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1- destins liés de l’eau 
(sols), énergie et 
Alimentation

Merci 



Agriculture dans le bassin Adour 

garonne

50% de la surface du bassin exploitée, 

soit 5,3 millions d’hectares 

3 millions d’hectares en 

culture

dont 530 000 irrigués

250 000 en agriculture 

biologique

118 000 exploitations 

de 45 hectares en moyenne

Plus de 230 000 emplois 

directs et indirects

CA de 11 milliards d’€/anPart de l’agriculture 

dans le PIB



Une agriculture diversifiée qui 
a des impacts sur les 
ressources en eau…et 2050?



2-Quelles actions? 

Actions gagnantes-gagnantes

Sobriété et efficacité 

• énergie –eau-alimentation –sols/urbanisation

Des sols qui stockent eau et carbone

Transition agro-écologique

Solutions fondées sur la Nature

• Espaces naturels, haies, cours d’eau vivants

Rapprocher les lieux de consommation et 
de production

Renouvelables/ surexploitation

• Eau/énergie/sols



2- Quelles actions?

Actions à évaluer localement

Infrastructures (analyses coûts-bénéfices)

Retenues multi-usages

Bio-énergie - aliment



3-L’agriculture : une 
gde partie du problème 
et de la solution

Scénario gagnant – gagnant : 
gestion durable des sols et eaux

• Atténuation-adaptation

• Stockage eau, carbone

• Bio-diversité, santé, énergie, alimentation, 
emploi, économie



4- A quelles conditions?

Un nouveau « contrat » 
citoyen-agriculteur

• Sobriété et efficience intrants

• Faire avec les éco-systèmes



4- A quelles conditions?

Des contrats locaux et 
territorialisés (GIRE mais pas que..)

Implication des parties prenantes

Combinaison de mesures

Prospective

Circuits courts

Implication des filières et consommateurs

Médiation



4- A quelles conditions?

Nouvelles aides publiques 

Conditionnalité

Paiements pour services 
environnementaux

« juste prix » de l’eau, de l’énergie et de 
l’aliment

Systèmes assurantiels

…mais sans fausser la concurrence





4- A quelles conditions?

Comprendre et diffuser les savoirs

Raisonner global (yc hors frontières)

Référencer les « bonnes » pratiques 
(labels)

Expérimenter et diffuser les innovations

• Plate forme –Projet Bagages Auzeville

• Plate forme – innovation dans l’adaptation au 
changement climatiques Bassin Adour 
Garonne 

Décloisonner les compétences des 
collectivités et administrations

Former et sensibiliser



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION





Résumé de la 
présentation (ne pas 
projeter)
1-Les enjeux de l’eau (et des sols) 
sont indissociables des enjeux 
énergétiques et alimentaires

2-Il y des scénarios et des solutions 
bénéfiques pour tous ces enjeux 

3- l’agriculture tient une grande 
partie de la solution

4-A condition d’un nouveau contrat 
citoyen-agriculteur et de réformer 
la gouvernance


