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L’eau en agriculture, un défi pour la recherche
Chères, chers partenaires,
A l’avenir, les tensions sur les usages des ressources en
eau dans le bassin Adour-Garonne iront croissant. A
l’horizon 2050, le déficit en eau pourrait atteindre 1
milliard de m3. L’agriculture, premier secteur utilisateur,
est
particulièrement
concernée.
Cette
situation
préoccupante vaut pour de nombreux territoires
métropolitains, ce qui a conduit le gouvernement à lancer
le Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au
changement climatique, conclu le 1° février 2022 par le
Premier ministre Jean Castex. Les réflexions menées
visent à construire, avec l’ensemble des parties
prenantes, une feuille de route opérationnelle pour
répondre aux enjeux de gestion de l’eau et d’adaptation
au changement climatique. Plus de 1 400 participants et
20 organismes ont participé.
Les chercheurs d’INRAE ont accompagné ce travail
auprès du ministre de l’agriculture afin de poser des
diagnostics étayés, de contribuer aux prospectives et
d’identifier les recherches nécessaires pour faire face aux
contraintes.
Le programme BAG’AGES, coordonné par le centre INRAE Occitanie-Toulouse, est
particulièrement exemplaire des pistes de recherche à explorer. Doté d’un budget total de
5 millions d’euros, financé par l’Agence de l’eau Adour-Garonne et par la Région Occitanie,
le programme a rassemblé pendant cinq années (2016-2021) 20 partenaires de la
recherche, du développement agricole, de l’enseignement et des organismes
économiques et près de 60 agriculteurs. L’objectif était de mieux cerner les effets de
pratiques agronomiques mobilisées dans différents systèmes de culture agroécologiques,
notamment en agriculture de conservation, sur le fonctionnement des sols et sur la
valorisation de l’eau. Il s’agissait de quantifier les niveaux de performances agronomiques,
économiques, sociales et environnementales aux échelles de la parcelle, de l’exploitation
et du bassin versant, par expérimentation chez des agriculteurs et par modélisation.
Le programme BAG’AGES a notamment mis en évidence de fortes augmentations des
capacités d’infiltration et de rétention de l’eau dans les sols liées à l’accroissement des
stocks de carbone dans les sols conduits avec différents leviers agroécologiques mais
aussi l’intérêt de la mycorhization. Il a en outre permis de poursuivre des développements
méthodologiques pour identifier par analyse d’images satellitales la présence de couverts
végétaux et estimer leur niveau de biomasse, afin de mieux cerner les retours de carbone
dans les parcelles ; pour mieux évaluer, par modélisation, les risques érosifs et l’impact
des cultures intermédiaires sur l’hydrologie à l’échelle de bassins versants. Enfin, le suivi
des performances économiques d’un réseau d’exploitations agricoles mobilisant à
différents degrés des leviers agroécologiques a mis en évidence des niveaux de rentabilité
équivalents à ceux obtenus dans les systèmes conventionnels du bassin.
Ce sont autant de pistes à poursuivre pour faire face aux défis de l’usage de l’eau et
renforcer l’ancrage des activités agricoles dans nos territoires.
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« Si j’ai vu si loin, c’est que j’étais monté sur des
épaules de géant » aurait dit Isaac Newton. Cette
citation souvent reprise pour indiquer que la
science est une aventure collective et cumulative
vaut particulièrement pour le centre INRAE
Occitanie-Toulouse. Retour en vidéos sur le
colloque ! de clôture du cinquantenaire du centre
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Agenda
Le 5 mai 2022 : Impacts des produits phytopharmaceutiques sur la
biodiversité et les services écosystémiques
Le 23 mai 2022 : Sciences en questions – Quelle est la nature de la
terre ?
Le 17 juin 2022 : Journées nationales de l’Agriculture – Portes
ouvertes au domaine de La Fage
Du 4 au 6 juillet 2022 : MicròbiOccitanie – 3e rencontre des
laboratoires de microbiologie de la Région Occitanie
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