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        COMMUNIQUE DE PRESSE REGIONAL 

Toulouse, le 21 mars 2013 

Une coopération renforcée pour de nouveaux outils en faveur d’une 
gestion quantitative de l’eau, de l’exploitation agricole au territoire 
 
Basé sur un nouveau programme, et un élargissement de l’éventail des partenaires, le projet de coopération 
Unité Mixte Technologique « Outils et méthodes pour la gestion quantitative de l’eau, de l’exploitation 
agricole au territoire » renouvelle son agrément pour 5 ans (2013-2017). 
 
Composée de six partenaires, ARVALIS-Institut du végétal, l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), 
le Centre technique interprofessionnel des oléagineux et du chanvre (CETIOM), le Centre d’études spatiales de la 
biosphère (CESBIO), la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG), la Chambre Régionale 
d’Agriculture de Midi-Pyrénées (CRAMP), l’Unité Mixte Technologique « outils et méthodes pour la gestion 
quantitative de l’eau, de l’exploitation agricole eu territoire » a pour ambition de contribuer à une meilleure utilisation 
des ressources en eau dans un contexte de changement climatique, en s’intéressant à l’adaptation des systèmes 
irrigués sur différentes échelles d’espace et de temps. Les recherches menées contribueront à la mise à disposition 
de solutions opérationnelles pour une agriculture compétitive, durable et respectueuse des ressources et de 
l’environnement.   
 
Trois questions majeures se posent aux acteurs de la gestion de l’eau que sont les irrigants et les gestionnaires de la 
ressource, ainsi que les responsables professionnels agricoles, les pouvoirs publics et les filières de collecte et de 
transformation agroalimentaires. 
 
Comment répartir la ressource en eau dans l’espace et le temps ? 
Dans le cadre de la mise en application de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques, chaque territoire se voit attribuer 
un volume d’eau prélevable pour l’irrigation qui sera réparti entre tous les irrigants par un Organisme Unique de 
Gestion Collective. Ces organismes ont besoin d’outils et de méthodes pour répartir de manière optimale la 
ressource en eau dans l’espace et dans le temps. 
 
Comment améliorer l’équilibre entre ressources et besoins ? 
Que ce soit dans les situations déficitaires ou pour répondre à l’objectif fixé par le Plan National d’adaptation au 
changement climatique, les acteurs de la gestion de l’eau s’interrogent sur les possibilités et les moyens nécessaires 
pour améliorer l’équilibre entre ressources et besoins, allant de la création de ressources nouvelles aux économies 
d’eau en jouant sur les systèmes de culture (choix des cultures, des successions de cultures et des itinéraires 
techniques), les matériels et la conduite de l’irrigation. 
 
Quelles méthodes de modélisation et d’évaluation des systèmes irrigués utiliser?  
La connaissance et la représentation du fonctionnement écophysiologique des cultures, de l’occupation du sol dans 
un territoire, de l’hydrologie, et des décisions des acteurs, ainsi que la disponibilité des informations sur les 
occupations du sol, les sols, le climat ont permis de progresser sur la modélisation des systèmes socio-agro-
écologiques d’un territoire concerné par la gestion quantitative de l’eau. Toutefois, la connaissance des pratiques 
agricoles sur un territoire irrigué reste un maillon faible de cette modélisation, et la question de l’intégration de ces 
différents modèles et bases de connaissances dans un outil opérationnel est crucial.  
 
C’est pour répondre aux  questions de ces acteurs de l’eau, que l’UMT s’engage à acquérir et diffuser des 
connaissances sur et pour la gestion quantitative de l’eau à différentes échelles, élaborer des méthodes et des outils  
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pour l’aide à la décision des acteurs de cette gestion, améliorer les méthodes de modélisation et d’évaluation des 
systèmes irrigués, et favoriser l’interaction entre partenaires. 
 
L’interaction entre partenaires est un élément clef dans le cadre structuré de l’UMT Eau 2013-2017. Elle vise à 
favoriser une animation scientifique interdisciplinaire sur la gestion de l’eau, un meilleur transfert entre recherche, 
instituts techniques, développement et gestionnaires, le développement de méthodes et d’outils utilisables par les 
acteurs et la conception de cycles de formation sur la gestion durable de l’eau. 
 
 
Quelques résultats de l’UMT « eau » 2007-2012 
Au cours d’un premier quinquennat (2007-2012), l’UMT « Eau », basée sur une collaboration entre  l’INRA, 
ARVALIS-Institut du végétal et le CETIOM, a produit des résultats marquants comme la rénovation et la mise à jour 
du logiciel LORA (INRA - ARVALIS) permettant d’évaluer l’impact technico-économique sur les systèmes irrigués 
des évolutions récentes de la PAC, du contexte économique, de la réglementation d’accès à la ressource en eau et 
du climat. Cet outil a été utilisé dans plusieurs études commanditées par les pouvoir publics. Elle est également à 
l’origine de l’analyse des processus de décision d’assolement dans les systèmes irrigués, du développement de 
modèles permettant de simuler la conduite de l’irrigation pour différentes cultures (maïs, blé dur et tournesol), et 
d’une analyse des marges de progrès possible dans la gestion de l’eau au sein de collectifs d’irrigants (projet 
CASDAR Eau Midi-Pyrénées). 
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