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Contexte : Inondations du Rhône
et dommages agricoles



Des OBJECTIFS

Concilier la prévention des inondations et les 
pressions d’un développement urbain et des 
activités en zone inondable

• Prévoir les inondations

• Prévenir toute aggravation du risque

• Réduire l’aléa au droit des secteurs à enjeux

• Réduire la vulnérabilité des enjeux exposés 
aux crues

• Maintenir et développer une culture du risque

Un PARTENARIAT

État , 5 Régions, Comité de bassin, 
Agence de l’eau, VNF, ADEME, 
Compagnie nationale du Rhône

Des COFINANCEMENTS 
CONTRACTUALISES

• CPIER 2015/2020 : 259 m€

• POP FEDER Plan Rhône 
2014/2020 : 9,2 m€

4 SECTEURS D’ACTIONS
• La Saône (via le PAPI)
• Rhône amont
(du Léman à Givors)
• Rhône moyen 
(de Givors à Viviers)
• Rhône aval 
(de Viviers à la mer)

Contexte :
Le volet « inondations » du Plan Rhône



La vulnérabilité est la sensibilité aux effets d’une 
inondation jusqu’au retour à la normale.

Réduire la vulnérabilité est une action de prévention visant à limiter les 

dommages potentiels liés au risque non maîtrisable, afin de poursuivre son activité 
après l’inondation.

Il s’agit d’identifier les facteurs de fragilisation des exploitations et de 
proposer des solutions (travaux, mesures organisationnelles, assurances etc …) 

pour réduire ces facteurs.

Ces solutions ne pallient en aucun cas l’effet des aménagements 
existants ou futurs sur le Rhône (digues, déversoirs)

Contexte : La vulnérabilité ?



Contexte :
Historique du dispositif « REVAIR »

✔ 2006-2008 : Premières études
• Sur le Rhône aval : 1/3 des exploitations a subi au moins 5 inondations depuis 1993

• Une agriculture à forte valeur ajoutée

• 80 000 ha cultivés / Vaucluse > 6000 ha

• > 1 000 sièges d’exploitations en zone inondable / Vaucluse > 120 exploitations 
identifiées

✔ Fin 2008 : Lancement de l’appel à Projets « Réduire la vulnérabilité 
des exploitations agricoles »

• 10 territoires pilotes / 3 en Vaucluse

• 5 chambres d’agriculture impliquées : 07-13-26-30-84

✔ Depuis 2009 :
• 2009-2010 : sensibilisation, diagnostic et accompagnement

des agriculteurs volontaires / 70 diagnostics en Vaucluse

• 2011 : mise au point du dispositif de financement des mesures

• Depuis 2012 : Réalisation des travaux et poursuite des diagnostics



✔ Avoir son exploitation dans les zones 
inondables du Rhône définies comme étant 
les plus exposées

✔ Réaliser un diagnostic permettant de 
déterminer les mesures adaptées

✔ Monter un dossier de demande de 
subventions

✔ Des subventions pouvant aller jusqu’à 80 % 
de l’assiette de travaux éligibles Barthelasse : 

14/24

Caderousse : 
24/47

plaine de Donzère-
Mondragon :

35 diags / 50 expl 
recensées

En Vaucluse : 
(2009)

En pratique :
Pour les exploitations agricoles



En pratique :
Le diagnostic de vulnérabilité agricole

✔ 1  - Questionnaire adapté à la filière

✔ 2 – Identification des points de vulnérabilité

✔ 3 – Choix des mesures

✔ 4 – Descriptif des mesures et faisabilité



✔ Des mesures individuelles
• Plans d’urgence et de remise en route

• Surélévation, démolition puis reconstruction, délocalisation de bâtiments

• Implantation de haies brise-courant

• Sécurisation des systèmes d’irrigation

• Sécurisation des matériels

• Achat de barques, batardeaux, étagères

• Sécurisation cuve à fuel, armoire phytosanitaire

• Adaptation système électrique

• Etc ...

✔ Des mesures collectives
• Zones collectives de repli

• Assurances

• Création de cellules de crise

• Prise en compte des enjeux agricoles dans les PCS

En pratique :
Les mesures de réduction de vulnérabilité



✔ Plus de 150 mesures validées
• Réparties sur les 3 territoires éligibles

• Dont une mesure collective.

• Egalement une mesure collective réalisée par CNR

✔ Une vingtaine de mesures différentes
• Pas de liste « fermée » de mesures

• Fonction de la situation de chaque exploitation

✔ 2,5 Millions d’€ de travaux éligibles
• Taux moyen de subventions : 71% (max 80%)

• 1,8 millions d’€ de subventions depuis 2011

Bilan : 
Les réalisations en Vaucluse

Europe (FEDER) 29%

Etat (BOP 181) 26%

Région PACA (2011-2018) 7%

Agence de l'Eau (2011-2012) 6%

CNR (depuis 2017) 4%

Autofinancement agriculteurs 28%

Le financement des mesures REVAIR

en Vaucluse depuis 2011



Installation électrique 
surélevée

Pompe immergée

Attache goutte à goutte

Cuve fuel double paroi, 
surélevée et arrimée

Armoire phyto déplaçable

Bilan : 
Les réalisations en Vaucluse



Zone refuge

Mezzanine et chariot élévateur

Racks

Hangar hors d’eau

Bilan : 
Les réalisations en Vaucluse



Bilan Vaucluse
Mise à jour août 2019

✔ 86 diagnostics

✔ 40 dossiers individuels validés (dont 2 annulés)

• En moyenne : 36 000 € de subventions par dossier

• Subventions perçues : Minimum 4 000 € - Max 216 000 € / pas de plafonds

• Certains exploitants ont fait plusieurs dossiers

✔ 1 dossier collectif (+ 1 CNR)

✔ Une quinzaine de dossiers rejetés ou abandonnés
• Exploitants non éligibles (zones ou type de mesures)

• Découragement de l’exploitant / dispositif jugé trop long ou contraignant

• Situation financière dégradée de l’exploitation

✔ Potentiel estimé à 25 nouveaux dossiers d’ici 2021
• 5 dossiers en cours de montage

• 1 dossiers en cours d’instruction



✔ Préalable : réalisation ou mise à jour du diagnostic
• Identifier les mesures adaptées à l’exploitation

✔ Constitution du dossier
• Volet administratif : éléments à fournir

• Description du projet, en considérant l’aléa

• Dossiers annexes : loi eau, PC, déclaration de forage …

• Deux devis détaillés pour chaque mesure présentée

✔ Instruction du dossier
• Dépôt

• CTTi = présentation du projet aux partenaires

• CPI = validation des mesures et plan de financement

✔ Réalisation des mesures
• Travaux réalisés et payés par l’exploitant

• Perception des subventions (acomptes/solde) sur justificatif de paiements

• Bilan et contrôle

Rôle de la CA 84 :
Accompagner les exploitants 

dans les démarches.

Lien entre les différents 
interlocuteurs.

Suivi du dossier

La vie d’un dossier en 2019



Les grands principes

✔ Travaux financés jusqu’à 80%
• Taux très variable d’un projet à l’autre : fonction des dommages potentiels et 

de l’exposition au risque.

✔ Financement de la réduction de vulnérabilité de l’existant
• Il faut un existant vulnérable

• Etre dans une zone inondable par le Rhône

• Pas de hausse capacité de production par rapport à l’existant

✔ Adhérer aux règles des partenaires financiers
• Principes européens

• Obligations de communication

• Fournir les éléments demandés et accepter le contrôle



Les partenaires et interlocuteurs

✔ Le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
• Instruction « administrative » du dossier

• Autorité de gestion des fonds européens « FEDER »

• Contrôle Europe

• Coordination et organisation du dispositif

✔ La DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
• Pilote du volet « Inondations » du Plan Rhône

• Instruction « technique » du dossier : ACB, éligibilité des mesures

• « dossiers annexes »* : loi eau (remblai), incidences Natura 2000

✔ La DDT de Vaucluse
• Instruction « technique » du dossier : éligibilité

• « dossiers annexes »* : PC, prélèvements d’eau …

• Gestion des fonds « Etat » / traitement des demandes de paiement « Etat »

• Contrôle sur place

✔ La CNR
• Partenaire financier

* : selon mesure 
présentée



Zone inondée : communes de 
Lamotte du Rhone et Mondragon (84)

Mesures de réduction de 
vulnérabilité mises en 

place au sein de 14 
exploitations agricoles 

du nord Vaucluse

Zone inondée avec mise en 
place de mesures de réduction 
de vulnérabilité agricole

Besoin de poursuivre 
le programme de 
réduction de 
vulnérabilité agricole

sérénité durant 
la crue

 Certaines mesures sont efficaces dès les « petites » crues, d’autres prévues pour des crues plus importantes
 Les mesures sont pérennes et seront utiles pour les crues suivantes
 Les mesures jugées « moins efficaces » ont un taux de subvention moindre

Un dispositif efficace ?
Quel impact agricole suite aux inondations de novembre 2014 ?

Dommages évités ~ 100 000 €
Investissements ~ 125 000 €
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Vos contacts à la Chambre d’agriculture de Vaucluse :

La réduction de vulnérabilité agricole
aux inondations du Rhône (REVAIR)

✔ Claire BERNARD
• 04 90 23 65 01 / 06 29 83 53 90  - claire.bernard@vaucluse.chambagri.fr

✔ Jeanne Marie PASCAL
• 04 90 23 65 86 - jeanne-marie.pascal@vaucluse.chambagri.fr


