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a Le thème 1 est intitulé : « se doter d’outils d’anticipation et de protection de l’agriculture dans le cadre de la politique globale de gestion des 
aléas climatiques ».

b Le thème 2 est intitulé : « renforcer la résilience de l’agriculture dans une approche globale (sols, variétés, pratiques culturales et d’élevage, 
infrastructures agro-écologiques et efficience de l’eau d’irrigation) ».

c Le thème 3 est intitulé : « accéder à une vision partagée et raisonnée de l’accès aux ressources en eau mobilisables, dans le respect des équilibres 
et milieux naturels pour l’agriculture sur le long terme ».

d Il s’agit d’une entité compétente en matière d’environnement.

Rappel des objectifs du Varenne
Le « Varenne agricole de l’eau et de l’adapta-
tion au changement climatique » a été lancé le 
28 mai 2021 par le Ministre de l’agriculture et 
la secrétaire d’État chargée de la biodiversité, 
avec l’objectif « d’engager une réflexion collec-
tive et d’élaborer des politiques durables pour 
la résilience de l’agriculture face aux aléas cli-
matiques ». Si l’objectif annoncé était large, le 
Varenne a aussi fait l’objet d’un cadrage initial 
fort, marqué par la satisfaction de la demande 
en eau de certaines filières par la construction 
de nouveaux ouvrages de stockage, alors que 
le changement du climat se traduit par une 
augmentation de l’intensité et de l’ampleur 
d’évènements extrêmes (crues, sécheresses). 
Entre juin et décembre 2021, ce premier ca-
drage a suscité de nombreuses réactions de 
la part d’acteurs et d’instances qui cherchent 
à promouvoir des approches plus intégrées 
et territorialisées de l’eau ou des transitions 
écologiques des agrosystèmes. Au moment 
de la rédaction de cet avis, on ne connais-
sait pas encore les propositions que les Minis-
tères allaient sélectionner ou ignorer in fine. 

Les débats du Varenne ont été organisés selon 
trois grands thèmes. Le premiera relevait de 
la gestion des crises et portait sur deux prin-
cipaux instruments : les arrêtés sécheresse et 
le système d’assurance et de réassurance par 
l’État. Le deuxièmeb renvoyait aux enjeux de 
résilience et d’adaptation des systèmes de 
culture et d’élevage, de l’amont et de l’aval 
des filières. Le troisièmec traitait de la ques-
tion du partage de l’eau dans les territoires. 

Un contexte de politiques  
publiques contradictoires 

Selon la Cour des comptes européenne [Cours des 

comptes européenne, 2021] et l’Autorité environnemen-
tale du Conseil général de l’environnement et 
du développement durable (CGEDD) [Autorité en-

vironnementale, 2021]d, les orientations de la nouvelle 
PAC (2023-2027) et de sa transcription natio-
nale (PSN) sont incompatibles avec les objectifs 
fixés par plusieurs politiques environnemen-
tales sur l’eau (Directive cadre sur l’eau, loi sur 
l’eau et les milieux aquatiques), le climat (stra-
tégie nationale bas carbone) ou la biodiversi-
té (stratégie biodiversité et son plan d’action).  

VARENNE  
AGRICOLE DE L’EAU
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C’est aussi ce qu’exprime une alerte récente, 
sous forme de lettre ouverte de collectifs 
d’enseignants-chercheurs et d’étudiants de 
grandes écoles agronomiques au Président de 
la République [Le Monde, 2021] -. C’est, enfin, 
ce qu’avaient déjà montré des travaux de re-
cherche en économie publiés en 2017 sur la 
précédente PAC : à l’échelle nationale, les aides 
directes favorisent les exploitations avec la plus 
faible durabilité environnementale, et les aides 
du second pilier ne compensent pas entière-
ment les effets du premier - [Kirsch A., …., 2017]. Selon le 
ministère de l’écologie (Conseil général de l’en-
vironnement et du développement durable), la 
pollution de l’eau par les pesticides et les ni-
trates coûte a minima 1,7 milliard d’euros par an 
pour distribuer une eau potable et l’élimination 
de tous les polluants agricoles présents dans 
l’eau (au-delà du respect des normes de potabi-
lité) supposerait des traitements avec un coût 
supérieur à 54 milliards d’euros par an - [CGEDD, 2011].

Dans un tel contexte, l’enjeu est de contribuer 
à transformer les instruments d’action pu-
blique, en particulier les systèmes d’aides, mais 
pas seulement, afin de répondre à la demande 
légitime de sécurité et de prévisibilité du 
monde agricole mais dans une logique de tran-
sition ambitieuse vers des systèmes agro-éco-
logiques, inscrits dans des paysages diversifiés. 
Or, les temporalités courtes qui ont caractéri-
sé le Varenne tendent plutôt à favoriser une 
adaptation par ajustement technologique.

Les solutions technologiques pour 
les transitions agricoles :  
promesses et limites
S’il est important de rendre l’agriculture et 
l’élevage résilients au changement clima-
tique pour répondre à des enjeux écono-
miques, alimentaires, énergétiques ou paysa-
gers, cela ne peut pas se faire en dégradant 
encore la qualité de l’eau et le fonctionne-
ment des milieux aquatiques, ni en augmen-
tant les émissions de gaz à effet de serre. 

Il s’agit, en ce qui concerne spécifiquement 
l’eau, de façonner des systèmes agraires plus 
sobres, plus tolérants aux écarts de tem-
pérature et aux sécheresses et moins pol-
luants. Pour ce faire, il semble illusoire de 
compter strictement sur des innovations 
technologiques, qu’elles soient numériques, 
robotiques ou autres, pour résoudre les pro-
blèmes environnementaux auxquels font face 
les systèmes agricoles et d’élevage-cultures, 
problèmes que certains de ces systèmes 
contribuent aussi significativement à générer. 

Du fait de l’importance de ce que l’on appelle les 
« dépendances au sentier », c’est-à-dire des iner-
ties produites par des décisions passées, penser 
et mettre en œuvre des transitions ambitieuses 
est nécessairement complexe, long et couteux.  
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Avis du Conseil scientifique
Compte-tenu de ses domaines d’expertise,  
le Conseil scientifique (CS), dont certains 
membres ont été associés aux réunions du  
Varenne, propose ci-après des points 
d’attention en lien avec l’eau qui re-
lèvent plutôt des thèmes 2 et 3, et qui 
s’inscrivent dans deux axes principaux : 

(i) replacer les agrosystèmes dans les terri-
toires de l’eau,

(ii) et adapter l’agriculture en limitant sa dé-
pendance à l’eau (bleue).

Si la demande d’avis porte sur le Varenne 
agricole de l’eau, le CS a aussi replacé la ques-
tion des relations entre agriculture et eau 
dans une problématique plus large et terri-
torialisée, qui est celle du Comité de bassin.

(i) Replacer les agrosystèmes dans 
les territoires de l’eau
Raisonner selon des principes de priorité 
absolue est une impasse, étant données (i) 
l’importance cruciale de l’eau pour une di-
versité d’activités ou de paysages, (ii) les in-
terdépendances matérielles et politiques 
dont l’eau fait l’objet, et (iii) les incertitudes.

L’eau : une diversité d’usages et un élément de 

la construction des paysages

Si l’eau est vitale pour la production de bio-
masse agricole, elle l’est aussi pour assurer 
l’hygiène et la santé des personnes (eau po-
table et assainissement), maintenir des cou-
verts forestiers et plus largement préserver des 
écosystèmes aquatiques et terrestres riches 
en biodiversité que celle-ci soit d’ailleurs re-
marquable ou ordinaire et pourvoyeurs de 
nombreux services (d’approvisionnement, de 
régulation, de support culturels et paysagers) 
ou encore se protéger contre les incendies.

L’eau : des interdépendances matérielles et  

politiques

L’eau fait l’objet de multiples interdépendances 
non seulement parce que certains usages sont 
en concurrence mais aussi parce que les usages 
qui prélèvent de l’eau en restituent toujours 
au moins une partie avec une qualité plus ou 
moins dégradée et parce que les milieux ont des 
sensibilités différentes. L’analyse du cycle de 
l’eau montre qu’on ne « crée » jamais de « nou-
velles ressources » sans les rendre indisponibles 
ailleurs ou plus tard. Les eaux souterraines et 
de surface sont souvent liées entre elles : les 
nappes peuvent alimenter les cours d’eau à 
l’étiage et être aussi rechargées par les cours 
d’eau pendant les périodes de hautes eaux.

Les futurs des socio-hydrosystèmes : entre 
compréhensions des fonctionnements biophy-
siques et constructions sociales et politiques 
situées   

Autour de l’eau, on a affaire à une multiplicité 
d’incertitudes. Si une partie d’entre elles peut 
être réduite grâce à la production de nouveaux 
savoirs et à des modélisations plus sophisti-
quées, certaines sont aussi irréductibles [Reghezza 

M., 2015]. Le futur de l’évapotranspiration sur les 
territoires ou des prélèvements en eau dans les 
nappes ou les cours d’eau n’est pas seulement 
déterminé par des facteurs biophysiques mais 
dépend aussi d’actions humaines, individuelles 
et collectives qui organisent les usages des sols, 
les pratiques liées à l’eau (irrigation…), avec 
des phénomènes complexes de rétroactions.

L’enjeu réside donc dans la définition d’es-
paces et de méthodes pour débattre collec-
tivement du présent et des futurs possibles 
en ce qui concerne les usages de l’eau et des 
sols, ou plus largement les paysages et les 
territoires, de leurs déterminants et de leur 
bien-fondé, et des savoirs nouveaux à produire. 
On peut toujours chercher à faire autrement. 
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L’exemple des démarches prospec-
tives développées depuis plusieurs 
décennies : combiner critique 
sociale, rationalités scientifiques 
et imagination [Barel Y., 1971] pour 
construire des alternatives 
Sur une question prospective telle que celle 
du futur de l’agriculture alors que le climat 
se réchauffe, il est crucial avant tout de ne 
pas réduire le champ des possibles sans mise 
en discussion préalable. Il ne s’agit pas tant 
de poursuivre la tendance que de se projeter 
collectivement pour débattre des usages de 
l’eau et plus largement de l’espace qui conti-
nueront à avoir du sens demain et qui mé-
ritent alors d’être soutenus, et de ceux qui, 
au contraire, devront être transformés et 
alors être significativement accompagnés. 

Fonder une opinion sur l’avenir à moyen ou 
long terme requiert des approches spéci-
fiques. Un regard critique est nécessaire pour 
être capable de débattre collectivement de 
la dimension temporelle qui est contenue 
dans les décisions sans pour autant être tou-
jours explicitée. C’est bien l’une des ambi-
tions de la prospective que Laurent Mermet 
avait défini comme « l’élaboration, fondée 
sur des méthodes réfléchies, de conjectures 
sur l’évolution et les états futurs de systèmes 
dont l’avenir est perçu comme un enjeu, et 
leur mise en discussion structurée » [Mermet L, 2005]. 

…en s’émancipant des tendances 
passées et présentes    
Qu’ils se fondent sur une prospective spon-
tanée, une prévision, une simulation ou une 
corrélation statistique, les discours sur les fu-
turs à long terme gardent toujours un statut 
conjectural. Celui-ci est dû aux incertitudes ir-
réductibles sur l’avenir, mais également aux ef-
fets de cadrage qui restent inévitables. Il s’agit 
toujours de productions collectives humaines 
situées qui ne s’abstraient jamais complète-
ment des rapports de pouvoir qui les fondent. 
Les travaux de prospective ne se limitent pas 
aux approches déterministes. Ils cherchent à 

inclure aussi le hasard, les surprises et ce qui 
relève d’actions humaines, c’est-à-dire des ac-
tions qui ne sont ni nécessaires ni suffisantes. 

Faire de la prospective ne consiste 
pas à prédire, mais bien plutôt à libé-
rer autant que possible le futur de 
l’effet de cadrage que produisent 
les tendances passées et présentes 
pour aider un collectif à se construire un ave-
nir désiré, élaborer un argumentaire ou en-
core introduire dans le débat public des en-
jeux jusque-là peu investis politiquement. 

Les scénarios incarnent une critique de la ten-
dance qui est indicatrice de ce qui se passe-
rait si rien ne changeait, mais qui n’a pas plus 
de légitimité en termes de prévisibilité qu’une 
rupture. Les scénarios peuvent s’appuyer sur 
des quantifications ou des modélisations pour 
fournir des ordres de grandeur sur les matériali-
tés en jeu et contribuer à administrer la preuve 
de leur plausibilité. C’est le cas par exemple 
du scénario « Négawatt » produit dans les an-
nées 2000 par un groupe d’outsiders de la po-
litique énergétique française pour réorienter 
le débat sur la place du nucléaire dans l’atté-
nuation du changement climatique. Ce scé-
nario donne à voir ce que pourrait être une 
société française plus sobre dans sa consom-
mation d’énergie, plus efficace dans sa pro-
duction, et avec une production fondée sur un 
recours privilégié aux énergies renouvelables. 

Si, dans la prospective, la question des mé-
thodes pour organiser des décentrements 
et produire des scénarios contrastés est im-
portante, celle de la dimension stratégique 
des décentrements l’est tout autant. Sou-
vent, des acteurs qui pèsent dans les dé-
cisions et les filières d’usage des espaces 
n’ont pas intérêt à de tels décentrements. 
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Des expériences prospectives 
Les « Ateliers des territoires » (http://www.ate-
lier-territoires.logement.gouv.fr/) récemment 
menés dans les massifs montagnards français 
portaient sur leurs évolutions futures à moyen 
et long terme. L’État cherchait en effet à ins-
crire dans l’action publique intercommunale la 
problématique de l’avenir d’économies locales 
aujourd’hui largement fondées sur le tourisme 
de neige. Les ateliers n’ont cependant pas réus-
si à constituer un espace légitime pour aborder 
ce type de transition. Dans les Vosges, les ate-
liers ont pu se tenir parce qu’ils ont évacué la 
question de l’évolution de l’enneigement pour 
se centrer sur des sujets plus consensuels, les 
paysages, qui ont aussi constitué un moyen 
pour la communauté de communes en cours de 
création de s’inscrire dans le « paysage » institu-
tionnel local. Dans les Pyrénées, la concurrence 
acerbe entre les gestionnaires de stations de 
ski a empêché la tenue des ateliers [Liziard S., …., 2020]. 

Dans le domaine de la gestion des cours d’eau, 
la prospective « Garonne 2050 » pilotée par 
l’Agence de l’eau « Adour-Garonne » misait 
sur le long terme pour sortir de l’impasse des 
conflits pour le partage de l’eau. Or, pour évi-
ter de rompre les échanges avec Électricité de 
France et la profession agricole, la question de 
la production d’énergie nucléaire a été exclue 
et les débats se sont centrés sur les possibili-
tés de construction d’ouvrages de stockage et 
l’abaissement des seuils de débits minimum à 
laisser dans les cours d’eau. Ces expériences 
montrent bien que la construction d’arènes 
de discussion collective est loin d’être une évi-
dence, et qu’elle requiert tout un travail non 
seulement scientifique mais aussi politique.

Des travaux ont aussi récemment analysé les 
approches que déploient les concepteurs de 
prospective pour construire des situations où 
une ambition de changement environnemen-
tal arrive à être débattue alors même que le 
contexte n’y est pas très favorable et que des 
enjeux sectoriels dominent [Lumbroso S. et Al, 2020]. En 
créant un espace qui déconnecte la réflexion 
de la prise de décision, les prospectives me-
nées sur le bassin versant du Blavet, l’estuaire 
de la Seine ou le bassin d’Arcachon ont per-
mis à certains acteurs de se défaire temporai-

rement de leurs postures stratégiques grâce à 
une focale sur le long terme et à des disposi-
tifs participatifs. Les scénarios ont permis des 
lectures plus politiques de la gestion de l’eau. 
Les concepteurs ont ensuite mobilisé les ar-
guments produits pour rendre lisibles et rela-
tiviser les cadrages dominants de la gestion 
de l’eau. Mais dévoiler des postures s’est révé-
lé être aussi, par effet rebond, dans certaines 
situations un moyen de donner de nouvelles 
prises stratégiques et argumentatives aux ad-
versaires du changement, ce qui, in fine, a pu 
rendre plus vulnérable l’ambition environne-
mentale portée dans certaines enceintes de 
décision comme les Commissions Locales de 
l’Eau. La mise en pratique de la prospective 
requiert donc d’être particulièrement attentif 
aux relations entre les arènes de discussion sur 
les conjectures produites autour d’un dossier 
donné et les arènes de décision, autrement 
dit aux types de ressources politiques que 
la prospective est susceptible de constituer. 

(ii) Adapter l’agriculture en limitant 
sa dépendance à l’eau « bleue »

Les « couleurs » des eaux :  
de quoi parle-t-on ?
Les concepts d’eau « bleue » et d’eau « verte » 
ont été introduits par l’hydrologue suédoise 
Malin Falkenmark dans les années 1990 [Falkenmark 

M., Rockström J., 2010],  [Falkenmark M., Rockström J., 2006],  [Falkenmark M., 

Mikulski Z., 1994] pour distinguer « l’eau bleue » cor-
respondant à l’eau de pluie qui rejoint les cours 
d’eau et les nappes, de « l’eau verte » stockée 
dans la biomasse et dans les sols et qui peut 
être restituée par évaporation depuis les sols 
et par transpiration des couverts végétaux. De 
tels concepts visent non seulement à mieux 
rendre compte des relations entre gestion de 
l’eau et gestion des territoires, mais aussi à in-
troduire, dans un débat dominé par les enjeux 
de l’agriculture irriguée, l’importance de l’agri-
culture pluviale. Ils ont ensuite été mobilisés en 
particulier pour quantifier les « empreintes sur 
l’eau », c’est-à-dire les impacts sur l’eau des sys-
tèmes de production agricole ou de consom-
mation alimentaire [Deepa R., … 2021], [Hoekstra A. Y., 2020].
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Les solutions technologiques d’aug-
mentation de l’offre et leurs limites  
Les solutions aujourd’hui privilégiées pour 
gérer le manque d’eau en agriculture et éle-
vage, qu’il s’agisse d’augmenter l’offre en eau 
pour ces usages (eau qui est alors le plus sou-
vent prise ailleurs ou à d’autres) ou de gérer la 
demande en eau par la technique, ont des li-
mites à prendre en compte. La conception de 
systèmes agraires plus sobres en eau peut par 
ailleurs s’appuyer sur des travaux et des expé-
rimentations menées depuis plusieurs années.

Si la construction de nouveaux barrages-réser-
voirs, la recharge artificielle de nappes ou l’au-
torisation de nouveaux prélèvementsee four-
nissent des services, et c’est bien pour cela que 
ces solutions sont promues par certains acteurs, 
elles sont aussi sources de nombreux problèmes. 

Des solutions coûteuses… 

Toutes les infrastructures hydrauliques sont 
coûteuses et s’inscrivent dans des tempo-
ralités longues si elles sont conçues dans les 
règles de l’art (sécurité publique et impacts 
environnementaux). Elles transforment aus-
si significativement les territoires dans les-
quels elles s’inscrivent. Historiquement, 
elles ont toujours été financées, au moins en 
partie, par la fiscalité parce que les usages  
directs ne sont jamais assez rentables [Gleyses G., 

…., 2001]. Elles doivent donc être jugées légitimes.

…d’une efficacité difficile à maitriser…

Selon les régimes des cours d’eau et les carac-
téristiques des évènements extrêmes (ampleur, 
emprise spatiale et temporelle), le stockage 
peut ne pas être compatible avec un usage 
agricole pour l’irrigation. L’incertitude sur les 
régimes de pluies et les régimes hydrologiques 
futurs accroît par ailleurs la difficulté à di-
mensionner ce type d’ouvrages, même selon 
des logiques pluriannuelles. De nombreuses 
études montrent dans différentes parties du 
monde que les grands barrages-réservoirs ne 
permettent pas de pallier au manque d’eau 
pour les sécheresses longues, parce qu’alors 

e le dessalement reste une option marginale en France.

le volume stocké ne se renouvelle pas et 
les demandes en eau lui deviennent supé-
rieures. Les réservoirs contribuent à limiter 
les risques de sécheresses édaphiques c’est-
à-dire liées à l’assèchement des sols qui im-
pacte les couverts végétaux, mais, ce faisant, 
ils contribuent aussi à augmenter encore plus 
les risques de sécheresses hydrologiques as-
sociées à l’abaissement des niveaux des ri-
vières et des nappes phréatiques [Habets F., 2019].

Si les prélèvements dans les rivières et dans les 
eaux souterraines sont moins coûteux que les 
ouvrages de stockage, ils n’en sont pas moins dif-
ficilement gouvernables. La littérature abonde 
de cas qui montrent la difficulté et la complexi-
té de leur régulation effective, que celle-ci fasse 
appel à des instruments règlementaires, écono-
miques ou de gestion concertée [Figureau A. G., …., 2015]. 

…aux impacts écologiques multiples…

La présence de retenues sur un bassin versant 
modifie l’ensemble de ses caractéristiques 
fonctionnelles et pose des problèmes en par-
ticulier quand elle affecte un cours d’eau déjà 
fragilisé. Écrêter les crues, c’est aussi stocker 
des sédiments et des polluants. Les retenues 
constituent toujours aussi des zones d’éva-
poration accrue de l’eau. Si les bilans hydro-
chimiques sont très variables d’une retenue à 
l’autre, le risque d’eutrophisation est, lui, gé-
néralisé [Irstea, 2016]. Prélever dans les eaux souter-
raines en hiver afin d’alimenter des retenues 
de surface, comme cela a été par exemple 
envisagé dans les Deux-Sèvres [Ayphassorho H., Renoult 

R., 2018], peut abaisser les débits d’étiage des 
cours d’eau ou provoquer l’assèchement des 
zones humides que ces nappes alimentent 
en été. Les ouvrages de stockage sont aus-
si sources de dégradations écologiques et 
paysagères du fait de leur emprise foncière. 

… qui stimulent aussi de nouvelles demandes… 

L’augmentation de l’offre en eau rétroagit le 
plus souvent sur la demande en eau agricole. 
Dans les Pyrénées atlantiques par exemple, 
la construction d’un barrage-réservoir dit de 
substitution et dédié à l’irrigation a conduit 



10 Avis du Conseil scientifique du Comité de bassin Rhin-Meuse

in fine à une augmentation de presque 40% 
de la surface irriguée et des volumes consom-
més entre 1991 et 2005 [Cochet H., ..., 2010], aug-
mentation qui provoque à son tour de nou-
velles tensions les années de sécheresse.

… et peuvent générer des conflits

Les oppositions aux projets de retenues de-
puis maintenant près de quarante ans, que 
l’on pense à Charlas [Fernandez S., 2009] Sivens  
[Bès MP., ..., 2015], Caussade ou aux Deux-Sèvres, s’ar-
ticulent autour d’un rejet des modèles agri-
coles que ces infrastructures soutiennent. 

Un moyen de dépasser ce type de conflits se-
rait d’analyser, en amont, le bien-fondé de ce 
qui sera fait avec l’eau nouvellement mobili-
sée et d’étudier sérieusement les alternatives, 
en s’appuyant par exemple sur des modèles 
d’expertise et de contre-expertise, déjà expéri-
mentés dans les années 1980 pour débattre du 
bien-fondé de projets de barrages-réservoirs 
sur la Loire [Huyghues Despointes F., 2009]. Quels modèles 
agricoles, quelles filières sont soutenues grâce à 
ces infrastructures ? Quels systèmes de culture 
et d’élevage, avec quelle charge polluante 
pour les hydrosystèmes, quelles émissions de 
gaz à effet de serre, pour quelle finalité (ali-
mentaire, énergétique…) et à quelle échelle ? 

Les solutions technologiques d’éco-
nomie d’eau et les effets rebond 
Le deuxième type de solutions considéré de-
puis les années 1990 par l’action publique ré-
side dans les économies d’eau, en partant du 
principe que l’eau la moins coûteuse est celle 
qui est économisée. Cependant, ces écono-
mies d’eau sont le plus souvent considérées 
strictement dans leur dimension technique 
(réduction des fuites dans les réseaux, chan-
gements de techniques d’irrigation) et de 
manière sectorielle (par usages de l’eau), ce 
qui présente des limites dues à ce qu’on ap-
pelle l’effet rebond. L’effet rebond corres-
pond à des situations où l’innovation techno-
logique apporte une plus grande efficience 
dans l’usage d’une ressource (eau, énergie…) 
mais que son adoption, en levant d’autres bar-
rières (de main d’œuvre, d’organisation, de 

comportements, etc.), se traduit aussi par une 
augmentation globale de l’usage de cette res-
source [Vivien F.D., 2015],  [Greening L. A., ..., 2000],  [Binswanger M., 2001].

Dans le domaine de l’agriculture, mettre moins 
d’intrants ou appliquer moins d’eau à l’hectare 
sans changer les systèmes de cultures peut ré-
pondre à des enjeux de gains de productivité 
ou de revenus agricoles à court terme mais pas, 
le plus souvent, de reconquête significative des 
zones de captage ou des milieux ou de résilience 
des systèmes agraires en contexte de réchauf-
fement climatique. Ces logiques d’intensifica-
tion peuvent en effet stimuler des dynamiques 
d’agrandissement, de concentration et de spé-
cialisation des exploitations qui constituent 
une cause importante de la dégradation de la 
biodiversité et des paysages ruraux [Poux X., Aubert 

P-M., 2018]. Des changements de techniques d’irri-
gation au nom de leur efficience peuvent se tra-
duire par une extension de la surface irriguée. 

Le « paradoxe de l’efficience d’irrigation »  [Graf-

ton R. Q., .., 2018] a été largement documenté dans de 
nombreux pays (France, Espagne, Chine, Inde, 
Maroc, Australie…) [Holman IP, …, 2021],  [Laurenceau M, 2021], 
[Molle F., Tanouti O., 2017]. À cela s’ajoute la question de 
l’évaluation des pertes au nom desquelles est 
justifié l’abandon de techniques d’irrigation 
gravitaire au profit de techniques d’irrigation 
localisée, parce qu’une part importante de 
l’eau dite « perdue » retourne en fait le plus sou-
vent dans le milieu par infiltration [Seckler D., 1996]. 

S’appuyer sur des bilans des instru-
ments d’action publique et collec-
tive déjà expérimentés avant d’en 
promouvoir de nouveaux
La mise en œuvre effective de transitions ter-
ritorialisées ne peut pas se limiter à des solu-
tions technologiques. Elle s’appuie aussi sur 
des solutions institutionnelles et économiques, 
qu’il s’agisse d’innovations ou d’instruments 
existants. En s’appuyant sur des études de cas 
ou en organisant des « retours d’expérience » 
robustes, il est possible de limiter les risques 
d’amnésie organisationnelle [Bergeron H., ..., 2020] qui 
sont entre autres favorisés par la mobilité des 
carrières, des logiques qui favorisent le court 
terme ou encore des tensions budgétaires et 
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qui se traduisent souvent par un primat accor-
dé aux nouveaux instruments. Cela permet-
trait aussi de mieux saisir ce qu’il y aurait de 
singulier ou au contraire de systémique dans 
les situations de crises ou de tensions pour le 
partage de l’eau. Ainsi, les « plans territoriaux 
de gestion de l’eau » (PTGE) des années 2010 
ont eu des prédécesseurs : les « plans de ges-
tion des étiages » (PGE) et les « plans de ges-
tion de la ressource en eau » (PGRE). Pourtant, 
la conception des PTGE ne paraît pas fondée 
sur une analyse des conditions de succès ou 
d’échec des dispositifs qui les ont précédés. 
Une telle succession risque de produire de 
nouvelles impasses, là où les enjeux quanti-
tatifs sont déjà très conflictuels [Fernandez S., 2021].

Des exemples d’instruments…
Il ne s’agit là que d’exemples, qui n’ont aucune 
visée exhaustive.

Ces instruments peuvent être contractuels. 
C’est le cas des PTGE mais aussi des labels. Le 
label « Terres de Sources » actuellement déve-
loppé par le syndicat mixte « l’Eau du Bassin 
Rennais » et la ville de Rennes [Eau du bassin rennais], 
vise à valoriser les agricultures qui contribuent 
à préserver la production d’eau potable ou des 
milieux aquatiques. C’est aussi le sens des initia-
tives récentes des Agences de l’eau et de la Ré-
gion Grand Est qui soutiennent financièrement 
les agriculteurs qui préservent les ressources en 
eau. C’est aussi le cas par exemple des « obli-
gations réelles environnementales » (ORE), un 
dispositif foncier contractuel de protection de 
l’environnement, encore très rarement utilisé, 
mobilisable par les propriétaires fonciers qui 
veulent se saisir des problématiques environ-
nementales et inscrire leur action sur le long 
terme [Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires].

Les instruments déjà existants peuvent aussi 
relever d’une redistribution du pouvoir règle-
mentaire. C’est ce qu’a permis par exemple la 
loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 
en faveur d’instances locales, les Commissions 
locales de l’eau (CLE) [Liziard S., ..., 2020]. L’analyse de 
l’activité règlementaire des CLE depuis lors 
montre, dans certains cas, l’importance d’un tel 
« droit négocié ». À l’avenir, doter la CLE d’une 

personnalité morale pourrait lui permettre de 
s’impliquer dans la mise en œuvre effective 
des règles, et ainsi, œuvrer à la construction de 
l’eau en tant que bien commun territorial se-
lon le modèle développé par E. Ostrom, dont 
l’un des principes pose justement que les ac-
teurs peuvent activer des sanctions graduées 
en cas de manquement aux règles [Barbier R., .., 2022].

Les instruments à mobiliser peuvent aussi être 
financiers et fondés sur des logiques collectives, 
en partant du constat que les aides individuelles 
ont des coûts de transaction trop élevés et une 
faible efficacité environnementale en particu-
lier pour les pollutions diffuses. C’est ce qui est 
actuellement expérimenté avec une nouvelle 
« Mesure agroenvironnementale et Climatique 
collective » pour la protection du Grand Hams-
ter en Alsace, pour définir les niveaux mini-
mums d’engagement collectif à même d’avoir 
un résultat écologique significatif [Limbach K., 2021].

Promouvoir de nouveaux modèles 
agricoles…
Depuis les années 2000, de nouveaux modèles 
d’agriculture sont étudiés, promus et déployés 
pour améliorer la santé des sols, des écosys-
tèmes, la qualité de l’eau, ou encore pour 
mettre sur le marché des produits alimentaires 
plus sains (agriculture biologique, agriculture 
de conservation des sols, agriculture paysanne, 
démarche « Bleu Blanc Cœur », etc.) [Duru M. …., 

2020]. Une diversité de leviers agronomiques est 
aujourd’hui explorée. Ces leviers visent à aug-
menter la résilience aux sécheresses, tout en 
diminuant la dépendance aux intrants de syn-
thèse, grâce à des changements de systèmes 
qui peuvent relever d’innovations paysagères 
ou de « solutions fondées sur la nature ».

Ces leviers visent une meilleure circula-
tion et qualité de l’eau, en s’appuyant sur :
La diversification plutôt que l’intensification 
des systèmes de culture et d’élevage, et plus lar-
gement la diversification des paysages ruraux.

La diversification concerne à la fois les cultures 
(allongement des rotations culturales, asso-
ciations végétales, diversité génétique au sein 
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des espèces, plantes dites « de services »f…) 
mais aussi les entités paysagères qui les en-
tourent (bandes enherbées, haie, agrofores-
terie…). Elle contribue au renforcement des 
services écosystémiques dits de régulation 
(préservation des habitats, cycle de l’azote 
et de l’eau…) qui limitent la vulnérabilité aux 
maladies, le développement d’adventices, le 
lessivage d’intrants, en particulier les pesti-
cides en réduisant les périodes de non cou-
verture des sols notamment à l’automne. 

À titre d’exemple, des travaux sur les prairies 
semées ont montré qu’en situation de stress  
hydrique, la diversification génétique amé-
liore la régularité de la production de biomasse  
[Litrico I., …, 2015]. D’autres travaux suggèrent l’intérêt 
de cultures non conventionnelles telles que le 
sorgho pour réduire la dépendance de la pro-
duction de fourrage à l’eau [Novak S., Emile JC., 2014]. 

Une gestion des sols pour qu’ils retiennent da-
vantage l’eau verte.

Des changements de la couverture végétale 
et/ou des techniques de travail des sols (tech-
niques sans labour, permaculture…) peuvent 
augmenter la capacité des sols à stocker du 
carbone et de l’eau (augmentation de la ré-
serve utile grâce à une augmentation du taux 
de matière organique en surface par exemple 
[Doussan C., ..., 2017]), limiter le lessivage de polluants et 
les émissions de gaz à effet de serre, favoriser l’in-
filtration de l’eau vers les nappes [Khaledian M., .., 2014]. 

f Il s’agit de plantes qui ne sont pas cultivées pour être récoltées, consommées ou vendues mais pour les services écosystémiques qu’elles rendent 
aux agroécosystèmes.

…en s’appuyant sur des scénarios 
prospectifs agricoles à différentes 
échelles
Plutôt que de partir de l’idée d’une néces-
saire augmentation de l’accès à l’eau pour 
l’agriculture et l’élevage, on pourrait plutôt 
partir de la conception de scénarios agri-
coles alternatifs, en pluralisant les sources 
d’expertise (expertise et contre-exper-
tise par exemple), pour ensuite évaluer le 
type d’usages de l’eau qu’ils impliqueraient. 

On pense en particulier aux scénarios agri-
coles produits récemment à l’échelle euro-
péenne ou nationale. Le scénario « Ten Years 
For Agroecology in Europe » (TYFA) développé 
conjointement par l’Iddri et le bureau d’études 
AScA, en collaboration avec un collectif de 
chercheurs, a montré qu’une agriculture euro-
péenne affranchie des intrants de synthèses 
et reposant sur un redéploiement des prairies 
naturelles et sur une extension des infrastruc-
tures agro-écologiques (haies, arbres, mares, 
habitats pierreux) pourrait nourrir durable-
ment 530 millions d’Européens en 2050 [Poux X., 

Aubert PM., 2018]. Selon le scénario Afterres2050 dé-
veloppé par Solagro à l’échelle de la France, la 
réduction de la sole en maïs, conséquence de 
l’évolution des cheptels, permettrait de diviser 
par deux la consommation d’eau en été et de 
réserver les usages de l’irrigation aux céréales 
et oléoprotéagineux, majoritairement au prin-
temps et à l’automne pour les irrigations « star-
ter » ou les irrigations de complément, ainsi 
qu’à la vigne et aux fruits et légumes [AFTERRES2050]. 
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En conclusion
Le Conseil scientifique estime important que le 
Varenne soit l’occasion de définir les conditions 
et les moyens à déployer en faveur de transi-
tions agro-écologiques ambitieuses et territo-
rialisées. L’eau est cruciale non seulement pour 
l’agriculture mais aussi pour une diversité d’ac-
tivités ou de paysages. Elle fait l’objet d’interdé-
pendances matérielles et politiques et d’incer-
titudes, dont certaines sont irréductibles. Pour 
mettre en débat les futurs des paysages de 
l’eau, des approches prospectives peuvent per-
mettre de s’affranchir des tendances passées 
et ainsi concevoir les conditions et les moyens 
d’une réduction de la dépendance à l’eau 
bleue de l’agriculture, à même de répondre à 
des enjeux à la fois alimentaires et écologiques.

Le Varenne cherche à répondre aux demandes 
des porte-parole de l’agriculture pour résoudre 
les pénuries d’eau qu’ils subissent. Une telle ré-
ponse ne peut se fonder exclusivement ou en 
priorité a priori sur de nouveaux accès à l’eau 
qui sont coûteux, à la rentabilité incertaine 
et qui ont des impacts écologiques impor-
tants. Ces nouveaux accès à l’eau, permis par 
de nouvelles autorisations de prélèvements 
ou la construction d’ouvrages de stockage, 
doivent être sérieusement comparés avec des 
solutions qui s’appuient sur les capacités des 
sols à stocker et à infiltrer l’eau, sur une di-
versification des systèmes de culture et d’éle-
vage, et plus largement, des paysages ruraux.

NB : 
Le Comité de bassin a identifié 10 projets pour le bas-
sin Rhin-Meuse s’inscrivant dans les suites du Varenne.  
A priori, la démarche de ces projets semble compatible 
avec les points d’attention mentionnés ci-dessus. Le 
Conseil scientifique sera attentif à en suivre les évolutions 
en vue d’alerter le cas échéant sur d’éventuelles dérives.
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