un référentiel de l’hydraulique régionale agricole
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HYDRA
Une base de données et
une cartographie complète
de l’hydraulique agricole
en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les réseaux hydrauliques agricoles (irrigation et assainissement) participent aux enjeux forts pour
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur :
- le maintien des zones agricoles,
- la structuration de l’espace, des paysages,
- la gestion durable de l’eau.
Face à ces enjeux, les partenaires de l’agriculture régionale ont souhaité disposer d’un outil
permettant de mieux connaître ces réseaux : la base de données HYDRA.

Elle permet de :
Visualiser les réseaux à l’échelle régionale,
départementale ou plus locale (bassin
versant, commune, périmètre…).
Mettre à disposition un état des réseaux
d’irrigation au 1/25 000ème.
Croiser avec d’autres données territoriales
(cartes IGN, Recensement Agricole 2010,
occupation du sol …).
Identifier les besoins de sauvegarde et de
modernisation des réseaux aux échelons
régional et local.
Identifier, par exemple, des zones
de fragilité et des secteurs d’actions
stratégiques sur des thèmes particuliers.

La base de données hydra c’est :
- 574 périmètres des structures de gestion en hydraulique agricole qui représentent pour les ASP une
superficie irrigable de 199 000 Ha, pour la SCP une superficie dominée de 82 000 ha.
- 6300 km de canaux d’irrigation gravitaire et 6 960 km de conduite d’irrigation sous pression.
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Un exemple : avec la base de données hydra, on peut visualiser
les réseaux d’irrigation d’un secteur. Ici, les réseaux d’irrigation
de la région de Gap dans les Hautes-Alpes.

La base de données HYDRA renseigne sur :
Les périmètres des structures de gestion.
Les canaux d’irrigation gravitaire.
Les ouvrages d’art d’irrigation gravitaire.
Les réseaux d’irrigation sous pression.
Les ouvrages d’art des réseaux sous pression.
Les prises d’eau.
Les points de rejet d’eau.
Les stations de mesure des volumes prélevés.
Les stations de pompage.
Les zones de travaux.

Pour tout renseignement : Chambre Régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur
tel : 04 42 17 15 00 - Contact : l.rodriguez@paca.chambagri.fr
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Avec la base de données hydra, on peut connaître toutes les
caractéristiques techniques et administratives d’une structure
de gestion d’hydraulique agricole. Ici, l’ASA de la Haute Crau.
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Zones d’influence des
transports d’eau brute en
Provence-Alpes-Côte d’Azur

La collecte des informations a été réalisée par les Chambres Départementales d’Agriculture et les
fédérations départementales de structures hydrauliques (ASA, ASL…). Ces organismes renseignent et
mettent à jour la base de données directement via le site Internet. La cartographie est produite à une
échelle minimum du 1/25 000 ème. La base HYDRA peut être complétée à volonté par l’ensemble des
partenaires, qui apportent leurs propres connaissances.

Conception de la base de données

Diffusion de la base de données
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