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Nous
touj

manquons
ours d'eau

HNafcles repre t̂afl»Sat;ï
agricoles ont évoqué à
Toulouse le dossier
très polémique de l'ir-
rigation et du stock-
age de l'eau. Où le pro-
jet Charlas refait sur-
face.

Le Bassin Adour-Garonne déficitair
e de 250 millions de m3. Voilà des
années que ce chiffre sonne dans

les rangs de la profession agricole comme
un incessant rappel à l'ordre pour pré-
server le plus possible la ressource en
eau. Montrés du doigt en raison des dé-
penses générées par la seule irrigation
des cultures, les exploitants en ont assez
de culpabiliser. Ils l'ont rappelé lors de
leur forte mobilisation du 8 mars dernier.
Mais la goutte de trop, selon eux, c'est la
réforme des modalités de gestion de l'eau
et la circulaire ministérielle qui institue

des « volumes prélevables » à nepas de-
passëryouîttïaintenir un'Stitgë'lïffBant
sur les cours d'eau en période estivale.
Les agriculteurs ne cessent de se battre
pour faire abolir ce texte qui limite forte-
ment les possibilités d'irrigation. « Pour
nous, ça équivaut à une perte de 150 mil-
lions de m3 d'eau, soit des capacités d'ir-
rigation en chute de 30 % », explique Di-
dier Romeas, directeur de la chambre ré-
gionale d'agriculture de Midi-Pyrénées.

motion contre la loi sur l'eau
De fait, une motion s'opposant à la nou-
velle loi sur l'eau a été adoptée hier à
l'unanimité par la chambre régionale
d'agriculture de Midi-Pyrénées, lors
d'une session extraordinaire auxquels se
sont joints des représentants du conseil
régional et du conseil économique et so-
cial. Le texte demande notamment « la
suspension immédiate du processus de
définition des volumes prélevables et la
remise en discussion des dispositions ré-

sultant de la circulaire du 30 juin 2008 ».
L'heure est grave ,'clamenïleê agrîcûî-
teurs qui estiment être les seuls à suppor-
ter l'effort national. La polémique est
d'autant plus vive que ces volumes pré-
levables interviennent dans une région
où l'agriculture déj à fragilisée est péna-
lisée parla chute des cours, l'évolution
de la PAC, la baisse des revenus de l'ex-
ploitation et l'augmentation des charges.
L'agriculture, premier consommateur
d'eau du Sud-Ouest, certes, mais dans le
Bassin, ce secteur représente un chiffre
d'affaires de 12 milliards d'euros et pèse
plus que l'aéronautique en terme d'em-
plois, rappelle encore la profession.

il manque des points de stockage
« Entre la Directive européenne sur l'eau,
la circulaire française, les prescriptions
du Schéma directeur d'aménagement et
de gestion des eaux, l'augmentation des
redevances dues à l'Agence de l'eau...
On ne s'en sort plus », résume la profes-

| repères

«Si on en est là,
c'est en raison
de l'écart entre
l'état des réser-
ves en eau et
l'évolution des

modèles de dé-
veloppement

agricole »
Marc Abadie, Agence de

bassin Adour-Garonne.

MILLIONS >Mètres cubes.
C'est le déficit en eau du Bassin
Adour-Garonne qui s'étend de
la Garonne aux Charentes. De
l'eau, nous en avons, mais les
conditions de stockage sont in-
suffisantes, explique la profes-
sion agricole.

sion en butte à la prééminence des cpn-̂  '
traintes.écologiqùês Se'tôus ordres.
« Ce n'est pas l'eau qui manque mais no-
tre capacité à la stocker », rappellent aussi
les agriculteurs, au risque de laisser re-
surgir le débat éculé sur le barrage de
Charlas et la nécessité de créer des ré-
serves d'eau. Le réchauffement climati-
que confirme des hivers seront pluvieux
et les étés plus secs. Il faut donc pouvoir
emmagasiner cette eau hivernale.
Malheureusement, reconnaissent les in-
tervenants, il n'y a plus de budget pour
réaliser de nouveaux ouvrages et lorsqu'il
y a des projets, ils sont remis en cause par
des procédures de recours devant le tri-
bunal administratif », déplorent encore
les professionnels de F agriculture.
L'hiver pluvieux que nous avons connu
semblait nous éloigner pour un moment
des craintes de sécheresse et de pénurie
d'eau avec la reconstitution progressive
des nappes phréatiques. Il n'en est rien.

Jean-Marie Decorse
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«JE DÉPENSE 70 000 M3 POUR QUARANTE HECTARES»
Aujourd'hui, le regard sur l'irrigation est porté à tra-
vers le prisme déformant de l'environnement. Pour-
tant, il fa ut nécessairement irriguer pour avoir des
produits de qualité réclamés par le consommateur,
rappelait cesjours-ci le présidentd'Euralis.Christian
Pèes. DansleSud-Ouest,onestimequ'unmil|ionde
mètres cubes d'irrigation en moins équivaut à la
perte de 26 emplois. La diminution des capacités

'd'irrigation telle qu'elle est pré-
vue par la circulaire de
juin 2008 de la loi sur l'eau
pourrait donc avoir des consé-
quences pires que la crise.
William Villeneuve.leGersois
porté à la présidence de JA (Jeu-
nes Agriculteurs) intervenait
hier au titre de responsable syndical irrigant. Les
questions d'irrigation font désormais partie des pré-
occupations pour les candidats à l'installation. « Sur
mon exploitation près de Ma rciacJe cultive maïs et
soja en autoconsommation pour l'élevage bovin. Ma
dépense en eau est de l'ordre de 70 ooo mg pour
40 ha. Le calcul des volumes prélevables sur le prin-
cipe d'une année quinquennale sèche ne signifie rien
car le temps n'est jamais le même. Les quantités con-

Pour le président des
Jeunes agriculteurs

l'irrigation est
indispensable à une

agriculture de qualité.

sommées varient bien sûrselon la météo. Il m'est ar-
rivé de descendre à 15 ooo m3 en raison des précipi-
tations. Certaines années.on n'a pas sorti le matériel
d'irrigation. Alors arrêtons défaire peser la responsa-
bilité de la dépense sur nous »,souligneWilliam Ville-
neuve, rappelant au passage que l'eau récupéréeja-
mais potable, provient de deux lacs collinaires." L'en-
jeu de demain ne repose que sur nous. La demande

en eau des villes va croissant,
qu'elle soit consommée au robi-
net des particuliers ou par les
services municipaux pour les
espaces verts », poursuit le
jeune agriculteur. L'eau garante
d'une production régulière de
qualité est unfâcteur essentiel

à la production agricole. Les évolutions des autorisa-
tions de prélèvements d'eau pour l'irrigation laissent
envisager des réductions inquiétantes des volumes
attribués à l'agriculture alors que les projets d'infra-
structures de stockage ont du mal à émerger. Produc-
tion alimentaire et économie agrrcolesetrouvent
ainsi menacées alors que des alternatives sont possi-
bles. C'est ce qui a été rappelé mardi dernier à l'occa-
sion d'un meeting organisée par Irriga nts de France.

•l'expert

Marc Abadie»directeur de
l'Agence de bassin Adow-Ga-
ronne.

Le débat tourne autour de la
nécessité de stocker l'eau
pour éviter fa pénurie esti-
vale. Du coup, le projet
Charlas refait surface?
Qu'ilyait une spécificité du
Bassin Adour-Garonne avec de
vraies difficultés, personne ne
le nie. Pour preuve, le problème
des volumes prélevables ne fait
pas débat ailleurs. Dans les ex-
ploitations d'élevage des zones
de piémont et de montagne,

ces difficultés sont réelles. Mais
la question, ce n'est pas être
pour où-contre Charlas. Ce pro-
jet est inutile pourles Charen-
tes et il n'est d'aucun secours
pour soutenir l'étiage du Tarn.
Mais alors d'où viennent les
difficultés que nous con-
naissons?
De l'écart qui s'est creusé entre
l'état des réserves en eau et
l'évolution des modèles de dé-
veloppement agricole choisis.
Si on évoque à nouveau la né-
cessité de créer des réserves, ce
n'est pas pour accroître l'irriga-
tion mais pour essayer de trou-
ver des solutions raisonnées. Il
existe plusieurs solutions et el-
les ne concernent pas que les ir-
rigants. Lescampagnesdesen-
sibitisation que nous avons lan-
cées commencent à porter,y
compris en direction des parti-
culiers.
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