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Nb : la présente note fait suite à une discussion qui s’est tenue lors de l’ICC du 19 juin au 

terme de laquelle il est apparu nécessaire d’approfondir certaines questions essentielles pour 

finaliser la discussion sur le solution eau. Les éléments qui suivent, tant dans le diagnostic 

qu’ils portent que dans la proposition d’action n’engagent à ce stade que le rédacteur de la 

présente note, dans le cadre du mandat qu’il a reçu de l’ICC de faire une proposition. Cette 

note sera soumise à l’ICC du 26 juin pour suites à donner. 

 

Constat et objectif 

 

Le projet de territoire a inscrit dans ses objectifs le souhait partagé des acteurs d’un avenir 

durable pour l’agriculture sur le bassin du Tescou. 

 

Les discussions menées jusqu’alors n’ont pas permis, au-delà de ce principe général, de 

construire un consensus sur ce que les uns et les autres entendent par « durable ». 

 

Parmi les visions exprimées, plusieurs laissent paraître des incompréhensions ou des 

oppositions : 

 

- certains affirment que le recours à l’eau sera une nécessité commune à tous les 

systèmes agricoles dans les années à venir du fait du changement climatique, alors que 

d’autres mettent en avant que certains systèmes  sont fonctionnels et rentables avec un 

faible recours à l’eau et que ces systèmes peuvent constituer une adaptation de 

l’agriculture au changement climatique ; 

 

- certains distinguent dans le bassin versant des « modèles » agricoles  différents et ne 

souhaitent pas que le projet de territoire encourage les pratiques d’un de ces modèles 

en particulier, le modèle dit "conventionnel" ; d'autres considèrent que toutes les 

agricultures sont légitimes et qu'il faut accompagner tous les agriculteurs dans leurs 

projets via le projet de territoire;  

 



- certains imaginent que l’on peut « orienter » l’avenir des systèmes d’exploitations en 

fonctions de prescriptions qui pourraient être des conditions pour bénéficier d’une 

meilleure sécurisation de l’irrigation ; d’autres mettent en avant la grande incertitude 

sur le contexte externe (marchés, réglementation, etc) pour réclamer un maximum de 

liberté dans le choix des agriculteurs et un soutien via le projet de territoire sans 

conditions de changements de pratiques. 

 

Ces différents points de vue font qu’il n’y a pas à ce jour accord sur le besoin futur de 

l’agriculture en matière d’eau, car il n’y a pas accord sur ce que pourrait devenir l’agriculture 

sur le bassin et sur le rôle du projet de territoire pour influencer son évolution. 

 

Néanmoins, tous les membres de l’ICC partagent des ambitions fortes : d’une part le souhait 

de sécuriser, de maintenir et de développer l’agriculture de la vallée et, d’autre part, celui de 

gérer durablement la ressource en eau. 

 

Par ailleurs, les participants disposent d’une analyse prospective menée par la chambre 

d’agriculture (réalisée par les cabinets Eaucéa et Actuel), qui permet de dresser des scénarios 

de développement, d’analyser les possibilités actuelles et futures des marchés et d’estimer un 

besoin en eau à terme, incluant réchauffement climatique, économies d’eau et optimisation 

des retenues existantes. Ils disposent également d’autres éléments permettant d’enrichir la 

discussion :  

- étude de l’Agence de l’Eau Adour Garonne sur les potentiels d’économie d’eau en 

irrigation par type de culture 

- lien avec les différents programmes de recherche impliquant des fermes relais 

(Agr’Eau, Bagage, etc.) 

 

Lors de l’ICC du 19 juin, les acteurs sont convenus qu’il fallait continuer à travailler sur les 

trajectoires agricoles envisageables sur le bassin, sans pour autant que cela ne retarde la 

discussion sur les solutions eau. Ils ont reconnu qu’il était pertinent de partir de cette première 

étude de la chambre pour explorer différentes inflexions possibles du scénario de 

développement présenté, correspondant à des trajectoires crédibles et durables pour 

l’agriculture sur le bassin. Cette réflexion permettrait d’aboutir à un besoin en eau plus précis 

que l’estimation actuelle, du fait de la valorisation d’itinéraires techniques, de pratiques, de 

systèmes de production compétitifs mais plus économes en irrigation. 

 



Ce travail permettrait d’envisager plusieurs avenirs crédibles pour le territoire, en fonction de 

la faisabilité et de la rentabilité possible de pratiques alternatives moins consommatrices 

d’eau. Il permettrait également de mieux prendre en compte les travaux des autres 

commissions sur les filières locales, les pratiques agro-écologiques ou les mesures agro-

paysagères prévues. 

 

Ce travail pourrait alors éclairer l’ICC et l’instance de responsabilité en apportant des 

éléments utiles à la décision sur le panel de solutions « eau ». 

 

Méthode de travail 

 

1° constitution d’un groupe de travail ad-hoc, enrichi de quelques expertises externes : partage 

sur l’objectif de travail du groupe. Proposition à ce stade : s’accorder sur une vision 

prospective à moyen terme pour un développement agricole durable sur le bassin qui soit 

compatible avec les objectifs du projet de territoire, respecte la liberté d’initiative des acteurs 

économiques et permette la sécurité économique nécessaire pour l’avenir des exploitations du 

territoire. Il s’agirait également de mieux évaluer les gains réalistes potentiels en termes 

d’économie d’eau et d’énergie (assolements, pratiques agronomiques, conduite de 

l’irrigation…). 

 

2° présentation détaillée au groupe de l’étude de la Chambre d’Agriculture 81 et des autres 

éléments dont disposent les acteurs (étude AEAG, analyses Agr’Eau…) 

 

3° Recherche d’amélioration qualité des hypothèses et propositions de l’étude : sur quels 

éléments de l’étude peut-on imaginer des inflexions pertinentes permettant une meilleure prise 

en compte de l’enjeu eau, tout en garantissant les critères économiques ? 

 

4° actualisation de l’étude  

 

5° partage des conclusions et formulation d’un scénario commun  

 

Calendrier 

- mise en place du groupe de travail pendant l’été 



- début de travaux en septembre 2018 

- point régulier sur les travaux au sein des instances du PT 


