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Depuis sa création, et jusqu'alors, la Société du Canal de Provence a pu apporter un concours spécifique au progrès technique, relatif à l'irrigation et aux productions irriguées, dont dépend celui de l'économie agricole régionale.


I.- MOYENS

Dans ce but, une équipe de 4 personnes est, actuellement, affectée exclusivement à cette mission. Cette équipe bénéficie, de plus, de l'appui logistique et fonctionnel des divers moyens de l'entreprise (plusieurs spécialistes de l'agronomie, présence de moyens importants de laboratoire, calcul, dessin, secrétariat ...).


II.- OBJECTIFS D'ENSEMBLE

L'activité, accomplie depuis plusieurs années, concerne :

* d'une part, l'amélioration des connaissances et des moyens nécessaires pour progresser dans la maîtrise des techniques d'irrigation, notamment pour mieux apprécier les besoins d'arrosage des cultures, fournir des moyens pratiques d'appréciation de l'utilité d'irriguer et mettre au point des équipements appropriés

* d'autre part, la participation directe à l'activité économique des zones équipées d'irrigation, par l'intensification et la diversification des productions.


III.- CADRE D'INTERVENTION

Les travaux sont toujours engagés sous l'impulsion des préoccupations de partenaires agricoles, par l'intermédiaire d'organismes techniques ou économiques. Cela conduit à adapter la méthode d'intervention à la nature des questions posées.


IV.- TYPES D'INTERVENTION

Les réalisations, comportent trois niveaux théoriques d'intervention qui dans les faits ne sont pas dissociés :

N1* Études à caractère de recherche appliquée, nécessitées par les besoins d'acquérir des connaissances nouvelles ou d'intégrer des acquis récents d'autres disciplines. Il s'agit surtout d'expérimentations qui nécessitent d'importants moyens de mesure pour que leurs résultats soient performants. Ces études font l'objet de comptes rendus ou de publications, à caractère scientifique ou technique, accessibles à un public spécialisé. 
Leurs conclusions entraînent généralement un travail de niveau 2
 
N2* Actions destinées à définir les conditions d'utilisation pratique des acquis de la recherche appliquée obtenus par les divers instituts spécialisés (ou dans le cas N1) ou à contrôler les hypothèses relatives à la connaissance du milieu physique nécessaires pour maîtriser diverses techniques d'arrosage. Ces actions nécessitent de réaliser des mesures, tout aussi contraignantes qu'en expérimentation, d'autant plus qu'elles se réalisent dans le cadre ordinaire de la conduite des cultures à l'échelle des exploitations agricoles. Les résultats de tels travaux sont diffusés par les organismes de développement (spécialisés ou non) et permettent d'illustrer des documents d'application pratique.


N3* Opérations de vulgarisation, désignées démonstrations, destinées à promouvoir les productions irriguées et plus particulièrement la conduite optimale des arrosages. Les résultats sont directement valorisés à l'échelle de l'exploitation concernée, mais surtout par des visites de terrain et des publications (dont  journaux) faites à l'initiative des partenaires économiques qui ont la charge de garantir la valorisation des productions concernées.


V.- CONTRÔLE QUALITÉ (ISO 9002)

Depuis 1994, l'accompagnement technique pour le développement de la production irriguée fait l'objet, à l'intérieur de la Société du Canal de Provence, d'un contrôle de qualité qui concerne les actions suivantes :

* Actions destinées à garantir une valorisation accélérée des aménagements hydrauliques par la production agricole.

* Mise en place, dans le contexte des exploitations concernées, de parcelles culturales en conditions réelles pour démontrer la performance possible de diverses productions.

* Vulgarisation, dans ce but, des meilleures techniques culturales à associer à l'irrigation.

* Mise en œuvre des moyens de contrôle des résultats effectivement acquis et de leur publication à grande échelle, d'une part au moyen de visites de terrain, d'autre part, de façon plus large à l'aide de la presse.

