
Compte Rendu  Café Paysan
27 septembre  2012 – Café associatif – Léguillac de Cercles

Eau et Agriculture en Dordogne

1. Présentation de la soirée  

2. Diffusion du film   l'eau et l'agriculture" de l'agence de l'eau Adour Garonne   

3. Présentation de données sur l’utilisation de l'eau par Olivier Ornero (stagiaire)  

4. intervention de J.Pasquier, ceréalier dans la Vienne et discussion  

– le débat sur l'eau est très présent en Poitou-Charentes  car les ressources sont relativement 
faibles et fragiles

– Dans le cadre d'une installation, nécessité de bien penser son système d'irrigation : 
La culture rend elle indispensable le recours à l'irrigation ? 
Les installations ne sont elles pas trop importantes au regard de la surface (amortissement 
etc.) ? 
Attention à être en conformité avec les réglementations - 
comment sécuriser mon revenu en cas d'année « de sécheresse » ? l'eau est une sécurité 

– point sur situation : 
97% de l'eau sur la planète est salée
2,5% de l'eau est gelée
il ne reste que 0,5% de l'eau que l'on peut utiliser
L'eau est un bien commun qui appartient à tous, pour tous les usages (alimentaire, sanitaire, 
équilibre des milieux, économie dont agriculture, tous autres êtres vivants etc.)
L'irrigation représente moins de 1% de l'eau qui tombe sur la France
486milliards de m3 eau en France / an dont 311 milliards sont évaporés par les végétaux qui 
poussent = l'eau est indispensable à la production de végétaux et donc à l'agriculture. 

– en Dordogne :
30 000 ha sont irrigués pour 350 000ha de SAU. 
Ces chiffres nous montrent qu'il est possible de produire sans irriguer puisque -1/10ha est irrigué. 
Cependant, l'irrigation est indispensable à certaines productions : fruits et légumes / pépinières / 
horticulture / production de semences / sécurité pour le fourrage etc. 
Le développement de l'irrigation ont parfois modifié le type de culture dans une région. Ainsi, le 
choix des espèces ne se fait plus seulement en fonction du terrain et du climat car le fait de mettre 
en place un système d'irrigation pour sécuriser certaines production a fait se développer de 
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nouvelles productions. 

– ex emblématique du Maïs
Le maïs est une plante qui peut s'adapter à des sols qui à la base ne lui convienne pas au niveau de 
leur capacité à retenir l'eau. 
Le problème vient de la question de la monoculture, qui implique une obligation d'irrigation. En 
aquitaine, 70% des surfaces irriguées sont en maïs. 

– Quelle utilisation de l'eau?
– L'utilisation de l'eau doit être justifiée par de la valeur ajoutée 

Certaines production valorisent mieux l'eau que d'autres : ex : 
1m3 d'eau en horticulture : 160€ de chiffre affaire 
1m3 lait : 40 à 90€
1m3 maïs : 1€

– volume d'eau consommé par rapport aux emplois crée
– effet social : répartition par exploitation et contrôle des volumes
– utilisation de l'eau pour securiser un chiffre d'affaire, il faut valoriser l'eau pour faire face 

aux difficultés

– directive cadre européenne (DCE)
Elle prévoit un retour à un bon état écologique des masses d'eau pour 2015 (quantité + qualité) et 
est en train de se mettre en place. 

5. Débat sur le thème.  

Durant  ce débat sont abordés les thèmes suivants :
– coût du traitement des eaux : 

le coût de la depollution des eau est de 1000 millions €/ an en France (1kg de pesticide coûte 
environ 60 000€ en dépollution)

– alimentation humaine trop carnée ? 
– Fuite en avant technique / accompagnement du changement de système agricole
– une adaptation des prélèvement à la ressource est en train de se mettre en place
– certaines villes achètent des terrains pour les boiser, ce qui nous montre à quel point elle ont 

renoncé au fait de concilier agriculture et consommation humaine

6. infos complémentaires  
– le CG organise une conférence sur le changement climatique, l'eau et l’énergie
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