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CONCERTATION
Démarche régionale de prospective 

sur l’eau en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

CONTACTS DE VOTRE STRUCTURE

Nom de la structure :

Prénom, nom du contact :

Adresse postale :

Tél. : Adresse mail :

Site internet :

Nom de votre organisme et du territoire sur lequel vous 
intervenez.

Présentation de votre structure et de vos missions (10 lignes maximum).

TITRE DE VOTRE CONTRIBUTION
Présentation générale et synthétique de votre contribution (1/2 page maximum). 
Une présentation détaillée à rédiger vous sera demandée sur les pages suivantes.

L’objectif de la démarche prospective 
régionale « H2O 2030, l’eau en partage » 
lancée en mai 2016 est de définir plus 
précisément les principaux enjeux 
auxquels le territoire régional devrait être 
confronté à l’horizon 2030 concernant 
la question des ressources en eau, et 
les réponses que la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée pourrait apporter 
pour contribuer à :

sécuriser les besoins 
en eau des territoires

garantir à tous 
une ressource de qualité

préserver 
les milieux aquatiques

CAHIER D’ACTEUR

Voici des suggestions de questions servant de guide 
à la rédaction de votre contribution via le présent 
cahier d’acteurs liste non exhaustive :

•  Question 1 : l’état des lieux et sa synthèse constituent 
une photographie de la situation actuelle des 
ressources et des milieux aquatiques en Occitanie : 
quels aspects représentent selon vous des atouts, ou 
au contraire, des faiblesses ? 

•  Question 2 : pouvez-vous, identifier au niveau régional 
et sur votre territoire en particulier, les facteurs qui 
vont améliorer la situation des ressources et milieux 
aquatiques à l’horizon 2030, ou au contraire causer ou 
aggraver des difficultés ? 

•  Question 3 : quelles sont selon vous les trois priorités 
(objectifs ou principes de gestion) que devraient se 
fixer collectivement les acteurs de la région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée pour une gestion durable des 
ressources et milieux aquatiques ? 

•  Question 4 : quelles innovations (techniques ou de 
gouvernance) pourraient d’après vous transformer 
à l’avenir la gestion des ressources et milieux 
aquatiques régionaux ? Certaines de ces innovations 
sont-elles déjà en germe ou mises en œuvre sur votre 
territoire ou dans votre secteur ? 

•  Question 5 : quel rôle la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée pourrait jouer selon vous vis-à-vis dans 
la gouvernance régionale de l’eau ? Quel impact 
attendez-vous de son implication par rapport à la 
situation actuelle ?

Pour plus d’informations 
sur la démarche : 
laregion.fr/H2030

30/10/2017

Confédération paysanne occitanie

La Confédération paysanne est, depuis 1987, un acteur majeur du 
syndicalisme agricole français qui porte des valeurs de solidarité et de 
partage. Le projet pour une agriculture paysanne qu'elle défend avec 
constance depuis sa création est cohérent et global. Il intègre pleinement les 
dimensions sociales, agronomiques et environnementales dans la production 
agricole. C'est une alternative réaliste à un modèle d'agriculture industrielle 
qui élimine trop de paysans et de structures agricoles diversifiées.

IRRIGUER LA TRANSITION .  
Selon le rapporteur du droit à l'alimentation de l'ONU, les petits paysans 
produisent plus de 70% de l'alimentation consommée sur la planète en 
utilisant que 25% des terres cultivées et des ressources en eau. 
Il est important dans notre région confrontée au défi de l'équilibre entre 
ressources et besoins en eau de prendre en considération cette donnée. 
Toujours plus d'eau pour toujours plus de rendement est une fausse solution 
qui mène droit aux murs ... L'agriculture paysanne répond aux défis du 
réchauffement climatique par une utilisation raisonnée de la ressource en eau 

Confédération paysanne Occitanie

Lozat Olivier

Maison des associations - 1 pl. du 1er mai - 81100 Castres

(063) 134-8459 cp.occitanie@wanadoo.fr

http://www.confederationpaysanne.fr
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CONCERTATION - CAHIER D’ACTEUR

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE 
DE VOTRE CONTRIBUTION

Deux pages maximum de texte, ajout de sous-titres si nécessaire, ajouts possible d’encarts pour focus, 
de graphiques, photos, cartes… en haute résolution (300 dpi minimum). Si vous intégrez des photos et 
illustrations, il est impératif d’indiquer le crédit photo ou l’auteur et de vous assurer du droit d’utiliser ces 
images. Pour les illustrations et cartes, mention des légendes nécessaire.

d'économie d'eau, éviter en amont de prévisibles conflits d'usage. Pour anticiper à moyen terme une 
diminution de cette ressource il faut donc des moyens en animation. 
 
GESTION QUALITATIVE 
 
Le lobby pour prolonger l'autorisation de commercialisation du glyphosate comme les recours passés 
(et perdus) d'un syndicat agricole contre le "zonage nitrates" montrent à quel point il est difficile pour 
une partie de la profession d'être en phase avec les aspirations environnementales de la société. 
L'augmentation de la consommation de pesticides et le faible taux de bon état écologique des eaux de 
surfaces dans notre région à eux seuls démontrent l'échec du plan Ecophyto 2 pour l'agriculture. Dans 
ces conditions l’État, les élus des collectivités locales, toutes les structures responsables de la gestion 
de l'eau et les chambres consulaires doivent se mobiliser à tous les niveaux : éducation et formation 
pour accompagner les changements de pratiques, subventions pour aider à la transition ... 
 
L'insuffisance du budget dédié à l'agriculture biologique n'est pas un calcul politique raisonnable au 
regard de ce que coute la pollution des eaux : traitement des eaux, impact sur la biodiversité et la santé 
humaine ...   
L'exemple de Munich  
"Depuis 1991, la ville de Munich encourage le développement de l'agriculture biologique. Sur 2250 
hectares, 83% sont passés au bio. La municipalité aide les agriculteurs à hauteur de 280€ par hectare 
et par an, l’Etat abonde de 155€ /ha/an. Ce programme de soutien à un coût : 750 000€ par an à la 
ville, soit moins d’un centime d’euros par m3. Mais il est 27 fois moins élevé que celui des actions de 
dénitrification nécessaire à la potabilisation de l’eau. 
Le soutien financier de Munich s’accompagne d’une aide commerciale aux agriculteurs, la ville étant la 
première cliente des producteurs biologiques. De 23 agriculteurs bio en 1993, ils sont aujourd’hui 107 à 
approvisionner les écoles. Résultat sur la qualité de l’eau : la teneur en nitrates et en phytosanitaires 
ont chuté respectivement de 43% et 54%." (source : la gazette des communes, le 22/08/2014). 
 
On le voit, l'agriculture doit faire un double effort, celui d'être économe en consommation d'eau, celui 
d'avoir moins d'impacts environnementaux négatifs. Dans un contexte où un nombre important de 
paysans ont du mal a tirer un revenu décent de leur travail, il n'est pas possible de leur donner des 
injonctions sans des politiques publiques qui accompagnent la transition vers des pratiques plus 
vertueuses. 
 
Favoriser les systèmes économes en eau c'est à dire les pratiques agronomiques cohérentes : 
L'agriculture paysanne et ses pratiques agroécologiques constituent un atout certain pour l'atténuation 
du phénomène de changement climatique et la seule manière possible de s'y adapter sur le long terme. 
Il est nécessaire d’inciter les agriculteurs à s’engager dans des systèmes soutenables. 
En revenant à un savoir-faire paysan et en favorisant la rotation des cultures, les besoins en retenues 
seront minimisés, limitant ainsi les impacts sur la quantité et la qualité de l'eau. Réservons 
majoritairement l'eau d'irrigation pour les productions créatrices de valeur ajoutée, donc porteuses 
d'emplois : le maraîchage, la production de semences, l'horticulture, l'arboriculture ... Avec ces priorités, 
le plus souvent, les bassines ne sont pas nécessaires. 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION 
 
Gardons en mémoire quelques éléments sur l'état des lieux et ressources aquatiques de notre région :  
En 2014, 54% des eaux de surface n'avaient pas atteint le bon état écologique alors que l'objectif est 
d'atteindre 100% en 2027 !  
La zone vulnérable « nitrates » représente 34% de la superficie régionale et l'origine agricole de cette 
pollution est importante. 
Le changement climatique aggrave la sécheresse des sols et accentue les besoins en eau pour 
maintenir les cultures avec une disparité géographique. L'agriculture est la première consommatrice 
d'eau : 600 millions de mètres cubes en 2015 soit près de 70% de la consommation.  
 
Pour les paysans, l’eau est une ressource indispensable à la production : sécurisation de la production, 
assurance de bonne récolte; mais la problématique du changement climatique ne sera pas réglée par 
l'irrigation de toute la SAU de la région occitane car pour la Confédération paysanne, les priorités 
d'usage de l'eau doivent s'organiser de la sorte, du plus prioritaire au moins prioritaire : 
 
1- eau potable 
2 - eau indispensable à l'équilibre du milieu naturel terrestre et maritime 
3 - eau pour l'élevage et les cultures adaptées à leur environnement, créatrices de valeur ajoutées et 
d'emplois, avec une priorité supplémentaire pour les pratiques préservant la qualité de l'eau. 
 
GESTION QUANTITATIVE 
Les équilibres entre besoins et ressources sont très hétérogènes. Cependant la superficie des 
territoires en déséquilibre est suffisamment importante pour motiver une gestion économe dans les plus 
brefs délais sur tout le territoire régional. Si les solutions pour un retour à l'équilibre sont dépendantes 
des facteurs locaux, il n'en demeure pas moins que quelque soit le territoire l'agriculture doit contribuer 
à une meilleure économie des ressources.  
La solution n'est pas dans la prolifération de réserves mais dans la transition vers des pratiques 
agricoles plus économes. Les pluies hivernales participent au cycle naturel de l'eau et il n'est pas 
raisonnable de les contenir partout.   
Abreuver, à coup de subventions publiques, des systèmes agricoles intensifs déjà à forts impacts 
négatifs sur les ressources naturelles, c'est adopter une posture de fuite en avant irresponsable face 
aux enjeux graves du dérèglement climatique en cours. En 2010, 79% des surfaces de maïs de la 
région étaient irriguées, soit environs 120 000 ha, principalement sur le bassin Adour Garonne. Côté 
Rhône Méditerranée, au regard des pénuries d'eau en eau potable et des nombreuses restriction, il est 
encore temps de remettre en cause les nombreux projets et investissements destinés à l'irrigation de la 
vigne. De plus l'irrigation ne permet pas de combler les pertes dues aux sécheresses successives. 
Dans ces conditions, la Confédération paysanne Occitanie préconise un changement rapide des 
pratiques culturales et une diversification des productions prenant mieux en compte le potentiel 
agronomique des sols, en permettant de développer le maraîchage, l'arboriculture ... 
Le geste d'irrigation doit impliquer une gestion collective et territorialisée pour que l'affectation des 
ressources soit assumée par tous les acteurs. L'animation de telles instances peut être moteur  
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@ o c c i t a n i e  I  l a r e g i o n . f r

HÔTEL DE RÉGION

Toulouse
22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9- France

05 61 33 50 50

Montpellier
201, av. de la Pompignane - 34064 Montpellier cedex 2 - France
04 67 22 80 00

c o n t a c t H 2 O @ l a r e g i o n . f r   

CONCLUSION
Une demi-page maximum de texte, ajout de sous-titres si nécessaire, ajouts possible d’encarts pour focus, 
de graphiques, photos, cartes… en haute résolution (300 dpi minimum). Si vous intégrez des photos et 
illustrations, il est impératif d’indiquer le crédit photo ou l’auteur et de vous assurer du droit d’utiliser ces 
images. Pour les illustrations et cartes, mention des légendes nécessaire.
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CONCLUSION 
La Confédération paysanne Occitanie n'est pas pour la généralisation des bassines de substitution : 
elles coûtent cher à la collectivité, provoquent une augmentation du prix du foncier agricole, et sont peu 
économes puisque 20% du volume doit rester en permanence et 20 à 30% s'évapore.  
Des solutions locales peuvent émerger dans les projets de territoires à condition que ceux ci ne servent 
pas une agriculture, souvent monoculture, trop dépendante d'un fort apport en eau et consommatrice 
de grandes quantités d'intrants polluants. La spécialisation des productions agricoles, outre le fait de 
polluer, a pour principal effet de déstructurer les sols. Un sol riche en matière organique valorise en soi 
beaucoup mieux l'eau de pluie. Une solution durable réside donc dans la diversification des cultures.  
Dans le bassin Rhône Méditerranée et en zone montagne où existaient des ouvrages modestes, des 
canaux pour une irrigation gravitaire, l'argent public doit être réinjecté pour les remettre en état ou les 
entretenir là où ils existent encore. Sur toute la zone montagne, il faut également lutter contre la 
fermeture des milieux qui participe à l’assèchement des sources et donner les moyens aux petites 
communes de les entretenir. 
Sur les périmètres de protection des captages, il n'est plus possible d'attendre que ceux ci soient 
classés prioritaires pour prendre des mesures coercitives. Comme à Munich, il est urgent de convertir 
les terres cultivées sur les zones de captage en agriculture biologique. 
Seule l'animation d'instances territoriales plus inclusives chargées de la cogestion qualitative et 
quantitative de la ressource en eau et des moyens pour l'accompagnement d'une transition vers des 
pratiques agro écologiques permettront de répondre aux objectifs d'économie et de qualité de l'eau : 
cela passe par une implication plus forte de tous les organismes délivrant des formations agricoles, une 
obligation de résultat en la matière de la part des chambres d'agriculture et une réorientation des 
subventions publiques pour accompagner les paysans.      
 
 
 




