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L’eau et l’agriculture  en Pays de la Loire :  
s’adapter au changement climatique sans fuite en avant 

 
 

Aujourd’hui se tient à Angers le congrès des chambres d’agriculture des Pays de la 
Loire avec comme thème principal la gestion de l’eau par le monde agricole. FNE 
Pays de la Loire, fédération régionale des associations de protection de 
l’environnement regroupant 25 000 adhérents, souhaite rappeler les enjeux qui 
entourent la gestion de l’eau par l’agriculture au vu des problématiques et 
évolutions actuelles.  

 
Le changement climatique ajoute une pression sur la ressource en eau 
La ressource en eau de la région subit déjà des pressions importantes du fait des différents usages. Parmi 

eux, l’irrigation agricole représente une part importante des prélèvements, en particulier en été. Or, la 

disponibilité en eau risque de diminuer du fait des changements climatiques (baisse des débits des cours 

d’eau et de la recharge des nappes jusqu’à -30 % dans la région).  

 

Le stockage hivernal, fausse solution miracle  
Pour s’adapter à la situation, les chambres d’agriculture mettent souvent en avant la solution systématique 

d’un stockage hivernal de l’eau pour l’utiliser par la suite, quand elle vient à manquer dans les milieux 

naturels. Yves LEPAGE, vice-président de FNE Pays de la Loire estime qu’« aussi séduisant que cette 

proposition puisse paraître, nous pensons au contraire qu’il faut, en premier lieu, économiser l’eau et 

redonner aux milieux naturels leurs capacités à retenir l’eau ». Le stockage artificiel risque de perturber le 

cycle de l’eau, de nuire à l’environnement et même de ne pas être efficace. « Une agriculture repensée, 

avec des pratiques favorisant l’infiltration et le maintien des eaux dans le sol ou encore des cultures et 

pratiques culturales moins consommatrices en eau, sera plus résiliente au changement climatique » affirme 

Jean-Christophe GAVALLET, président de FNE Pays de la Loire.  

 
 
Si ces informations vous intéressent n’hésitez pas à nous contacter et à consulter l’infographie ci-jointe, 
également disponible et téléchargeable sur notre site internet : http://www.fne-pays-de-la-
loire.fr/adaptation-au-changement-climatique-agriculture-et-gestion-de-leau-en-pays-de-la-loire/  
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