
Canicules, sécheresses, incendies : repenser l’espace agricole 
 
2003, 2005, 2011, 2018, 2019, 2020… Depuis le début de ce XXIe siècle les épisodes de sécheresse se 
multiplient en France, phénomène peut-être le plus perceptible d’un climat qui change vite. Cela se 
ressent dans nos forêts, les arbres affaiblis par le manque d’eau étant plus facilement attaqués par les 
maladies fongiques et les insectes xylophages. Les plantations forestières monoculturales sont alors 
les plus touchées et symbolisent à elles seules les limites et l’obsolescence d’un modèle de production 
souhaitée intensive.  
 

 
Figure 1 : Forêt vosgienne souffrant de sécheresse, plus de 50% des arbres dépérissant et s’affaiblissant 
– Aout 2019 

 
Mais les sécheresses se ressentent aussi dans nos campagnes : les prés jaunissent si précocement que 
les éleveurs sont amenés à utiliser le fourrage d’hiver pour nourrir leurs bêtes parfois dès la fin juillet, 
les grandes cultures sont maintenues grâce à une irrigation de plus en plus étendue dans le temps, et 
dans certaines régions il n’est maintenant plus possible d’imaginer une culture pérenne (vigne, 
arboriculture) sans irriguer. Ces périodes d’irrigation longues mettent sous pression les nappes 
phréatiques (50% de la consommation, 10% des prélèvements nationaux soit environ 4 milliards de 
m3/an. Dans certaines régions sous pression, la consommation par l’agriculture peut représenter 80%. 
Source : https://www.gouvernement.fr/risques/secheresse ), qui par ailleurs n’arrivent pas à se 
recharger l’hiver à cause d’épisodes de sécheresse hivernale.  
 
Beaucoup d’agriculteurs, notamment éleveurs et arboriculteurs, sont confrontés à un choix difficile : 
changer de système de production, ou s’arrêter.  

https://www.gouvernement.fr/risques/secheresse


 
Figure 2 : Champ de maïs irrigué au canon enrouleur. Par temps caniculaire, près de 50% de l'eau 
projetée s'évapore avant de pénétrer dans le sol. 

 
Oui, le paysage agricole de certaines régions va changer de visage dans les années et décennies à venir. 
Et tout l’enjeu est d’accompagner ce changement et de repenser ces espaces agricoles pour les rendre 
plus adaptés au bouleversement climatique que nous vivons. Cela nécessite des changements de 
pratiques, notamment afin de retrouver des sols vivants (la matière organique retient l’humidité, et 
un sol vivant peu devenir un véritable réservoir d’eau), raisonner l’irrigation (réduire l’usage des 
canons asperseurs pour favoriser une irrigation de précision), éventuellement changer de culture si 
cette dernière n’est plus adaptée, diversifier les productions, et recréer un maillage en plantant des 
haies et des arbres, véritables climatiseurs naturels et refuges pour les auxiliaires permettant de lutter 
contre maladies et insectes ravageurs.  
 
Par ailleurs, la redéfinition de notre paysage agricole en y intégrant arbres et haies permet de lutter 
contre les incendies, dont l’ampleur et la fréquence augmentent avec ces sécheresses à répétition.  



 
Figure 3 : Implantation de haies vives entre deux parcelles. Verger d'amandiers Amandera, 2019. 

 
 
La bonne nouvelle, c’est que les solutions existent déjà, sont connues, parfois appliquées par certains 
agriculteurs (trop peu nombreux encore) qui prennent les devants pour ne plus subir ces sécheresses. 
L’heure n’est plus au questionnement ou au doute, mais au déploiement plus large de nouvelles façons 
de faire de l’agriculture, en ayant en tête que de toute façon le climat nous l’imposera.  
 
 



 
Figure 4 : station de pilotage d'irrigation de précision par goutte à goutte enterré. Verger Amandera, 
2019 
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