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Eau et agricultures, Initiatives pour réussir la 
transition des territoires du grand Sud-Ouest 
Le grand Sud-Ouest est très exposé à une fragilisation forte et rapide de la qualité et de la 
quantité de ses ressources en eau. Le changement climatique va vite, le débit de la Garonne 
a déjà baissé de 25% en vingt ans. D’ici 2050, le déficit annuel à l’étiage passera de 250 
millions de m3 aujourd’hui à 1,2 Milliards de m3 à activité constante et en tenant compte 
d’une augmentation de population estimée à 1,5 million. Si la qualité des ressources en eau 
et des milieux aquatiques s’est améliorée, les pollutions diffuses (nitrates et pesticides) 
dégradent encore 40 % des masses d’eau superficielles et souterraines du bassin. 

Dans ce contexte, il va de soi que la transition vers des agricultures durables constitue un 
des leviers majeurs dans la résilience des territoires face au changement climatique et à la 
préservation des ressources en eau et de la biodiversité sur le long terme.

Beaucoup de progrès ont déjà été réalisés par les acteurs du monde agricole pour optimiser 
la gestion de la ressource en eau et pour développer de nouvelles pratiques agricoles rédui-
sant l’utilisation d’intrants : agriculture biologique, couverture végétale des sols, réduction 
du travail du sol, agroforesterie, matériels plus performants et économes en eau, agricul-
ture de précision, pilotage de l’irrigation…

Pour contribuer à l’objectif de 70% des masses d’eau en bon état d’ici 2027 et favoriser une 
agriculture triplement performante au plan économique, environnemental et sociétal, il 
faut continuer à agir de façon collective en accélérant et en massifiant les changements. Ce 
déploiement sera rendu possible par des modèles économiques durables, la sécurisation 
technique et financière des changements de pratiques agricoles ; mais également par une 
juste répartition des plus values économiques au sein de la chaîne d’acteurs : de l’exploitant 
aux coopératives et industries de transformation, distribution et commercialisation.
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Le  forum « Eau et Agricultures du Grand Sud Ouest » du 18 novembre dernier réalisé 
par l’Entente pour l’eau (Etat, Comité de bassin Adour-Garonne, Région Nouvelle Aquitaine, 
Région Occitanie) en collaboration avec les chambres régionales d’agriculture et la coopé-
ration agricole Nouvelle Aquitaine et Occitanie, a remporté un vif succès avec plus de 1000 
participants et la présentation de nombreux projets déjà actifs pour la transition de 
l’agriculture.

L’ambition est d’aller plus loin et de mobiliser plus encore l’ensemble des acteurs 
des filières et des territoires.

Dans cet objectif, un pacte sera signé par les partenaires en mars 2022 pour formaliser 
leurs engagements au service des 5 axes clés de la transition et il vous est proposé d’y 
contribuer en répondant à l’appel à initiatives, lancé par l’Entente en collaboration avec 
ses partenaires  : les chambres régionales d’agriculture et la coopération agricole 
Nouvelle Aquitaine et Occitanie.

Cet appel à initiatives vise à recenser toutes les initiatives et idées de projets en faveur de 
l’agroécologie et la gestion équilibrée de l’eau y compris les plus novatrices, quelque que 
soit leur niveau de maturité et touchant aux différents maillons de la chaîne des valeurs de 
l’amont à l’aval des filières agricoles. 

Vos propositions seront analysées et toutes celles qui seront retenues par  
l’Entente et ses partenaires, constitueront un pacte d’engagement pour la transi-
tion de l’agriculture et des territoires du grand sud-ouest, formalisées en juin 2022 
dans un document unique valorisant chaque acteur. 

Cet Appel à Initiatives n’est pas doté financièrement. Pour autant, les initiatives et 
projets qui seront retenus au titre de leur contribution aux ambitions du pacte pourront, 
en tant que de besoin, bénéficier d’un accompagnement technique et/ou financier des 
partenaires signataires du pacte. 
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Les propositions doivent s’inscrire autour des 5 ambitions du pacte :

Et contribuer à minima à l’un des 4 enjeux identifiés pour favoriser la transition agroécolo-
gique sur le bassin Adour-Garonne  :

1. Revenus agricoles et structuration des filières

- Assurer les débouchés économiques

-  Accompagner financièrement la prise de risque : fonds de garantie, dispositifs assuran-
tiels ou de solidarité…

-  Valoriser les services rendus et les produits : paiements pour services environnementaux, 
écoscore, empreinte biodiversité…
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2. Accompagnement technique à la transition agroécologique 

- Former les agriculteurs et les conseillers agricoles : formation initiale, formation continue…

-  Développer des stratégies d’adaptation à l’échelle des exploitations et des territoires : 
diagnostic, approche intégrant les enjeux agricoles, économiques, environnementaux 
et sociétaux,…

-  Renforcer le conseil et l’animation auprès des agriculteurs : les mises en réseau, l’accom-
pagnement collectif et individuel…

3. Accès à l’eau dans un équilibre milieux et usages

-  Mettre en place des gouvernances et des animations pour favoriser les accords locaux 
autour des solutions pour le territoire

-  Développer des démarches Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE) sur des 
territoires en déséquilibre : outils facilitateurs à l’émergence et la mise en œuvre des PTGE, 
diagnostic socio-économique, …

- Mettre en œuvre le panel de solutions pour l’équilibre milieux/usages

4. Engagement des acteurs des territoires au sein des transitions

-  Renforcer les approches globales Eau/Biodiversité/Agriculture/Alimentation pour 
renforcer l’attractivité des territoires à enjeu « eau » du bassin Adour-Garonne

-  Faire des territoires à enjeu eau et biodiversité des lieux d’expérimentation et de dévelop-
pement pour la transition agroécologique
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Qui peut participer ?

Nature des porteurs 

-  Acteurs économiques : coopératives agri-
coles, semenciers, agro-fournisseurs,  
industries agro-alimentaires, distribu-
tion,… tout acteur économique de la 
filière agricole et agro-alimentaire

-  Chambres consulaires, syndicats profes-
sionnels, Organismes uniques de gestion 
collective (OUGC)

-  Organismes de recherche dans les 
domaines agricoles, instituts techniques 
agricoles

-  Collectivités (intercommunales, dépar-
tementales, régionales, bassin versant)

-  Associations spécialisées dans les 
domaines agricoles

-  Etablissements d’enseignement agri-
cole ou enseignement supérieur dans les 
domaines agricoles

Nature des actions

- Etudes/Diagnostics

- Animation/Pilotage/Coordination

-  Conseils, accompagnements straté-
giques, techniques, économiques

- Expertises

- Expérimentations/Recherche appliquée

- Investissements/Travaux

- Communication

Calendrier

Date limite de dépôt : 11 mars 2022

Analyse des propositions par les partenaires : mars - mai 2022

Formulaire à compléter en ligne

h t t p s : // f r a m a f o r m s . o r g / a p p e l - i n i t i a t i v e s - e a u - a g r i c u l t u r e s - g r a n d - s u d -
ouest-1638539185


