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Réalisé suite 
à la 
consultation 
du public sur 
le projet de 
SDAGE 
Adour-
Garonne en 
2008

Collectif CAP'Eau Adour-Garonne



  

PROPOSITION
Changement climatique = contrainte
→ réponse = adaptation de nos pratiques 
agricoles / partage de la ressource 

Besoin de cohérence entre les 
politiques territoriales pour mettre en 
place de vrais projets de territoire 

2012

Favoriser le préventif sur le curatif 
EX : problème de qualité eau potable → 
développement de l'agriculture 
biologique sur les aires d'alimentation 
des captages

Tendre vers une réelle gestion 
intégrée de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques →  
décloisonnement des acteurs et actions

Améliorer la gouvernance: représentation 
société civile et défenseurs environnement / 
consultation du public 
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VALORISATION
Protéger les ressources en eau destinées à l'AEP

- 23 captages grenelle 
- Objectif : réduire pollution diffuses et ponctuelles
- Volonté politique et coordination régionale
- Mobilisation & concertation des acteurs sur les AAC 
pour mise en place d'un plan d'action

 

BP 1 :



  

VALORISATION
Protéger les ressources en eau destinées à l'AEP

BP 3 :  Hautes-
Pyrénées: maintenir 
une activité agricole 
en zone de captage 
d'eau potable (FNE 65)

BP 2 : Boisement, bandes 
enherbées, haies...=> rôle tampon 
contre les pollutions de l'eau 
(Syndicat d'eau de Lezay, Deux-
Sèvres)



  

VALORISATION
Économies d'eau en agriculture via des changements de pratiques 

BP 8 : le BRF (Bois Raméal Fragmenté): un outil d'autosuffisance 
du sol



  

VALORISATION
 Économies d'eau en agriculture via des changements de pratiques 

BP 9 : Agroforesterie: 
produire et protéger 

Services rendus:
- amélioration qualité sols
- régulation flux d'eau par 
infiltration
- lutte contre érosion
- limitation des pollutions 
diffuses (nitrates, 
pesticides)
- réduction d'intrants
- limite évapotranspiration 
et stress hydrique
- maintien biodiversité
- augmentation rendement
- plus-value à l'exploitation

BP12 : Irriguer moins 
pour produire mieux VIDEO



  

Pour aller plus loin rendez-vous cet après-
midi pour l'atelier eau & agriculture!

Visionnage d'une autre bonne pratique:
Rapprocher 2 mondes, l'espace agricole et l'espace rivière

 (PAT Amont du Cône, AVEYRON & TARN)
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