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ECOPHYTO- SIVENS-SDAGE-  
 

Ces trois sujets sont à l’ordre du jour de notre assemblée générale, car ils sont au 
cœur de l’action de France nature environnement 82  
 
Ces trois sujets peuvent être traités ensemble, car tous les trois concernent l’eau et 
la protection des milieux aquatiques. 
  
ECOPHYTO :  

En 2007, le Grenelle de l’environnement a mis en place le plan ECOPHYTO : 50 % 
de pesticides en moins d’ici 2018. 
Pour ne pas se mettre en position difficile, le syndicat agricole majoritaire avait 
demandé à l’époque que soient ajoutés les deux mots …. « …si possible », dans 
l’intitulé de l’action. On peut ainsi comprendre combien il est difficile pour la 
profession de remettre en cause ses modes de production qui ont si bien fonctionné 
après-guerre. 
Les chiffres indiquent qu’au lieu de baisser, la consommation des pesticides a 
augmenté de 20 % durant la période. 
Le problème n’est pas seulement que la consommation de pesticides a augmenté, 
Le problème, c’est que la profession n’a pas compris qu’il est incontournable de 
changer de braquet. L’application des pesticides a un effet immédiat sur les abeilles 
et les oiseaux. Entrainant la disparition continue de la biodiversité. Car tout est 
interdépendant dans la nature : si on détruit les moustiques, que mangent les 
oiseaux ? La vie sur terre est faite ainsi dans un réseau trophique qui doit s’équilibrer 
et qui a été mis à mal depuis 60 ans. La nourriture produite est au service de 
l’homme, mais pas que : l’homme doit s’inscrire dans le réseau trophique dans un 
développement équilibré et viable. 
A force de séparer et de cloisonner les problèmes, d’ignorer des pans entiers de vie, 
avec des ministères qui travaillaient de manière « étanche » et verticale jusqu’à il y a 
encore quelques années, la situation environnementale de la France est dégradée. 
Seule une vision globale du fonctionnement interdépendant de ce qui compose notre 
environnement peut nous permettre de sortir de l’impasse. Impasse sur la santé 
(augmentation des cancers et maladies neurologiques, stérilité), sur les milieux 
naturels (disparition des poissons de nos rivières). 
Il faut que chacun comprenne les incidences de l’utilisation des PPS sur la santé des 
milieux en général. Nous réglons la note de cet obscurantisme, dans nos vies, avec 
une multiplication des cancers qui touchent des populations de plus en plus jeunes, 
et une diminution de l’espérance de vie à présent attestée.  
 
 
SIVENS : 

Sivens finalement –même si c’est une catastrophe politique et environnementale - a 
su faire un arrêt sur image. Un temps de pose et de réflexion. 
Malheureusement, ce ne fut pas un temps d’échanges entre les « pour » et les 
« anti-barrages ». 
C’est d’ailleurs cette position de supériorité de bon droit des pro-barrages qui est  le 
plus choquant et le plus stupéfiant. J’ai été personnellement agressée comme une 
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« fêlée » qui n’avait rien compris aux besoins incontournables et incompressibles du 
monde agricole. 
A part mon ami Pierre qui m’a téléphoné pour amicalement me justifier que je n’avais 
pas compris… toutes les autres conversations étaient des agressions directes qui ne 
me demandaient pas d’expliquer les raisons pour lesquelles France Nature 
Environnement ne souhaitait pas de barrage. Les raisons pour lesquelles France 
Nature Environnement souhaitait préserver la zone humide du Testet.  Pouvoir 
expliciter le rôle oublié des zones humides et les services rendus par ces zones de 
vie, source d’eau de qualité en quantité… 
 

 

 

SDAGE 

Ainsi, on parlait au comité de bassin Adour Garonne de la gestion quantitative de 
l’eau. On parlait de la gestion de la pénurie de l’eau face au réchauffement 
climatique qui allait encore accentuer le problème. 
L’agence de l’eau du bassin Adour Garonne – le bassin dont nous faisons partie – 
avait commandité une étude qui s’appelle GARONNE 2050, et qui est sortie l’an 
dernier. 
Il n’y était aucunement question de la qualité de l’eau ! Parler de qualité de l’eau 
d’ailleurs était hors sujet… 
Or, chacun ici sait qu’un sol agricole vivant, une zone humide, des haies et ripisylves, 
sont des atouts majeurs pour obtenir localement, et partout, de l’eau de qualité en 
quantité. 
Dans le SDAGE 2010-2015, il est  expressément écrit qu’il faut prévoir des 
« réserves », « des rétentions », des lacs, des barrages…..Seule la gestion 
quantitative est abordée, mais non les causes de la baisse des quantités disponibles.  
 
 
ENQUETE PUBLIQUE SUR LE SDAGE ADOUR GARONNE  

Le SDAGE est en révision et est mis à l’enquête publique depuis mi décembre 2014, 
jusqu’au 18 juin 2015. 
L’enquête publique sur le SDAGE semble inaccessible, tellement complexe. 
Néanmoins, en allant sur le site de l’agence de l’eau Adour Garonne, vous serez pris 
par la main pour répondre aux questions qui vous seront présentées… 
Je vais passer une dizaine de diapositives pour vous présenter le schéma directeur 
d’aménagement et de gestion de l’eau du Bassin Adour Garonne. 
Je passerai vite sur certaines. Afin de ne pas entamer trop lourdement le temps 
d’échange. 
Vous pourrez accéder à ce PPT sur notre page Facebook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


