
Préface

L’irrigation est nécessaire aujourd’hui dans de nombreux systèmes de production agricoles
pour diverses raisons : favoriser et réussir la diversification, fournir des produits alimentaires
de qualité, assurer une souplesse de gestion technique garantissant l’efficacité. L’irrigation est
raisonnée en fonction de son impact sur l’avenir global et utile de l’eau de façon à s’engager
dans une agriculture durable.

i Les “Secteurs de Références Irrigation” (SRI) lancés par le ministère de l’agriculture et de la

/
pêche s’étaient assignés pour objectifs de porter un oeil nouveau sur l’irrigation et de l’étudier
dans sa complexité dans le cadre d’une gestion globale de la ressource en eau afin de mieux la

/ raisonner. Leur objectif est de produire les références nécessaires pour les décideurs en fonc-
tion du contexte local et du projet des acteurs.

Ces opérations pilote conduites dans une douzaine de sites constituent des opérations impor-
tantes et innovantes. En Saône-et-Loire, les partenaires engagés dans un projet de développe-
ment économique ont monté et conduit ensemble l’opération “légumes et irrigation”. Lors
d’une visite, en octobre 1995, les acteurs m’ont présenté leur projet fondé sur une dynamique
“recherche-développement” ainsi que les résultats des travaux. J’ai demandé aux responsables
locaux de prendre du recul, de rassembler les données et de transcrire cette expérience dans
une publication nationale pour la faire partager plus largement.

Les résultats sont présentés dans deux dossiers :

- un dossier scientifique qui raconte l’histoire du secteur de références irrigation, et ses ensei-
gnements en matière d’organisation, de partenariat, d’animation. Il rassemble les thèmes
générateurs d’innovations méthodologiques intéressantes et transférables. Ce fascicule est
prioritairement destiné à un public d’agronomes.

- un dossier technique qui retrace l’histoire de la filière légumes dans le contexte régional,
avec la série de questions induites par le pilotage rigoureux de l’irrigation, impératif pour
assurer la qualité des légumes. Ce second fascicule qui rassemble les résultats concrets
acquis est davantage orienté vers les conseillers.
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