APEG Échange 08-2022

« L’on mesurera un jour, le degré d’une civilisation non pas à ce qu’elle
aura pris à la nature mais à ce qu’elle lui aura laissé ou rendu » R. Hainard

CONFLITS ou GUERRE de l’EAU ?
INTERET GENERAL et INTERETS
PARTICULIERS
Des sécheresses durables, une eau qui se raréfie, des conflits qui
apparaissent.

Ils sont comme toujours révélateurs de tensions pré-existantes
Ils ne manqueront pas de perdurer et de s’amplifier si la volonté de laisser
croire en un possible statu quo demeure la règle chez les responsables
politiques
et
économiques.
Exemple : un manque d’eau dans le Lot et Garonne, aurait du réunir tous les
usagers locaux de la ressource en eau, pour étudier des alternatives et
enclencher une démarche raisonnable.

C’est l’inverse qui s’est passé ; C’est l’histoire du barrage de CAUSSADE.

Un cas concret parfaitement révélateur de la situation de violence et de non
respect de l’intérêt général par des groupes qui s’estiment au dessus des lois
lorsque leurs intérêt privés sont en cause et que l’Etat ne joue pas son rôle. A
lire absolument :

Barrage du Caussade

Saurons nous faire différemment, dans notre région frappée par une dure
sécheresse qui met déjà en évidence des usages contestables d’une
ressource
rare
?
Des automobilistes qui lavent à grandes eaux leur voiture aux stations
essences, des agriculteurs qui arrosent des champs de lavandes en aout au
soleil de 14H ; dans ces 2 cas, ne faudrait il pas adopter de nouvelles façons
de faire ? Pour les automobilistes respecter les directives préfectorales, pour
les agriculteurs réfléchir à de nouvelles méthodes agriculturales ?
La rareté d’une ressource aussi précieuse que l’eau va mettre en opposition
des intérêts généraux et des intérêts particuliers, des solutions à long terme
mais durables et des solutions immédiates non durables.

La résolution de ces conflits nécessite pour tous :
1.

De reconnaître des réalités qui devraient s’imposer à tous : la
SOBRIETE : l’eau est une denrée RARE que nous devons ré-apprendre
à
économiser.
Un bien GENERAL : l’eau appartient à tous. Le partage de l’eau est une

obligation
d’intérêt
général.
(ex de conflits d’intérêt général : le Rhône ne permettra pas d’arroser
toutes les terres cultivées du sud Est et encore moins de refroidir dans
le même temps les centrales nucléaires construites sur ses bords)
2. D’avoir la volonté de remettre en cause les pratiques que nous ne
pouvons plus nous permettre (particuliers et leurs jardins ou
professionnels et leurs champs de maïs devront rechercher de
nouvelles pratiques agriculturales. L’importance pour les uns et les
autres est bien sûr différente et il appartiendra à l’Etat d’aider aux
reconversions)
3. De participer IMMEDIATEMENT à des dialogues constructifs entre
citoyens. Nous avons les outils pour le faire. Savez vous par exemple
que dans nos départements la gestion de l’eau est confiée à différents
groupements d’élus et de bénévoles tels que le comité départemental
de ressources en eau, SAGE schéma d’aménagement et de gestion de
l’eau, SMBVL. L’Apeg y participe mais nous avons besoin de la
mobilisation des citoyens pour obtenir des résultats concrets.

Les dérèglements climatiques nous rappellent une obligation que nous avons
déjà souligné lors de nos réflexions sur la consommation d’énergies : la
SOBRIETE.
Elle s’impose à nous de façon systématique et nous propose des solutions
immédiates et pour la plupart d’entre elles faciles à mettre en œuvre.

Situation de sécheresse exceptionnelle de l'été
2022 et de crise pour la ressource en eau :
quelques constats et des premières
conséquences
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Depuis plusieurs mois, comme de nombreuses régions en France, notre
territoire subit des anomalies exceptionnelles de précipitations et de
températures.
Ainsi depuis le début de l’année, le département de Vaucluse, comme
l’ensemble de la région, connaît un déficit pluviométrique exceptionnel, le plus
grave observé sur la région d’Avignon depuis les premiers relevés en 1871.
Le mois de juillet est le mois le plus chaud depuis 1947 alors que nous
subissons la 3e ou 4 e vague de canicule depuis le mois de mai.
En ce début du mois d’août, l’absence de pluie et la poursuite des épisodes de
canicule n’ont fait qu’aggraver une situation déjà très préoccupante de
l'ensemble des ressources en eau, aussi bien souterraines, à la baisse, que
les débits des cours d’eau, caractéristiques d’un étiage sévère avec une
généralisation des tronçons en assec sur la plupart des bassins, dont celui du
Lez depuis de longues semaines.

Face à cette situation les préfets de la Drôme et Vaucluse ont décidé de
renforcer les mesures de restriction de l’usage de l’eau et placé le bassin du

Lez en situation de crise depuis le 20/07/2022 , comme de nombreux bassins
(Aygues, Ouvèze, Sorgues, Nesque, ..)

Voir la carte du département 84

Les autres bassins sont en alerte ou
alerte renforcée, seul le bassin du
Rhône est maintenu en situation de
vigilance.

Les mesures de restriction de l'usage
de l'eau concernent tous les usagers
(particuliers, collectivités locales,
industrie et commerce, agriculture) et
sont détaillées dans l'annexe à
l’arrêté préfectoral.

Arrêté préfectoral
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Des rubriques "sécheresse" sont accessibles depuis le site internet des
services de l'Etat http://www.vaucluse.gouv.fr et présentent toutes les
informations utiles sur les restrictions en cours.
L'APEG contribue avec la FRAPNA et FNE 84 aux réflexions des comités de
la ressource en eau de la Drôme et Vaucluse et invite l'ensemble de ses
adhérents à respecter ces mesures de restriction indispensables pour réserver
aux usages prioritaires, dont la consommation humaine d'eau potable, les
maigres ressources dont on dispose encore. Certaines communes sont déjà
dans l'obligation de faire appel à des camions citernes pour remplir leurs
châteaux d'eau et compléter les ressources locales.

Il est donc demandé le plus grand civisme en ce domaine.
Parmi les autres conséquences de cette situation catastrophique de
sécheresse et de pénurie d'eau, les débits minimums d'étiage insuffisants à la
survie des espèces aquatiques entraînent une grande mortalité de ces
espèces, particulièrement avec la multiplication des assecs des cours d'eau.

Les conséquences sont également très lourdes sur la faune terrestre avec les
difficultés qu'on peut imaginer pour s'abreuver : essayons de faciliter l'accès à
l'eau pour celles présentes dans nos jardins !
Une mesure devrait pouvoir s'imposer , c'est de reporter d'au moins un mois
l'ouverture de la chasse prévue début septembre pour ne pas traquer des
animaux déjà fortement stressés et affaiblis par cette très longue période de
sécheresse et de pénurie d'eau : nous la soumettons à tous nos adhérents.
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Nous ne pourrions achever d'évoquer les conséquences de la sécheresse
actuelle sans évoquer les risques d'incendies : la France connaît en cet été
2022, 7 fois plus d'incendies que lors des moyennes annuelles passées et

cette situation devrait se reproduire fréquemment désormais avec notre entrée
de plain pied dans l'ère du dérèglement climatique !
C'est un argument supplémentaire pour renforcer nos actions dans la défense
des zones naturelles boisées et la lutte contre les déboisements intempestifs
que nous dénonçons, notamment sur le plateau du Rouvergue et les bois de
Grignan.
Alors que les zones urbanisées ont compris l’intérêt des arbres pour les
protéger dans ces périodes de canicule et replantent des espaces verts à
rythme soutenu, nous devons encore faire face à ce type de comportement
fondé sur la seule recherche de profits immédiats et au détriment du bien être
de tous.

Avis d’extinction pour les zones Natura 2000 en
Auvergne-Rhône-Alpes
Après avoir supprimé dans un passé récent l'essentiel des subventions
régionales versées autrefois aux associations écologiques de Rhône Alpes
pour les affecter aux chasseurs, Laurent Wauquiez, le président de la Région,
récidive en décidant de couper le robinet des subventions européennes
(FEADER) dédiées à l'outil Natura 2000 qui préserve depuis trente ans les
territoires dotés d’une flore et d’une faune jugées "exceptionnelles".
En effet, depuis la loi 3DS ("différenciation, décentralisation,
déconcentration et simplification") du 21 février 2022, l'Etat s'est délesté de
la compétence de la transition écologique en la transférant de l’État aux
collectivités territoriales.
Il est donc désormais fait obligation aux Régions de remplir les
demandes de Fonds européens agricoles pour le développement rural
(Feader).
Auvergne-Rhône-Alpes est la seule région de France, qui a choisi de ne
pas flécher les crédits de cette enveloppe vers Natura 2000.
Sans cette subvention, 266 sites naturels auralpins sont menacés.
938 450 hectares et 2 000 espèces protégées qui y sont abritées sont
concernées et surtout cela ferait disparaitre 100 à 200 temps pleins chargés
de mettre en œuvre l'action de l'Etat dans ces espaces. Sans doute de
"dangereux
écologistes"
pour
M.
Wauquiez
!
Autant qu’un espace préservé, Natura 2000 est un outil de concertation locale.
Les animateurs y tissent les liens entre agriculteurs, élus, associations et

naturalistes avec l'objectif de préserver les territoires tout en y maintenant une
activité
raisonnée
de
tous
ces
usagers.
Pour notre territoire en sud Drôme, est particulièrement concernée la
Zone Natura 2000 "Sables du Tricastin" qui abrite notamment l'étang de
Suze, en cours d’asséchement , conséquence de la multiplication des
forages dans les diverses nappes phréatiques l'alimentant et des
réductions de précipitations dues aux effets du changement climatique.
Depuis de longues années, par l'entremise des services de la préfecture
de la Drôme et de la LPO 26, animatrice du COPIL (comité de pilotage de
la zone Natura 2000), diverses études et initiatives on été menées pour
tenter de connaître les causes réelles de cet assèchement et de faire face
à ses conséquences sur la faune et la flore remarquables de cette zone
qui comprend également plusieurs ZNIEFF.
Faute de financements, et sans doute de structure d'animation, le comité de
pilotage de la Zone Natura 2000 "Sables du Tricastin" cessera de fonctionner,
mettant fin à cette instance de concertation locale, pourtant prônée par les
élus. Toutes les mesures de suivi seront sans doute abandonnées, laissant
cette zone sans aucune protection particulière, but initial de cette décision
unique
en
France.
Cette décision, dont la conformité juridique sera sans doute contestée, pourrait
faire perdre des crédits européens FEADER par la région AURA car non
utilisés pour les besoins des mesures agro-environnementales conformément
à leur fléchage , au risque également d'une mise à l’amende par l’Europe :
"Les sites Natura 2000 ne vont pas disparaître, mais se mettre en nonconformité vaudrait sanction de l’Union européenne."

Si l’enveloppe dédiée à Natura 2000 s’évapore, "on ne va plus pouvoir
financer les mesures agro-environnementales, les contrats avec les
agriculteurs, les forestiers pour qu’ils fassent une gestion raisonnée", dit
le président de France Nature Environnement en Auvergne-Rhône-Alpes. "Ça
va affecter l’installation des haies, le labour des prairies, et la
préservation
des
zones
humides."
Cette décision intervient dans un contexte catastrophique dû à la sécheresse
et la pénurie d'eau, qui conduit inévitablement à une grande mortalité de la
faune et de la flore terrestre et aquatique, tout particulièrement dans les zones
Natura
2000.
La région n'étant qu'une couche de notre mille-feuille des diverses
compétences locales et une colonne de plus sur notre feuille d'impôts, il est
particulièrement regrettable que les décisions de certains élus locaux soient
guidées par des préoccupations idéologiques en réponse à quelques groupes
de pression. On peut s'interroger sur l’intérêt pour l'Etat de leur déléguer la
gestion de certaines compétences car les crédits sont eux apportés par
l'ensemble
des
contribuables,
sans
distinction.
Les informations ci dessus sont en partie extraites d'un article du 31/07/2022 du magazine
Reporterre.

Seuls nous ne pouvons rien,
ensemble tout devient possible !

Chaque mardi matin au marché de Grignan
APILOMBRIC
Jean Vepierre membre actif de notre association, vous propose son miel
exceptionnel et ses conseils. N’hésitez pas à aller le voir et d’y amener vos amis
car n'oubliez pas ... pour chaque pot de miel acheté, APILOMBRIC reverse 0,50
€ à l'APEG et 1,50 € pour l'achat de deux pots !

L'APEG a besoin de vous et de votre engagement !

Rejoignez une de nos équipes !
Seuls nous ne pouvons rien, ensemble tout devient possible !

Merci pour votre soutien !
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