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Madame Elisabeth BORNE 
Première Ministre 
Hôtel Matignon 
57 rue de Varenne 
75700 Paris SP 07   

   
 
 
 
 
Paris, le 18 novembre 2022 
EF-SBa/dp 
 
 
Madame la Première Ministre, Chère Madame, 
 
IRRIGANTS de France est une organisation nationale regroupant 43 groupements départementaux 
d’agriculteurs irrigants et 7 Associations Nationales des principales filières irriguées (AGPM, AGPB, FOP, 
UNPT, ANPP, ANPLC et UFS)1. Notre association représente une surface voisine d’un million d’hectares, soit 
l’immense majorité des 75 000 irrigants français. 
 
Par ce courrier, je me fais le relai du désarroi des irrigants et des filières face à l’explosion du coût de 
l’électricité. Dans un contexte d’augmentation historique du coût des principaux intrants utilisés en agriculture, 
la flambée du coût de l’électricité menace directement l’ensemble des filières pour lesquelles l’irrigation est 
indispensable.  
 
Avant la crise ukrainienne, le prix était en 2020 de 34 euros par mégawattheure (MWh), en novembre 2022 il 
a été multiplié par 8 en passant à 281 euros par MWh (Prix SPOT moyenne prix de base & prix de pointe 
quotidiens – Source Usine Nouvelle). L’impact de l’envolée du prix de l’énergie pour les exploitations 
irrigantes est considérable. A titre d’exemple, en maïs grain, le coût de l’électricité pour l’irrigation a 
augmenté en moyenne de 92%, et représente plus du tiers de la hausse totale de charges que subissent les 
producteurs en 2022. La situation pour la campagne 2023 est encore plus préoccupante. Des irrigants nous 
font part de tarifs d’électricité multipliés par 3 ou 4 pour 2023. Ce qui se traduit par des coûts d’énergie par 
hectare pour l’irrigation multipliés par 6 par rapport à 2021. Dans certains cas, comme dans la Drôme, les 
factures d’électricité reçues ont été multipliées par 10, et remettent en question la mise en production pour 
2023.  
 
A moyen terme, le risque d’un ciseau de prix, avec le ralentissement de la croissance mondiale qui fait craindre 
une baisse des prix des matières premières agricoles et la hausse des coûts de production, amène de 
nombreux agriculteurs à se poser la question du maintien de l’irrigation. Cela signifie une baisse de la 
production en grandes cultures (céréales, protéagineux, oléagineux), et la remise en question de la production 
de semences et de nombreuses cultures. Sans irrigation, des productions sous contrat ne pourront pas 
être mises en place sur des territoires entiers, ce qui met directement en danger des filières entières 
(légumes pour l’industries, maïs doux, production de semences…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 AGPB : Association Générale des Producteurs de Blé ; AGPM : Association Générale des Producteurs de Maïs ; ANPLC : Association Nationale des 
Producteurs de Légumes de Conserve ; l’ANPP : Association Nationale Pommes Poires ; AIRMF : Association des Irrigants des Régions Méditerranéennes 
Françaises ; FOP : Fédération Française des Producteurs d’Oléagineux et de Protéagineux ; UNPT : Union Nationale des Producteurs de Pommes de Terre 
; UFS : Union Française des Semenciers. 
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Les agriculteurs ne pourront supporter de prendre le risque de voir se répercuter le coût exorbitant de l’énergie 
sur leur activité. Les décisions d’emblavement se prennent en amont, et les choix de semis sont en train 
de se faire. Notre production agricole est en danger, sans compter les conséquences économiques et 
sociales sur l’aval de nos filières et de nos territoires.  
 
Si le gouvernement considère stratégique la souveraineté agricole et alimentaire de la France, il est 
indispensable d’accompagner les agriculteurs. Or si différentes mesures de soutien ont été mises en place 
dans le cadre du Plan de résilience (aide pour les entreprises énergo-intensives, bouclier tarifaire…), force est 
de constater qu’elles sont totalement inopérantes et inadaptées aux producteurs agricoles. Aussi, nous 
demandons l’application du bouclier énergétique en 2023, avec effet rétroactif pour toutes les 
exploitations agricoles sur l’électricité.  
 
Dans ce contexte d’une extrême urgence, nous comptons sur vous, Madame la Première Ministre, pour nous 
aider à sécuriser nos productions grâce à l’irrigation et soutenir les agriculteurs qui ont plus que jamais besoin 
de visibilité pour la mise en production de la campagne 2023.  
 
Je vous prie de croire, Madame la Première Ministre, Chère Madame, en l’expression de ma haute 
considération. 
 
 
 

     
 Le Président,   

 

                                                                                        
                                                    Eric Frétillère 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copies : 
Monsieur Marc FESNEAU, Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire 
Monsieur Bruno LE MAIRE, Ministre de l’Économie et des Finances 
Monsieur Christophe BECHU, Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Ministre 
de la Transition énergétique 
 


