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Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière 
le 23 avril 2013 sur « La gestion et l’usage de l’eau en agriculture ». 
Le CESE a confié à la section de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation la préparation de cet avis, qui a 
désigné Florence Denier-Pasquier du groupe Environnement et nature comme rapporteure.
Jocelyne Hacquemand a participé pour le groupe CGT aux travaux de cette section.
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

Les liens entre l’eau, les sols et donc l’agricul-
ture sont indissociables. Depuis des siècles, les 
agriculteurs aménagent l’espace pour gérer 
l’eau et améliorer leurs conditions de produc-
tion. Même si une multiplicité d’autres fac-
teurs entre en compte, les mutations contem-
poraines des modes de production agricoles 
ont des conséquences sur le cycle naturel de 
l’eau et sur les équilibres de la ressource. L’avis 
traite de cette problématique dans le strict 
cadre de l’activité agricole essentiellement à 

l’échelle de la France métropolitaine, en inté-
grant les défis auxquels l’agriculture doit 
répondre dans un contexte mondialisé, forte-
ment concurrentiel et perturbé. Le CESE 
appelle à des changements structurels. Seule, 
une démarche cohérente et concertée, enga-
gée progressivement des parcelles agricoles 
aux grands bassins versants, peut donc per-
mettre de nourrir les dynamiques déjà en 
œuvre, afin de répondre efficacement aux 
défis communs de l’eau et de l’agriculture.

Les principales propositions contenues dans l’avis

Faire de la politique de protection des 
captages d’eau potable un levier pour 
accélérer la reconquête globale de la 
qualité des eaux.

Mettre en place une gestion intégrée 
de la parcelle au bassin versant et 
rechercher l’efficience économique et 
écologique des exploitations.

Permettre à chaque exploitation de détermi-
ner une stratégie agroécologique.

Réduire les sources de pollution principales 
en renforçant le lien entre systèmes de pro-
duction et services écologiques.

Repenser l’hydraulique agricole pour l’inté-
grer dans la gestion hydrologique des 
bassins.

Réaliser des « remembrements écologi- 
ques ».

Créer une dynamique pour valoriser durable-
ment les apports de l’agroécologie dans les 
territoires.

Réduire les vulnérabilités de l’agricul-
ture aux aléas météorologiques et favo-
riser les adaptations au changement 
climatique.

Choisir des productions et des systèmes adap-
tés aux conditions pédoclimatiques pour pré-
venir les conséquences des sécheresses et 
inondations.

Anticiper les effets du changement climatique 
en favorisant la résilience des productions 
agricoles.

Privilégier l’irrigation efficiente et par-
tager équitablement la ressource.

Moderniser et mettre en place des systèmes 
de gestion collective adaptés à la diversité des 
territoires.

Améliorer les connaissances et rendre 
plus cohérente la gouvernance.

Intensifier les actions de recherche transver-
sales et les stratégies d’accompagnement du 
changement.

Poursuivre le rééquilibrage des niveaux de 
contribution des différents types d’usage.

Assurer un pilotage national et rendre plus 
efficace la police de l’eau.

Articuler la politique de l’eau avec les poli-
tiques communautaires dont la PAC.

Point de vue de la CGT

Le groupe de la CGT partage l’essentiel des 
préconisations. Si le contexte économique 
agricole est mentionné, une analyse plus 
approfondie des conséquences de la politique 
agricole européenne et de la libéralisation des 
marchés agricoles européens et mondiaux en 
aurait permis une approche moins clivante. 
Certaines, qui demandent des modifications 
profondes d’itinéraires techniques, exigent des 
mesures fortes de politiques agricoles 
publiques. Ces changements de pratiques 
agricoles nécessitent dans de nombreux cas 
un accroissement de travail au plus près des 
exigences culturales, des emplois stables, qua-
lifiés et bien rémunérés. La diversité des ter-
ritoires en termes de qualité des sols et de la 
ressource en eau génère  des décisions de 
cultures et d’itinéraires techniques divers. Une 
politique de planification et d’orientation 
nationale des productions est indispensable, 
notamment en termes de garantie des prix à 
la production libérant les agriculteurs de la 
pression des industriels agroalimentaires et 
de la grande distribution. Par ailleurs, nous 
partageons l’objectif  de réduction des engrais 
azotés minéraux et des produits phytosani-
taires, notamment pour ces derniers dans un 
souci de santé publique face à certains pro-
duits particulièrement pathogènes. Mais nous 
nous interrogeons sur l’efficacité de nouvelles 
taxes qui seraient soit à la charge des consom-
mateurs, soit une charge supplémentaire que 
les industriels feront supporter aux seuls agri-
culteurs, sans aucune certitude que le produit 
de celles-ci permette le soutien financier aux 
adaptations nécessaires et aux changements 
de pratiques agricoles. La CGT a voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 170 – Ont voté pour : 
104 – Ont voté contre : 21 – Se sont abstenus : 
45.
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