
Sur les 221 848 hectares de SAU, 52% sont irrigables, 29%
sont drainés.

En 2000, 44% des exploitations landaises ont le moyen d’ir-
riguer, ce qui correspond à 115 000 ha de superficie équipée
ou irrigable. Elle représente plus de la moitié de la SAU
départementale et cette superficie a encore augmenté de
21% depuis 1988.

Parmi elles, 2 200 exploitations utilisent un réseau individuel
qui irrigue 76 000 ha. Peu d’exploitations envisagent de
s’équiper dans l’avenir.

3 443 exploitations possèdent 65 000 ha drainés par réseau
de drains enterrés, ce qui représente une croissance de 44%.

Place de l’irrigation et du drainage par rapport à la
SAU en 2000

En comparaison avec la région Aquitaine et avec l’ensemble
de la France, la part de la superficie irrigable et de la super-
ficie drainée est nettement supérieure dans le département.

Le maïs arrive largement en tête de cultures irriguées avec
plus de 78 000 ha, soit 79% des superficies irriguées en
2000, mais l’irrigation a certainement contribué au dévelop-
pement important des cultures légumières de plein champ.
Ces dernières en bénéficient sur 17 400 ha soit seulement
18% des superficies irriguées mais cela représente 94% des
surfaces qui leur sont consacrées.

Les 2/3 nord du département voient leur SAU irriguée à plus
de 75%. L’enquête sur les pratiques culturales en 2001 nous
indique que sur les parcelles irriguées, les apports moyens
s’établissent à 223 mm/an, en diminution par rapport à 1994,
mais ils se situent à 154mm/an au niveau régional et à
138 mm/an au plan national.
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Superficie Superficie
irrigable (%) drainée (%)

LANDES 52 29
AQUITAINE 24 13
FRANCE 9 10

L’irrigation en ha Le drainage en ha
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La carte 2000 des points de prélèvement d'eau
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65 000 ha drainés 29% de la SAU sont drainés
Le drainage par canton en 2000

Evolution de l'irrigation entre 1988 et 2000
Dans les Landes un équipement déjà important en 1988
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115 000 ha irrigables 52 % de la SAU sont irrigables 
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