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L’impact de la pénurie d’eau en Californie 

 
La rareté de l’eau en Californie sera-t-elle à l’origine d’un avantage pour les producteurs locaux ? Telle est la question posée par 
certains intervenants du secteur horticole. La problématique de l’eau étant mondiale et complexe, nous soulevons dans ce bulletin 
quelques conséquences et orientations possibles afin d’alimenter la réflexion sur le sujet.  
 
Le Canada est le plus grand « réservoir » mondial d’eau douce. On y estime la part d’eau renouvelable à environ 3 300 km3 par 
année (selon la FAO). La part du Québec est de 30 % et les précipitations annuelles y sont de l’ordre de 1200 millimètres. Avec 
une bonne répartition au cours des saisons des cultures, dans des conditions météorologiques optimales, ce niveau de 
précipitations suffira pour toutes les productions agricoles pratiquées au Québec. 
 
 
 
 

La Californie : agriculture, eau et 

irrigation 
 
La Californie générait pas moins de 400 produits agricoles et 
contribuait à combler environ la moitié de la demande des 
Américains en fruits et légumes en 2007, selon le ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation de la Californie. Environ 
15 % des exportations agricoles américaines sont d’origine 
californienne. La distribution des fermes sur la base du 
revenu annuel révèle que la plupart d’entre elles sont de 
petites entreprises (revenu annuel de moins de 100 000 $1, 
selon la classification du USDA). La valeur de la production 
agricole en 2007 était de l’ordre de 39 milliards de dollars en 
produits et services agricoles. Les productions concurrentes 
de la Californie, vendues sur notre marché local, sont 
principalement les fraises, framboises, tomates et laitues. 
 
 
 

                                                           
1
 Tous les montants mentionnés dans ce bulletin sont en 

dollars américains. 

 
 
Pendant une année normale (sans sécheresse, ni beaucoup 
de pluie), la Californie reçoit environ 200 millions d’acres-
pied d’eau (l’équivalent de 246,6 km3) provenant de 
précipitations qui s’élèvent à environ 400 mm et 
d’« importations » du Colorado, de l’Oregon et du Mexique. 
Ce volume d’eau correspond à environ 22,4 % de la 
ressource renouvelable du Québec.  
 
La majorité des productions agricoles de Californie est 
irriguée et totalise une superficie oscillant autour de 
9 millions d’acres (environ 3,64 millions d’hectares). Selon 
les publications du Pacific Institute, la superficie des terres 
agricoles irriguées était de l’ordre de 9,2 millions d’acres en 
2007. En 2005, les terres à vocation horticole représentaient 
54 % de la superficie agricole totale alors que la superficie 
destinée à la production horticole était de 30 % en 1980. Les 
deux graphiques suivants illustrent l’évolution de la part 
qu’occupe chaque secteur (source : Département des 
ressources en eau, Californie).  
 

http://www.cqh.ca/
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Ainsi, de 1980 à 2005, il y a eu un changement dans 
l’échiquier de production agricole en Californie ; 16 % des 
terres sont passées des grandes cultures à la production 
horticole. Plusieurs facteurs influent sur ce changement 
d’allocation des terres. Les besoins en eau et le revenu brut 
généré par chaque culture sont les principaux facteurs ayant 
entraîné cette transition.  
 
Des études de 2003 ont démontré que les fruits et légumes 
génèrent le plus haut pourcentage de revenu à la ferme avec 
une utilisation d’eau moindre que celle des grandes cultures. 
Le graphique 3 donne une idée de l’importance en superficie 
de chaque culture, de leur consommation d’eau et du revenu 
généré. 

 
Source : Département des ressources en eau, Californie 

 
D’autres études menées en 2005 ont rapporté que le revenu 
brut généré par acre et par culture est de 524 $ pour les 
grandes cultures, de 3 134 $ pour les fruits et les noix et de 
5 171 $ pour les produits maraîchers.  
 
Le coût d’utilisation de l’eau à l’acre varie d’une région à une 
autre, se situant entre 37 $ et 629 $/acre-pied (1 acre-pied = 
±1 233 m3). Cet écart de prix dépend de l’éloignement des 
terres irriguées de la source d’eau et prend en considération 
l’énergie de pompage ainsi que le processus de traitement et 
d’adoucissement de l’eau salée utilisée. Le tableau suivant 
donne une idée du coût de l’eau par région en 2003.  
 
Tableau 1 : Le coût de l’eau par région 

Région Coût unitaire estimé en 
2003 ($/acre-pied) 

Feather River  37 

North Bay  178 

South Bay  161 

Coastal  629 

San Joaquin  74 

Southern California  277 
  Source : Département des ressources en eau, Californie 
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Les systèmes d’irrigation utilisés en Californie font appel aux 
techniques d’irrigation suivantes : 

 irrigation par inondation (flood irrigation) ;  

 irrigation par aspersion ; 

 irrigation par aspersion à basse élévation (low-elevation 
spray, voir photo à la fin du bulletin) ; 

 irrigation par goutte-à-goutte. 
 
Le système par inondation est le plus courant pour la 
production de grandes cultures. C’est le système qui 
consomme le plus d’eau, comparativement aux autres. 
Selon les études du Pacific Institute publiées en 2009, 
l’efficacité de ce système varie de 60 % à 85 % alors qu’elle 
est de 70 % à 90 % pour les autres.   
 
Le choix du système d’irrigation régit fortement le niveau de 
consommation d’eau. Dans une optique d’utilisation 
rationnelle, c'est-à-dire qui combine les besoins de la culture 
en eau et les systèmes offrant la meilleure efficacité 
d’irrigation, des chercheurs californiens estiment que la 
tendance à choisir un système d’irrigation en fonction de 
l’économie d’eau entraînerait probablement l’adoption de 
techniques d’irrigation adaptées aux besoins des cultures à 
l’horizon de 2030.     
 

Des tendances possibles 
 
La combinaison de divers facteurs – pénurie d’eau, 
épuisement des réserves d’eau en Californie, taille des 
fermes, revenus générés par type de production – pourrait 
donner lieu aux situations suivantes : 
 

 Accentuation des changements dans l’allocation des 
terres, soit une accélération de la transition des grandes 
cultures vers les cultures horticoles (fruits et légumes). Les 
études d’impact de cette transition montrent qu’il est 
possible d’économiser quelques millions d’acres-pied en 
eau d’irrigation par année. Tout dépend de la technologie 
d’irrigation utilisée et des cultures pratiquées. Cette 
transition vers des productions horticoles contribuera à 
augmenter le revenu global du secteur. Avec le potentiel 
horticole actuel de la Californie, cette tendance ne peut 
qu’augmenter le niveau de l’offre, que ce soit sur le marché 
américain ou à l’exportation.  

 

 L’utilisation de techniques d’irrigation optimales telles que 
la micro-irrigation (goutte-à-goutte) nécessite des 
investissements en équipement. Cette situation peut 
constituer un frein à la tendance à changer la vocation des 

terres, car une bonne proportion des fermes est à faible 
revenu. Les coûts-bénéfices de la culture pratiquée entrent 
aussi en ligne de compte. 

 

 Si l’épuisement des ressources s’accentue davantage, il y 
aurait de plus en plus de cultures sélectives au sein de 
l’horticulture même, sur la base des besoins en eau de 
chaque production. Il y aura plus de terres allouées aux 
productions horticoles les moins exigeantes en eau, ce qui 
entraînerait probablement l’augmentation des superficies 
consacrées aux vergers et aux vignobles.  

 
Plusieurs scénarios de l’évolution de la situation de l’eau en 
Californie sont à l’étude. Les modèles de prévisions se 
basent principalement sur les politiques de tarification de 
l’eau (aussi bien pour l’usage agricole que non agricole), sur 
les techniques d’irrigation en place ainsi que les types de 
cultures (grandes cultures ou culture maraîchère et fruitière). 
L’adoption d’une technologie d’irrigation plus efficace (telle 
que le système goutte-à-goutte) dépend du bénéfice que 
génère cette économie d’eau. On rapporte que 70 % des 
producteurs seraient prêts à investir dans ces technologies 
pour un bénéfice de 150 $ par acre-pied. 
 

Peut-on tirer avantage de la 

situation en Californie ?  
 
Certaines productions de la Californie ont connu des 
épisodes de sécheresse ces dernières années, causant ainsi 
une baisse des expéditions vers le Québec. Les producteurs 
locaux ont en tiré profit grâce à des prix plus élevés, comme 
dans le cas de la tomate au début de la saison 2009. Est-ce 
que la rareté de l’eau combinée à des conditions climatiques 
incertaines en Californie ne justifierait pas une spécialisation 
dans ces productions ? 
 
La grande disponibilité de l’eau au Québec évite à certains 
producteurs locaux des frais de production supplémentaires 
(redevance sur l’eau, investissement obligatoire en matériel 
d’irrigation, etc.). Cet avantage pourrait permettre de 
développer certaines techniques ou technologies de 
production ainsi que du matériel génétique afin d’étaler le 
calendrier actuel de mise en marché des productions 
locales. La présence prolongée des produits locaux, 
combinée à la promotion de la consommation de produits 
québécois, serait-elle un moyen d’avoir une part de marché 
plus importante ? 
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  Asperseur à basse élévation 
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