jachère, ou ayant tout type d’utilisation ne permettant 
pas la détermination du potentiel. 
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Enjeux 

Les interactions entre l’agriculture et l‘eau sont aussi complexes que nombreuses. Si l’on s’en tient au cadre 

très précis de cette étude, les problématiques soulevées à retenir en priorité sont : 

 Le Buëch est une opportunité pour l’activité agricole, du fait notamment des possibilités 

d’irrigation qui en découlent, 

 Le Buëch constitue aussi une menace sur certaines terres, à cause des risques d’inondation / 

érosion auquel il les expose, 

 Les exploitations sont inégalement touchées. 

Ces problématiques peuvent se traduire en 3 grands types d’enjeux : 

 Le maintien d’une agriculture à forte valeur ajoutée, 

 La protection des terres vis-à-vis du risque inondation / érosion, 

 La prise en compte des incidences sur les exploitations. 

Nous détaillons ci-après  chacun de ces enjeux. 

Le maintien d’une agriculture à forte valeur ajoutée 

Comme cela a été vu précédemment, les terres situées dans la zone inondable du Buëch et ses affluents sont, 
à hauteur de 635 hectares, des terres à potentiel élevé (fort ou très fort). 

La proximité du Buëch ou ses affluents est naturellement un facteur essentiel dans cette montée en gamme 
de la valeur des terres agricoles.  

L’irrigation permet non seulement d’augmenter les rendements, mais aussi sécuriser la production face aux 
aléas climatiques (sécheresse, gel), ou encore diversifier l’agriculture locale en permettant des productions 
plus consommatrices d’eau (arboriculture, maraîchage). Autant d’atouts qui ont favorisé le développement 
de belles terres agricoles sur les rives du Buëch, et qui en font un secteur attractif avant tout. 

  
Surface (hectares) Proportion   

Buëch11  Zone 
inondable 

ZI/Buëch 

Potentiel Très fort 4177 377 9% 

Fort 6331 258 4% 

Intermédiaire 3410 93 3% 

Modéré 18526 134 1% 

Non évalué 341 12 4% 

 

 

                                                           

11 Le "Buëch" au sens des 40 communes identifiées en début d'étude. 
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Les chiffres ci-dessus montrent à quel point la zone inondable du Buëch et ses affluents (à proximité des 
cours d’eau) concentre une part importante des surfaces à haut potentiel (très fort et fort) à l’échelle des 
communes du bassin versant. 

 

Ces surfaces à potentiel élevé sont importantes pour les exploitations : elles ont l’avantage de réunir à la fois 
les critères de productivité, d’accès, de récolte plus sécurisée qu’ailleurs, de fonctionnalité. Que ce soit vis-à-
vis de l’artificialisation des sols, ou vis-à-vis d’un risque inondation érosion, leur préservation constitue un réel 
enjeu non seulement pour le maintien d’une agriculture dynamique sur le territoire mais aussi pour le 
développement des exploitations agricoles. 

Notons que sur 140 exploitations arboricoles sur le département des Hautes-Alpes, 36 ont des terres dans la 
zone inondable du Buëch et ses affluents. C’est dire l’importance de cette zone dans l’agriculture locale, en 
termes de diversité, de rentabilité, de richesse du tissu économique. 
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La protection des terres agricoles vis-à-vis du risque inondation / érosion 

Jusqu’à présent l’ensemble des terres agricoles comprises dans la « zone inondable » ont été considérées 

comme surfaces impactées par les fluctuations du Buëch (fluctuations en termes de débit, de trajectoire etc…) 

En réalité, elles ne présentent pas toutes la même vulnérabilité par rapport au risque inondation / érosion. En 

effet, de nombreux ouvrages de protection des berges existent et ont fait (ou non) la preuve de leur efficacité. 

On recense environ 8 types d’ouvrages : 

 Digue 

 Enrochements 

 Epi 

 Mur-digue 

 Radier 

 Remblais 

 Seuil 

 Gué 

 

Répartis de part et d’autre du Buëch et ses affluents, ces ouvrages représentent un linéaire d’une longueur 

totale de 53 kms. 

 

L’un des ateliers organisés lors des rencontres avec les agriculteurs a consisté à identifier les secteurs, selon 

eux, à risque. Ce travail a permis de pointer les parcelles exposées au risque inondation et / ou érosion, qu’il 

soit direct (parcelle directement touchée) ou indirect (la menace porte plutôt sur l’accès), ainsi que toute autre 

information méritant d’être évoquée. 

 

Ainsi nous avons recensé 42 localisations en lien avec la problématique.  

 

En tout état de cause, ce recueil empirique de données, dont la représentativité se limite à celle des personnes 

présentes, apporte sur la situation un éclairage très concret, fondé sur le retour d’expérience des usagers de 

première ligne : les agriculteurs. Il ne se substitue pas à une étude hydraulique appropriée, mais peut 

compléter un travail de ce type mené en parallèle.  

 

L’impact est au mieux une dégradation des cultures allant jusqu’à la perte de récolte et au pire une perte de 

surface irréversible. L’impact peut être plus ou moins pénalisant pour l’agriculteur selon les volumes 

concernés, la qualité des terres, la nature des cultures, le moment du sinistre…si bien qu’il est impossible de 

chiffrer le préjudice autrement qu’au cas par cas, ce qui n’est pas l’objet de la présente étude. 

 

Les causes évoquées par les agriculteurs (certes non spécialistes des questions d’hydrauliques mais au 

demeurant connaisseurs avertis du territoire) tournent autour de 2 thèmes : 

 Défaut de protection des berges (la protection est inexistante, insuffisante) 

 Défaut d’entretien du lit du cours d’eau favorisant ses débordements ou changement de trajectoire 

(amoncellement d’alluvions provoquant soit une montée des eaux, soit une déviation naturelle etc…) 
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Afin de rester le plus fidèle possible aux enquêtes, les 42 points sont répertoriés dans le tableau ci-dessous et 

sont par ailleurs signalés sur une cartographie (numérotés en jaune). 
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Aspremont             9, 10           

Barret-sur-Méouge             28, 29, 
30 

          

Chabestan             17 16         

Furmeyer         14               

Garde-Colombe           39 32           

La Bâtie-Montsaléon 18           17           

La Faurie         5, 6, 7   8           

Laragne-Montéglin     23   22 20     21       

Méreuil           40             

Montmaur     12, 
15 

  13   11           

Orpierre           36             

Oze               16         

Sainte-Colombe             42           

Saint-Julien-en-
Beauchêne 

            1, 2, 3, 4       3   

Saléon 33                       

Salérans             31           

Serres           41             

Trescléoux             34, 38 35     37   

Val Buëch-Méouge           24 19, 27     26   26 

Les enjeux recensés lors des enquêtes ont été numérotés afin de les répertorier et les classifier dans ce tableur. 
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Cette synthèse fait apparaître que les parcelles les plus exposées, aux dires d’usagers, se trouvent en grande 

partie là où il n’y a pas de protection. Cela dit l’importance des efforts entrepris dans ce sens, et la nécessité 

absolue qu’ils se poursuivent, que ce soit pour améliorer l’existant ou développer de nouveaux ouvrages. 

L’entretien du lit du cours d’eau est aussi primordial que les travaux de protection des berges. 

Pour pallier les évènements et les pertes, les agriculteurs sont impuissants et doivent parfois user de bon sens 

et d’inventivité pour contrer le débit/embâcles et limiter les dégâts sur leurs terres, quand cela est encore 

possible. Sur la totalité du linéaire, certains agriculteurs ont vu leurs parcelles disparaitre totalement : un 

manque économique très élevé pour ces exploitations de montagne. 

 

La prise en compte des incidences à l’échelle de l’exploitation 

Dans un système d’exploitation, chaque surface joue un rôle bien précis en adéquation avec ses 

caractéristiques : capacité de production, facilité d’accès, taille, orientation … pour autant, même si toutes 

sont nécessaires au fonctionnement de l’entreprise, certaines se distinguent par leur potentiel et leur 

contribution à l’équilibre. 

Nous l’avons vu les surfaces de la zone inondable sont constituées à 73 % de surfaces à potentiel élevé (fort 

ou très fort), proportion qui est plus élevée que dans le reste du territoire (32 % pour le Buëch étendu aux 

40 communes). Ces surfaces sont donc très importantes pour l’agriculture locale. 

Localement, on a dans cette zone inondable du Buëch une concentration élevée des terres à potentiel élevé 

(fort et très fort). C’est donc un « réservoir » de parcellaire agricole à préserver. 

Dans l’idée de déterminer si les exploitations sont uniformément impactées, ou si certaines le sont beaucoup 

plus que d’autres, nous avons choisi de considérer le rapport pour chaque exploitation, de la surface impactée 

sur la surface de potentiel équivalent. 

Les résultats sont consignés dans les graphiques ci-joints. 

Il y a 15 exploitations pour lesquelles les surfaces de très fort potentiel situées dans la zone inondable 

représentent plus de 40% des surfaces équivalentes totalisées (cf.). 

Il y a 2 exploitations pour lesquelles les surfaces de fort potentiel situées dans la zone inondable 

représentent presque la totalité des surfaces équivalentes totalisées (cf.). 

Pour visualiser cette information autrement que par des chiffres, cette donnée est reportée sur les cartes à 

enjeux.  
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Dans les 4 graphiques, le taux indiqué en % (axe des abscisses) est le pourcentage de surface impactée par 

rapport à la surface de même potentiel que totalise l’exploitation. 

Cartographie des enjeux 

Pour une meilleure perception des enjeux précédemment évoqués, et enrichir de la dimension géographique 

les aspects quantitatifs et qualitatifs développés par ailleurs, nous avons recours à représentation 

cartographiques de ceux-ci. 

L’avantage des cartes, présentées ci-après, est de proposer une vision globale et spatialisée des 

problématiques, permettant en outre de distinguer d’éventuelles zones « sous tension » concentrant 

plusieurs contraintes des secteurs où au contraire les contraintes sont plus dispersées. 
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Préconisations 

Faire que le Buëch continue d’être une ressource centrale pour l’agriculture 

Les surfaces agricoles répertoriées dans la zone inondable du Buëch et ses affluents constituent le fleuron de 

l’agriculture locale. Irrigation, situation le long d’un axe principal, terres plates de fond de vallée, proximité 

des réseaux et des infrastructures… tant d’atouts qui font des berges du Buëch une terre de choix pour 

l’agriculture, qui a d’ailleurs su s’y développer en tirant le meilleur parti de ces avantages. 

Tout doit être fait non seulement pour préserver ces espaces agricoles stratégiques, mais aussi encourager la 

montée en gamme des terres sous valorisées, dans le respect bien sûr du milieu naturel et en limitant le plus 

possible les impacts sur le fonctionnement du cours d’eau. 

L’enjeu est de continuer à rendre attractives ces terres pour l’agriculture, ne pas faire de ce classement en 

zone inondable un handicap qui refoulerait les initiatives d’installation, d’acquisition de terre, de plantation 

etc… 

Aménager durablement 

L’étude a montré que les travaux d’aménagement présents, certains depuis plus d’un siècle, ont pour 

beaucoup fait la preuve de leur efficacité. D’ailleurs les zones les plus exposées, aux « dires d’usagers » se 

situent là où les ouvrages de protection font défaut, soit parce qu’inexistants, soit parce que vétustes, non 

entretenus etc. 

Il paraît nécessaire de redoubler d’efforts et de moyens en ce sens, pour permettre à l’agriculture de continuer 

à se développer durablement sur les rives du Buëch.  

Les préconisations suivantes semblent appropriées : 

- Consolider les ouvrages de protection existants et les entretenir, 

- Nécessité de prolonger les ouvrages de protection là où la vulnérabilité est avérée, 

- Anticiper les travaux sur les zones où les évènements réplétifs sont irréversibles pour le parcellaire 

agricole. 

Les travaux d’aménagement envisagés doivent impacter le moins possible le fonctionnement naturel du cours 

d’eau.  

Impliquer les agriculteurs dans l’entretien du cours d’eau 

En matière d’entretien des berges et cours d’eau, les agriculteurs riverains ont des droits et devoirs bien 

souvent méconnus voir ignorés d’eux-mêmes. Beaucoup seraient prêt lorsqu’ils ne le font pas déjà à faire le 

nécessaire requis et autorisé pour contribuer à la gestion du cours d’eau en rapport avec l’activité agricole. 

Une des pistes est de programmer des formations spécifiques à l’attention des agriculteurs avec ce double 

objectif : 

 S’approprier la réglementation afin d’améliorer l’entretien des berges et des cours d’eau. 

 Limiter les dégâts aux cultures, les pertes de foncier et les conséquences globales des inondations. 
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Identifier et soutenir les exploitations les plus touchées 

Les parcelles de la zone inondable n’ont pas toutes la même importance dans les systèmes d’exploitation. 

Importance qui dépend à la fois des qualités intrinsèques de la terre (productivité, type de culture, aptitude à 

l’irrigation et à la mécanisation etc.) et de la représentativité de ladite terre dans l’ensemble des surfaces de 

l’exploitation. 

L’idée d’aborder la question de la vulnérabilité sous l’angle du préjudice causé en cas de sinistre est tout à fait 

pertinente. 

Elle permettrait notamment de sécuriser en amont les exploitations qui en ont le plus besoin et d’éviter des 

faillites économiques. 

Maintenir la surveillance 

Le postulat de départ était que toutes les surfaces agricoles dans la zone inondable du Buech sont 

potentiellement exposées au risque inondation érosion. C’est toujours vrai, mais à un instant T toutes ne 

présentent pas la même vulnérabilité, qui dépend notamment : 

- De l’existence ou non d’édifices de protection (digue, enrochement etc.) 

- De la trajectoire du cours d’eau 

- Des aléas climatiques qui conditionnent les crues 

Autant d’éléments qui, loin d’être immuables, sont susceptibles d’évoluer plus ou moins rapidement : 

- Les édifices de protection peuvent perdent de leur efficacité, par simple vieillissement ou en cas de 

détérioration consécutive à une crue, 

- La trajectoire du cours d’eau, (voire même au sens large la morphologie complète du lit), est réputée 

se modifier en permanence au fil des saisons, des années 

- Les aléas climatiques… demeurent imprévisibles ! 

Aussi paraît-il fondé de réévaluer aussi souvent que nécessaire l’exposition et la vulnérabilité des surfaces, et 

d’ajuster les actions en fonction des besoins identifiés. 

La reconnaissance en tant que calamité 

Le dispositif des calamités est un outil qui vise à assurer aux exploitations agricoles qui ont subi une perte de 
récolte ou une perte de fonds d’origine climatique (sous conditions d’éligibilité), une indemnisation financée 
par le Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA). 

Il faudrait s’assurer, et le cas échéant le faire valoir, que la survenue d’un sinistre sur des parcelles liées au 
Buëch et ses affluents, entre dans le cadre des calamités prise en charge par le dispositif.  

 



 


