COMMUNIQUE DE PRESSE – Mardi 4 Mai 2010
Collectif Ass'Eau BAG*1
Changement profond des pratiques culturales et agronomiques :
la SEULE solution à la crise qui secoue le monde agricole aujourd'hui

Le 13 avril dernier, la FNSEA 2, les JA3, ORAMA, Irrigants de France et l'APCA 4 réunis à Paris ont
signifié par une déclaration commune leur opposition à la circulaire ministérielle du 30 juin 2008,
qui réforme les modalités de prélèvement des ressources en eau pour l'irrigation. Ils demandent la
suspension immédiate du processus de définition des volumes prélevables, la mise en place d’une
politique de stockage forte et la baisse des redevances pour prélèvement. Cet appel a été suivi le
19 avril par une motion s'opposant à la LEMA5, adoptée à l'unanimité par la Chambre Régionale
d'Agriculture Midi-Pyrénées.
Le Collectif Ass'Eau BAG entend réagir à ce durcissement de la profession agricole. Consciente
des difficultés fortes que rencontrent les agriculteurs, le collectif Ass'EAu BAG souhaite ramener
sur le devant de la scène le réel débat de fond : comment tendre vers une agriculture rentable,
responsable, à même de répondre aux besoins de production agricole tout en préservant
les sols et les ressources en eau ?
La solution est-elle dans la construction de réserves en eau ? Ces dernières décennies ont
montré que la construction de réservoirs (1900 retenues collinaires et 40 barrages construits en 25
ans) ne réduit pas les problèmes d'étiage, mais est une fuite en avant motivée par le refus de
considérer que la ressource est limitée et de participer à un arbitrage réellement concerté entre les
usages. Qui va prendre la responsabilité d'engager de l'argent public qui se raréfie dans des
ouvrages inadaptés, ne servant qu'à maintenir le modèle agricole actuel ?
L'agriculture intensive appauvrit les sols et fragilise la ressource en eau (rappelons que
l'agriculture représente plus de 80% des consommations d'eau l'été). Les APNE prônent depuis de
nombreuses années le développement d'une agriculture :
− moins consommatrice d'eau,
− favorisant la retenue de l'eau par les sols.
Nous devons rapidement avancer vers de meilleures pratiques culturales et agronomiques de
gestion de l'eau et des sols (rotation des cultures, réappropriation des sols), assurant une
pérennité économique des exploitations agricoles. De plus en plus d'agriculteurs s'engagent
dans cette voie avec des résultats économiques intéressants. Les APNE demandent à participer
aux groupes de réflexions et commissions techniques dédiés, et soutiendront les initiatives
agricoles porteuses de changement.
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Collectif des Associations de protection de la nature et de l'environnement œuvrant dans le domaine de l'Eau sur le Bassin AdourGaronne
Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles
Jeunes Agriculteurs
Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture
Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (2006)

*Qu'est-ce que le colletif Ass'Eau BAG ?
Les 6 fédérations régionales des Associations de Protection de la Nature et de
l'Environnement entièrement ou partiellement situées sur le bassin Adour-Garonne (FNE MidiPyrénées, la SEPANSO, PCN6, LNE7, la FRANE8 et LRNE9) ont décidé de se regrouper au sein
d'un collectif : le collectif Ass'EauBAG : Collectif des Associations de protection de la nature et
de l'environnement œuvrant dans le domaine de l'Eau sur le Bassin Adour-Garonne. Leurs
présidents (ou leurs représentants) et les représentants des APNE au Comité de Bassin AdourGaronne se sont réunis le 24 février 2010 à Agen, le "centre géographique" du bassin, pour
donner naissance à ce collectif. Le collectif Ass'Eau BAG œuvre pour une meilleure prise en
compte des enjeux environnementaux dans les politiques et actions menées dans le domaine
de l'eau en Adour-Garonne.

Contacts :
Rémy MARTIN, président de FNE Midi-Pyrénées : 06 79 20 84 99
Michel RODES, porte-parole du collectif Ass'Eau BAG : 05 59 69 14 78
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Poitou Charentes Nature
Limousin Nature Environnement
Fédération de la Région Auvergne pour la Nature et l'Environnement
Languedoc-Roussilon Nature Environnement

