
Lettre ouverte à FNE Midi-Pvrénées

Agriculture responsable 0u irresponsable ?
endredi 13 mai, paraissart un comûu-
niqué de pressè d€ FNE ltidi-Pyrênées
(france llature [nvirorlnement ]tidi-

PFénées) avec un titte on n€ peut p[u6 clair :
( Séchere$e en Midi-PFénées: changem€nt
profond dei pratiqu€s cutturales et agrono-
ûiques, tà SEULE sotution durable pou! faiæ
face au changeme[t climatique )r.
ouahe pohts dénoncent en substance toute
agdculture irdquée.

< L' irr igation êst l 'usa9e le plus consom-
mateur d'eau t
Notre réponse est claire, Entr€ irriguer un
mais conso poùr donner à manger à des âni-
maux qui nous nouûiJsent quotidlennement
et remptir tà piscine ou arrose! les bandes
ênh€rbé€s du tramway et des ronds-points de
plus en Dlus nombreu( qùi ptu3 est avec lêau
de salubrité, te choir pàlait sinpte. Beau-
coup néanmoins s'étèvent contre lirrigation
en France. Iù oubtiênt qu€ ce qulls màngent,
souvent importé, est ptoduit dans dês condi-
tions bien ptus dûgeteûs€s pour tenvitonne-
ment et pour leur propre sentÉ (farine anina-
le, pesticid$ àutorisés à létrànger et interdits
€n lrance).
0n oublie souvent que les agricultêurs font
des dfforts pour réduire leur consommation
d'eÀu êt àdàpter t€s epports aur b€soins des
plantes (matériel lerformant, bilans hydri
ques). Les ré6eaur d'irrigations sont égale-
ment rénovés pour Umiter les fuites. 0u er.
est-il des rfueaur deau Dotable ?

( La solutlon ast-clle daùr la conltruction
de résêrve3 de stocl(age en eau ? D
Fm amnce que non puisqu'un grand nornbrc
de retenues a été c!éé et que te probtène per-
siste. Au contraire, ta création de ces rete-
nues et barrages e elr un effet tout à fait
bénéfiqu€ pursqu€ nous remarquons que le
débit objectif d'étiage. €st bien moins sou-
vent atteint qu'auparavant. Même observa-
tion concernant le débit détiage seuil d aler-
t€ qui donne lieu à des restrictions.
Entre 2000 et 2007, ta SAU irriguée de Uidi-
P!'rénées a diminué de 22Io alors que dâns Le
même temps, elle augmentait de 6,4% au
niveau nationât.
( I l  y à urgence i fÀire àpptiquer ta poti-
tique des volumes prélevabtes '.
tTE a visiùtenent nôt conpris [e fondionne-
nent de l'irrigation en Fnnc€.
Àujourd'hui la gestion de teau se fait par les
débits. La Loi sur t'Eau et les l,liueur Aqua-
tiques (LEUA) propose ta gestion de l'€au par
tes votumes. Quetle est la différence? ouand
Ieau manque, ça ne changê rien, et qu.nd it
y a de belles résewes, les agdculteurc ne
pourront pàs pomper plus. Et feau passe, et
t'€au se perd...
En ce qui concerne (ceux qui bloquent avec
force l'àpplication de la LEMAT, qui est'ce?
Les agriculteurs ne s'y opposent pas tànt
qu'elle est faite dàns une logique constructi-
ve et pétenne et surtout éqùitabte. Les termes
d€ tapptication d€ cette loi sont en discus.
sion et il faut leissêr le temps aux décideurs

de trouver le meilteur compromis possible
entre citoyens, industdes et agricuttuie.
La l laute-Gâronne àccueil te chaque année
19.000 habitants supplémentaires qui eux
aussi ont leurs besoins (100 à 150 L,/jour).
Ators, nous somnes tous responsables et un
tel chang€ment de fonctionnenent ne doit
pas se faire daru la précipitation.
( Nous sommes au pied du mu!, un chan-
qement de pratique àgdcole s'impos€ ).
FNE propose entre autres solutions des semis
sous couverts. des haies et de l'agroforesterie,
Les solutions aqrcnomiques sont intéressântes
mais ne font pas tout.
Pour tes semis sorB couvert, it apparait togiqùe
que deur cultuJes €n place sur lâ même pàr-
cette consommeront forcément plus d'eaL
qu'une s€ute.
Conc€nant les haies, eths empêchent [érosior,
et sont un bonheur paysager. Ceta coùte très
cher à mette en pl-àce. Les agricrlteurs ont eu
des rubvêntions pouJ [e faire et ib font fait.
L:agroforesteri€. grand débat sul ta rentabilitê
sutout à cout teme. Lâ s€ute rcntabitité Cest
lâ vente de bois. Ce nest pès avec du chêne ou
du peuplier qu'on va nounù la pla te, quehues
piboùlades ou truffes, nàis rien de plus, ûna
éhrde de tlNRA monte ctairen€nt que lÂ Ienta
bitité n'est possible quaprès 25 ans d'exptoitâ.
tion. A noilE de subventionner $si I'implÀn
tation d'arbres, un agricult€ur, au vu de ta
volÀti[té des ma$hés depuis ptùsieurs alnées,
ne d€peraera jamâis un centime pour inptânter
des ârbres qui lui rapporteront danl 25 ans,

toêne si c€tte Entâbititê / ha monte à 1.3.
Quent à la rotation parcetlaûe ou te dévelop
penent des protéagineu... ou'est-ce que tou
ça a à voir avec l'économie d'êau? FlfE se trom
pe de débat et devrait attet regarder le taiil
horaire du salaire d'un aoriculteu avant dl
lui proposer de pàsser sori dirnanche (ou ptJ
tôt ses nuib, cat pout le paysan, te dinenchi
est un jow trava.itté) à planter des aÈres. I
De plus, si tirrigetion en Hàute-Caronne subil
une coupe sèche, les éteveùrs ne pounont ptul
rculdr teurs bètes avec lÊurs productions et nol
naraiaheE ne fercrt ptùs pousset de salâd€. F !
veut peut-êtte que nous artêtions dÊ corrsoml
mer local. It est de la responsÀbitité de tour
d'êtr€ acti6 dans les ùangenents de notte sociê
té ftais ces changetnents ne se font pas en un
joù et plutôt que d'enfoncer l€s aqriculteus ou
de tes montler du doigt, est important de te!
forner et de les acconpagner dans ces évotu.
tions. oue ce soit par [â scolârité ou faccompa.
qnenent te.hnique des conseitlê$ agticoles dq
Châtnbre3 dîgricuttûe, les àgricdteurs slnves.
tissent pour une agtidrltûÉ durébb.
Alots, n€rci fTE mai3 nous n avions pàs besoir
que vour tiriez sur ljagricutturê à boutetl
rcuges pour entrepnndn ces changements a
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'Valeu do débil d'é dgia : valeu en ûn polnt au-
dossor/6 da houoh il est coNdéé oua lbn$nblo
dos usa06s (actMlés, ptélèvonanlt, reiats,...) tn avel
asl d, d&&uûibe avec lo bon lonctionneûent du
nilbu aqMlqua


