
 

A chaque Marche, nous abordons un thème en lien  avec le Climat. 
Aujourd’hui, nous marchons pour défendre la qualité de l’eau. 
Celle que nous buvons, celle de nos rivières, celle de nos océans. 

 
Une eau qui fait défaut à beaucoup de populations hors de nos frontières européennes. 
Une eau détournée de l’usage commun,  sans état d’âme, par des multinationales dans le 
monde mais aussi en France comme à Vittel par Nestlé. Et ce au dépend des usagers locaux 
alors que les nappes ont de plus en plus de mal, dans certains territoires, à maintenir leur 
niveau « normal » . 
Une ressource en eau qui est employée à 50% par les agriculteurs notamment pour l’irrigation 
de maïs très gourmand en eau. 
Une eau où, on le voit dans l’ Yonne, se retrouvent divers intrants chimique de synthèse, dont les 

pesticides. 

 
On le répète, tenter de ne pas dépasser les 1,5°  passe par la réduction drastique de 
notre dépendance aux produits d’origine fossiles (charbon, pétrole et gaz) et par la  
préservation des espaces naturels que sont les forêts, les prairies et les haies, qui 
captent le carbone. 
 
Or, l’emploi de pesticides, qui rendent à terme les sols stériles, oblige les exploitants 
dits « conventionnels » à compenser le manque de matière vivante, par l’apport 
d’engrais de synthèse qui sont fabriqués, avec ou à partir, du pétrole ou du gaz. 
 
La fabrication et l’usage des engrais azotés représentent 22% des émissions de GES produits 
par l’agriculture  et 75% sont issus de l’élevage industriel qui fonctionne hors-sol, sans prairie ni 
haie 
 
Pesticides et engrais  font partie des outils de base de ce modèle agricole industriel 
toujours dominant. 
Un modèle qui survit  par ses exportations et le support de l’agro-industrie et de l’agro 
alimentaire, qui obéissent à la logique d’une économie de  marché mondialisée qui de fait 
par son fonctionnement est grande émettrice de GES.  
 
Un modèle qui favorise les grandes parcelles, les fermes usines et l’exportation plutôt que 
l’agriculture extensive paysanne locale et l’élevage à l’herbe. 
 
Un modèle climaticide que nous subissons.  
En tant que citoyens, consommateurs et contribuables. 
 
Les pesticides c’est la triple peine pour les citoyens 

 
1 / Climatique, on l’a dit, avec des conséquences dramatiques sur la biodiversité. 
 
2 / Sanitaire depuis leur production jusqu’à nos assiettes. Les pesticides, dont certains sont 
des Perturbateurs Endocriniens, participent du développement de maladies dont celle de 
cancers hormono-dépendants  comme les cancers du sein ou de la prostate ou de lymphomes) 



et de maladies professionnelles neurologiques, comme celle de Parkinson (qui touchent en 
particulier les agriculteurs, les dockers chargés du déchargement des cargaisons de soja, maïs, 
venues d’Amérique du nord et du sud etc..)  
 
3 / Financière,  
 
- Au niveau de nos territoires, les pollutions de l’eau causées par les nitrates et les 
pesticides touchent un nombre important de captages destinés à l’eau potable et 
peuvent conduire à des traitements onéreux pour garantir la qualité de l’eau. 
Comme par exemple à Etais la Sauvin. 
Une dérivation pour shunter une zone de captage polluée de façon récurrente par des 
résidus de produits phytosanitaires ou installer une usine de traitement de l’eau faute 
d’un nombre suffisant de captages aux normes, a un coût important qui doit être 
supporté par les Agences de l’Eau par le biais des Collectivités et donc des usagers sur 
une part de leurs factures d’eau. 
 . 
Encore faudrait-il que les budgets des Agences de l’Eau soient entièrement dédiés à 
l’eau : 
Mais aujourd’hui,  elles doivent  subir une baisse d’environ 20% de leurs budgets propres 
puisqu’elles doivent : 
- « Partager »  leurs subventions avec d’autres organismes : L’Agence Française de la 
Biodiversité  et l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.( pour assurer la 
promesse du président de la République de réduire de moitié du montant du permis de 
chasse..) et en reverser une partie au budget de l’Etat  
C’est  en complet décalage avec les urgences actuelles. 
Comment avancer dans une politique vertueuse de la gestion de l’eau face à toutes ces 
difficultés ? 
 
Pour inverser cette situation, le plus important est de faire du préventif, autour des 
zones de captage par des actions concertées avec tous les acteurs concernés, dont les 
agriculteurs. 

 
 
- Au niveau européen, le budget de la PAC, tel qu’il est réparti aujourd’hui,  favorise le 
modèle agricole intensif, grand utilisateur de ces pesticides et peu respectueux des ressources 
en eau avec un besoin en irrigation qui pose problème aujourd’hui avec des périodes de 
sécheresses qui sont plus fréquentes. 
Des aides bien plus conséquentes que celles destinées à l’agriculture paysanne respectueuse 
du bien commun et du Climat. 
La PAC, c’est 40% du budget européen qui représente une contribution annuelle de 114 
euros par personne de l’Union Européenne chaque année. Nous sommes un peu plus de 
500 millions de citoyens européens.. 
 
La future PAC sera votée bientôt pour la période 2021 /2027 : Cette fois-ci, sera-t-elle à la 
hauteur de ces enjeux climatiques? 
 Voilà pourquoi nous marchons aujourd’hui. 
Parce que c’est le système qu’il faut changer et pas le Climat  

 


