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1 . La Prospective Garonne 2050 qui étayait la demande de la profession agricole 
pour augmenter les réserves en eau pour l’agriculture, traduite dans les protocoles 
Etat - Profession agricole conclus en 2011 dans le Bassin Adour Garonne, compte 
tenu réchauffement climatique, y avançait une perspective d’adaptation. Dans cette 
perspective, des experts du Ministère de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie ainsi que celui de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, ont 
produit un rapport qui apporte des informations complémentaires à la 
Prospective Garonne 2050, intitulé : "Evaluation de la mise en oeuvre des 
protocoles État - profession agricole conclus en 2011 Dans le bassin Adour-
Garonne pour la gestion quantitative de l'eau" Auteurs : MINISTÈRE DE 
L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE et MINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT 
Date du document : octobre 2015 
Rapport établi par Hugues AYPHASSORHO, Geoffroy CAUDE, Noël MATHIEU 
(coordonnateur), pour le CGEDD et Jean-Yves GROSCLAUDE et Roland 
RENOULT, pour le CGAAER 
 
Commentaire sur ce document : 
A la page 6/171, il est écrit : 

"À propos du changement climatique, l’étude de prospective Garonne 2050 
met en évidence la baisse prévisible des débits naturels des rivières pouvant 
atteindre 50 % en étiage et de 20 à 40 % en débit annuel. Avec un volume 
prélevable pour l’irrigation dans le sous-bassin Garonne maintenu à sa valeur 
actuelle de 400 millions de m3, le déficit pour les débits naturels serait de 760 
millions de m3 si on voulait maintenir 100 % des DOE actuels et de 75 millions 
de m3 si on veut maintenir 50 % des DOE. Dès lors, la mission juge 
illusoire d’envisager un statu quo et considère comme inéluctable une 
adaptation au changement climatique par réduction des DOE mais 
également par une évolution des pratiques agricoles. Une réduction des 
volumes prélevés tous usages confondus sera nécessaire à cette 
échéance de long terme." 

On voit que si l'analyse de l'étude prospective "Garonne 2050"  de réduction des 
débits naturels lié au changement climatique est une référence pour tous, les 
solutions envisagées par la prospective Garonne 2050 sont critiquées. La mission 
indique que les objectifs "Garonne 2050" ne sont pas réalisables et elle préconise 
une réduction de volume prélevable par un réduction du DOE et des changements 
des pratiques agricoles (texte cité ci-dessus mis en gras). 
Les changements de pratiques sont ceux mis en œuvre dans le programme 
AGR'EAU. 
 
2 . Le Programme AGR’EAU sous l’égide de l’Agence de l’Eau Adour Garonne 
est un programme pluriannuel d'accompagnement et de soutien technique au 
développement de la couverture végétale des sols sur le bassin Adour-Garonne. 
Pour répondre aux enjeux de la gestion des ressources en eau, il devient impératif 
pour le monde agricole de développer des systèmes de production performants 
permettant d’améliorer la qualité de l’eau en sortie de leur parcelle et de réduire les 
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besoins de l’irrigation tout en optimisant la production et en intensifiant les bénéfices 
écologiques.  
Un programme à portée de main basé sur le savoir et savoir-faire des agriculteurs et 
visant un grand nombre d'acteurs : Fiche de présentation du Programme 

AGR'EAU et ce diaporama de présentation à Albi 2015. A la diapo 22 il nous est 
indiqué que pour une culture de maïs au sol pauvre (moins de 2 %) en Matière 
Organique (MO) le besoin en irrigation est de 3250 m3 / Ha. Il est possible de passer 
à 800m3 / Ha pour une culture d’un maïs d’une variété adaptée, sous couverts 
végétaux avec un sol à 4 % de MO. Il est même possible de se passer d’irrigation 
dans un sol mycorhizé. Cela prend du temps mais autant commencer dès 
maintenant, c’est un investissement durable sur toutes les parcelles du Bassin 
versant du Tescou. 
Ce programme est basé sur UN RÉSEAU DE FERMES PILOTES, des lieux 
d’échanges, de démonstrations, d’expérimentations. Des fermes de références 
permettant de s’appuyer sur des expériences réelles et représentatives de la 
diversité des agricultures et des conditions de production du bassin.  
Au cours d’une journée de « carrefour d’expériences » le 5 avril 2017 à Nérac ont été 
présentés une évaluation globale des expérimentations, très didactique, très 
enrichissante dont cette vidéo présentée à Nérac le 5 avril 2017 dans laquelle 
Conrad SCHREIBER y présente des résultats y compris mesurés : c’est une 
rétention en eau dans les sols qui est doublée grâce aux couverts végétaux, à la 
capacité d’infiltration, à l’augmentation du Taux de Matière Organique.  
 
3 . Les systèmes Alimentaires Territorialisés (SAT).  
Très liée au sujet précédent, celui d’une alimentation, basée sur des  productions 
agricoles qui améliorent la qualité des sols, de l’eau, la préservation des ressources 
naturelles, la biodiversité et les paysages  en associant l’ensemble des forces 
sociales.  
 
Les systèmes alimentaires territorialisés (SAT) constituent une forme émergente 
alternative au modèle dominant agroindustriel, inspirée par un objectif de réduction 
des externalités négatives et de valorisation des impacts sociaux, environnementaux 
et économiques positifs. Les SAT sont fondés sur des initiatives innovantes 
généralement issues des acteurs-producteurs, des consommateurs et des 
mouvements associatifs, accompagnées, voire encouragées par des démarches de 
politiques publiques le plus souvent territoriales (villes ou régions), parfois nationales. 
 
Ainsi l’Association des Régions de France s’engage à promouvoir les 
systèmes alimentaires territorialisés grâce à l’action de ses membres et à leurs 
politiques agricoles et alimentaires dédiées au développement de leurs territoires, 
favorisant le développement économique local, la gestion durable de leurs 
ressources naturelles et la promotion de l’emploi agricole et rural. Elle s’engage à 
œuvrer pour une véritable transition alimentaire qui tourne le dos à l’agriculture hors 
sol, respecte l’élevage et l’abattage des animaux, diminue les productions de viande 
et de poisson et promeut les protéines végétales alternatives, développe l’agriculture 
bio de proximité et redécouvre les traditions alimentaires locales, redonnant ainsi du 
sens à l’acte de se nourrir et au lien entre culture et alimentation. Systèmes 
Alimentaires Territorialisés : Déclaration de Rennes par l’Association des 
Régions de France .  
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L’alimentation est au carrefour de différentes politiques sectorielles dont l’articulation, 
dans une approche systémique du sujet, permet d’intégrer les enjeux de 
développement durable dans les projets de territoire. C’est à ce titre que le ministère 
de l’environnement s’intéresse aux systèmes alimentaires durables territorialisés 
(SADT) : des ensembles de filières de proximité, organisées par un système de 
gouvernance participative, qui répondent aux enjeux du développement durable. Il 
paraît en effet intéressant de se demander en quoi les SADT peuvent contribuer à 
faire évoluer les pratiques agricoles vers des pratiques plus durables.  
 
Pour aller plus loin …. Voir le THEMA du Ministère de l’Environnement, de l’Energie, 
de la Mer en charge des Relations Internationales sur le Climat : Les Systèmes 
Alimentaires Durables Territorialisés 5 retours d’expérience. Voir aussi Sur la route 
des Systèmes Alimentaires Territorialisés ... « Systèmes alimentaires territorialisés 
en France, 100 initiatives locales pour une alimentation responsable et durable » N° 
du journal RESOLIS du 4 mars 2015 par des étudiants de Sciences Po.  
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