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BIODIVERSITÉ. Comment diminuer les pollutions engendrées par l’agriculture ?

Les agriculteurs, gardiens
de l’eau

EN
SAVOIR PLUS
nPOUR

Tout le projet
en ligne

À travers un regard local,
zoom sur le défi n° 2 du
SDAGE : diminuer les pollu
tions diffuses des milieux
aquatiques.

£ Quel constat avez-vous
faitconcernantl’eaudevotre
bassin ?
Depuis quelques décennies,
le bassin de Toucy, comme
nombre de régions, s’est
trouvé confronté à une dégradation croissante de la
qualité de son eau. Sur les
territoiresruraux,l’agricultureimpactdirectementlaressource, du fait de l’emploi de
produits chimiques. Une
réflexions’estdoncamorcée
afin d’enrayer le phénomène.
Au-delàdutraitementdel’eau,
le Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potableasouhaitéengagerunedémarche globale de prévention. En 2003, un comité de
pilotage réunissant notamment agriculteurs, élus, servicesdel’ÉtatetChambred’agriculture, a été créé pour
élaborerdessolutions.
£ Comment les agriculteurs peuvent-ils contribuer
àlaprotectiondel’eau ?
Cela passe par un change-

P

ment de méthodesdetravail.Ilyaunequarantained’années,leséleveurs
sesontmisànourrirleurbétail
au maïs, employant engrais et
pesticides pour sa culture.
Aujourd’hui, l’herbe fait progressivement son retour, et
chacunpeutserendrecompte
qu’il est possible de faire de la
viandeetdulaitparcemoyen,
autrementplusdurableetplus
rentable.Danslecadredemesures agro-environnementales,desagriculteurssesontengagés à maintenir ou à
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JEAN MASSÉ
Agriculteuréleveur biologique, maire de
SaintsenPuisaye (89), président du SIAEP
(Syndicat intercommunal d’alimentation en
eau potable) de Toucy (89).

Qu’estce qui vous a conduit à
l’agriculture biologique ?
« Le meilleur moyen de ne pas polluer notre eau avec
des pesticides ou des engrais chimiques, c’est de ne pas
en employer ! Lorsque j’ai commencé le métier de paysan, je faisais de l’agriculture “conventionnelle”. Les produits étaient alors utilisés avec parcimonie, guère plus
d’une fois par an. Puis, dans les années 1970, le rythme
s’est accéléré. On a commencé à en mettre une fois par
saison, les quantités se sont accrues… Cette utilisation
grandissante semblait n’en plus finir. Cela m’a semblé
déraisonnable et dangereux. Je me suis alors converti à
l’agriculture biologique. Depuis, je milite pour l’agriculture biologique et j’ai participé à la création des structures qui soutiennent son développement en Bourgogne. »

remettre en herbe plus de 400
hectares sur le bassin de Toucy, en échange de compensationsfinancières.Lesintrants
ont ainsi été notablement réduits. Des volontaires sont
aussi suivis individuellement
paruntechnicienpourmettre
en place de nouvelles techniques sur leurs parcelles. La
conversionàl’agriculturebiologique est également encouragée. En 2000, sur le secteur
deToucy,nouscomptions300
hectares en agriculture biologique. Aujourd’hui, cette surfaceestpasséeà800hectares.
£ Quelles autres actions
peuvent être mises en place
surleterritoire ?
En montrant l’exemple depuis 25 ans, la commune de
Saints-en-Puisaye invite les
agriculteurs à participer à la
restauration des haies, essen-

tielles
pour canaliser et
filtrer
l’eau. Grâceàleursracines,ellesfreinent
les ruissellements qui précipitentlespolluantsdirectement
danslesrivièresetaccroissent
la turbidité de l’eau. Le maintiendeszoneshumidesestaussi un levier important. Autrefois, celles-ci jouaient le rôle
d’épongeetréduisaientainsile
ruissellement, or elles ont été
pour beaucoup supprimées.
Aujourd’hui, elles commencent à être protégées. La valorisation du marais de Druyesles-Belles-Fontaines va par
exempledanslebonsens.
£ OùquevoussoyezenBour
gogne,uneconsultationest
menéeenparallèledanstousles
bassinshydrographiquesde
l’UnionEuropéenne.Voir
www.prenonssoindeleau.fr
pourlebassindelaLoire,et
www.sauvonsleau.frpourle
bassindelaSaône(Rhône).

Petit glossaire
£ Intrants : Produits apportés aux cultures qui ne sont pas
naturellement présents dans le sol (engrais, pesticides…).
£ Pollution diffuse : Pollution due à de multiples rejets qui
ne peuvent être géographiquement identifiés de façon pré
cise, par opposition à une pollution ponctuelle.
£ SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de ges
tion des eaux. Renouvelé tous les 6 ans, il établit les orien
tations et les actions à mettre en œuvre sur un territoire
pour atteindre un objectif de bonne qualité de l’eau.
£ Turbidité : Caractère d’une eau trouble, due à la présen
ce de particules en suspension.

our participer à la consultation du public sur
l’eau, rendez-vous sur le site l’Agence de l’eau SeineNormandie : www.eaus e i n e - n o r m a n d i e . f r.
Depuis la page d’accueil,
vous pourrez accéder au
questionnaire en ligne.
Des ressources pédagogiques vous permettront de
vous approprier la thématique. Pour approfondir le
sujet, un résumé complet
du projet du S DAG E
2016-2021 est également
disponible en téléchargement. Il présente la vocation du SDAGE, le bilan
du SDAGE précédent et
les objectifs à venir.

EN BREF
SENS
8 e Récid’Eau, du 14 au
17janvier2016
Organisée tous les deux ans
par l’Agence de l’eau SeineNormandie, cette manifestation fédère pendant 4 jours les
acteurs de l’eau autour d’un
programme d’animations très
divers, d’un spectacle, d’un
parrain et s’adresse aux scolaires et grand public. Cette nouvelle édition s’inscrira dans le
prolongement de la conférencesurleclimatquialieuàParis
en novembre et décembre.
Plusd’infosau03.86.83.16.47.
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