
Date d’envoi : 

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

28/10/2017

France Nature Environnement Tarn 
et Garonne

Association de protection de la nature et de l'environnement, France Nature 
Environnement de Tarn-et-Garonne fédère les associations ayant le même 
objet. Ses connaissances naturalistes et environnementales sont partagées 
pour maintenir, améliorer, voire défendre le cadre de vie dans le 
Tarn-et-Garonne, et y faire respecter le droit de l'environnement.

Titre : De l'eau de qualité par la grâce des sols vivants et leurs écosystèmes. 
Alors qu’il est admis qu’il tombe toujours la même quantité d’eau du ciel, 
pourquoi 50 % de nos cours d’eau se sont-ils asséchés (cours d’eau 
intermittents) ? Et si le manque d’eau était la conséquence directe de 60 ans 
d’agriculture industrielle hors sol ? Ciblée sur la pathologie végétale, et non 
sur le vivant en bonne santé. L'hydrologie naturelle n'existe plus puisque 
l'eau reste en surface pour rejoindre les émissaires trop rapidement. L’eau 
qui devrait s’infiltrer dans les sols, ne s’infiltre plus, car les sols agricoles sont 
devenus étanches comme une toile cirée, intensifiant le changement climat.

France Nature Environnement Tarn-et-Garonne

Sabine Martin

211 rue de l'Abbaye 82000 MONTAUBAN

(056) 364-5559 fne82contact@orange.fr

www.fne82.wordpress.com



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.

 
« Trop d’eau, pas assez d’eau » : inextricable gestion quantitative de l’eau parce que le cycle de l’eau  
est interrompu, et l’hydrologie naturelle n’existe plus. 50% des cours d’eau sont devenus "intermittents" 
en Occitanie. L’eau ne s’infiltre plus, car les sols agricoles (60% du territoire) sont devenus étanches 
comme une toile cirée. A l'instar de l'artificialisation des villes. Ce n'est pas anodin ! 
 
A cela quatre causes majeures : 
 
1.les herbicides systémiques détruisent totalement l’habitat des lombriciens. Or, sans vers de terre, pas 
d’infiltration d’eau ni formation d’humus 
2. Les labours, qui détruisent le drainage naturel des sols vivants 
3. La disparition de milliers de kilomètres de haies, refuges d'auxiliaires des cultures. 
4. le drainage généralisé des terres et des zones humides. 
 
Entend-on dire que l'herbicide détruit l'habitat des vers de terre, avec la conséquence logique et 
scientifique : pas de fabrication d'humus (puisque ce sont les vers de terre et la vie du sol qui 
transforment la matière organique en humus), pas de complexe argilo-humique, donc pas de résilience 
des sols au stress hydrique. Besoin de beaucoup d'eau, pour arroser les plantes bétonnées dans des 
sols inertes. Les sols agricoles conventionnels sont trop peu perméables à l’eau, qui s’en va alors 
directement dans les émissaires, sans pénétrer dans les sols.  
 
Après les observations de DARWIN sur les vers de terre, il s’est passé 150 ans sans recherches sur le 
sujet, jusqu’à ce qu’un Français – Marcel BOUCHE – par un concours de circonstances, étudie et nous 
restitue l’importance du rôle des lombriciens qui rendent, dans l’intimité des sols, d’inestimables 
services à la terre .   
 
Extrait de son livre « Des vers de terre et des hommes » : 
 
« En collaborant avec l’ensemble des organismes, notamment les plantes, les champignons et les 
micro-organismes, les vers de terre sont très grandement responsables de la vitalité et de la fertilité du 
sol, pour lesquelles ils agissent, en toute discrétion, sur de multiples fronts. Première masse animale 
des terres émergées, et souvent évoqués en environnement, ils jouent, dans les écosystèmes, un rôle 
fondamental qui ne saurait être réduit à leur production de chair au profit de leurs prédateurs, mais tient 
au fait qu’ils participent, souvent de façon prépondérante, au fonctionnement et à la structuration de nos 
milieux, que ce soit dans l’économie de l’eau, pour la luxuriance de la végétation, dans la circulation des 
éléments nutritifs ou toxiques…Les lombriciens sont des acteurs majeurs dans les écosystèmes 
auxquels ils appartiennent. Leur rôle central est incompréhensible si le concept d’écosystème n’est pas 
compris comme tel….Il faut donc impérativement présenter, sans les omissions habituelles, les 
écosystèmes constituant notre cadre de vie". 
Enfin, ces animaux sont utiles à l’homme tant pour la fertilité des écosystèmes dont nous dépendons 
que pour leurs utilisations, si nous ne les méprisions pas au point de les massacrer». 
 
Notre révolution agricole ne peut se soustraire de cette connaissance, qui éclaire d’un regard neuf et 
prometteur - malgré leur complexité - les modes de production assis sur les agro-écosystèmes du 
vivant en bonne santé. 
 
BONUS : à lire : Ecologie opérationnelle et agronomie intégrée CC Environnemt INRA n°14 juin 1991,  
http://www7.inra.fr/lecourrier/assets/C14Bouche.pdf 
 
 
 

S-EAU-S QUALITE DE L'EAU 
 
Dans un domaine aussi complexe que la ressource en eau, dans le contexte de sols vivants, une 
littérature existe qui apporte des solutions pour "réparer" le cycle de l’eau, afin de rester maître de notre 
gouvernance alimentaire (solide et liquide). Trop d’idées reçues s’avèrent fausses car nées de la 
méconnaissance de notre environnement. Le monde est un écosystème dont nous faisons partie : nous 
sommes dans le système sans en comprendre le fonctionnement.  
Francis Bacon disait : « On ordonne à la nature qu’en lui obéissant », Or nous faisons tout l’inverse. 
 
Ainsi, lorsque des agriculteurs conventionnels veulent des barrages pour empêcher "toute cette eau de 
partir à la mer" !  La réponse responsable n'est pas de construire du stockage hors sol, mais bien 
d"infiltrer" l'eau de pluie, "gratuitement" stockée dans les sols et les nappes phréatiques et 
d'accompagnement des cours d'eau. Cela grâce aux sols vivants et matures, et une hydrologie 
retrouvée. (Lire Michel GRIFFON « Qu’est-ce que l’agriculture écologiquement intensive » Ed. Quae, 
p80 chapitre gestion quantitative). 
 
Aujourd'hui le cycle de l'eau est interrompu partout où sévit l'agriculture conventionnelle, utilisatrice 
d'herbicides (destruction d'habitats de la vie du sol), pratiquant les labours (destruction des milieux), et 
la non-couverture permanente des sols (érosion, perte irréversible de sol), qui génère des sols agricoles 
imperméables et érosifs. (Lire Marcel BOUCHE « Des vers de terre et des hommes » Ed. Actes Sud). 
 
FNE82 exhorte le Conseil Régional d'Occitanie à un positionnement politique clair pour se soustraire à 
la mainmise des lobbys chimiques. Dont la première étape est la suppression de tout herbicide 
systémique, car ils détruisent les milieux et les écosystèmes, et par là même, l'hydrologie naturelle. Il 
est possible aujourd’hui de faire des couverts végétaux et des céréales sans désherbant chimique : 
c’est la pratique exigée en bio.  Et à terme, la production « standard » devrait être exempte de poisons. 
« L'agriculture des soins aux plantes » sont un leurre qui nous a menés où nous ne voulions pas.  
 
 « Interdire le Glyphosate signerait la fin de l’agroécologie,», explique Arnaud Rousseau, Pt de la 
Fédération des producteurs d'oléoprotéagineux, le 30/08/17 à l'AFP 
Cette assertion est fausse : le Glyphosate est un désherbant systémique (et non ‘de contact’), car la 
plante, à peine touchée par le désherbant, meurt entièrement. Ce titre démontre la méconnaissance 
commune à propos de la notion ‘d’habitats’ et de la notion ‘d’écosystèmes’. Car derrière un passage de 
Roundup, le sol est sans vie. Il n’y a plus de vers de terre, ni d’écosystème. 
Incriminer la disparition du Glyphosate comme responsable des difficultés des agriculteurs est une 
autre preuve de l’incompréhension des conséquences de l'utilisation d'un tel produit phytosanitaire dans 
la production agricole, comme l’érosion massive des terres, la baisse inquiétante de la ressource en 
eau, des productions de plus en plus fragiles, les incidences néfastes sur la santé des hommes, des 
animaux, et sur la biodiversité en déclin, avant complète disparition ? (Moins 80% d'insectes en 30 ans : 
étude allemande de 1989 à aujourd'hui). Le Glyphosate est le premier "As" de destruction massive. 



@ 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.

Di
re

ct
io

n 
de

 la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
et

 d
e 

l’i
nf

or
m

at
io

n 
ci

to
ye

nn
e 

- R
ég

io
n 

O
cc

ita
ni

e 
/ 

Py
ré

né
es

-M
éd

ite
rr

an
ée

 - 
Ju

in
 2

01
7

AGRICULTURE EN CRISE  ? OU  TOTAL CHANGEMENT DE PARADIGME ? 
 
Consommateurs et agriculteurs doivent trouver ensemble les solutions pour sécuriser revenus et  
ressources vivrières. Trouver les solutions adéquates pour accueillir et fixer de nouvelles populations 
agricoles (y compris hors cadre familial et néo-ruraux) en Occitanie. Pour produire des aliments dont le 
"standard" est d'être produits sans pesticides, à l'instar de l'Association FERMES D'AVENIR, "pour une 
agriculture innovante à impacts positifs", dont les membres se lancent avec des financements 
participatifs. De nouvelles filières sont à créer. Et la gestion des terres à revoir d'urgence. 
 
Face à la désertification des sols, à la pénurie d'eau accentuée par le réchauffement climatique - en 
Occitanie, en France, et ailleurs dans le monde - innover, grâce à une agriculture agro-écosystémique, 
pour produire une nourriture sans externalités négatives, est un impératif pour les générations futures. 
Les coopératives qui prescrivent et fournissent les phytosanitaires ne devraient plus avoir leur place. 
 
Le métier d'agriculteur est aujourd'hui un métier des plus complexes, des plus difficiles. 
(Lire Claude et Lydia BOURGUIGNON Le sol, la terre et les champs, Ed. Sang de la Terre)  
 
Bâtir d'urgence un cadre de concertation qui rassemble La Région, producteurs et consommateurs - 
quitter la gestion de la pathologie végétale - hors sol - de soins aux plantes - et s'engager dans une 
démarche volontariste vers une agriculture agroécologique, agro-écosystémique, liée au vivant en 
bonne santé... et - ce faisant - préserver l'eau. 
 
Un grand merci à La Région Occitanie pour ce qu'elle décidera et animera en ce sens. 




