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> Un rapport et des arguments pour le stockage de l’eau !  

L'agriculture irriguée est en difficulté. Elle est critiquée, même lorsque la ressource n'est pas limitante conclut le Conseil 

général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, dans un rapport publié le 12 novembre. Les auteurs du rap-

port font par ailleurs état d'un recul structurel des superficies irriguées sur les territoires de la moitié sud de la France, ré-

gions où «le déséquilibre est pourtant réel entre la ressource estivale et la demande agricole.» Le CGAAER formule quinze 

recommandations. Par exemple, ils appellent à donner un statut et des pouvoirs aux organismes uniques de gestion collec-

tive pour vérifier le respect des autorisations de prélèvements. 

Hommage aux vies happées par la folie extrémiste.  

> Ecophyto II : ils nous ennuient !  

1. Les prescripteurs devront diminuer de 20% les ventes de phytosanitaires en cinq ans  d’après  

Stéphane Le Foll : un objectif chiffré de réduction de la vente de phytosanitaires est annoncé.  

2. La FNSEA a dénoncé fortement l’accélération du calendrier concernant Ecophyto 2 et rappelé au gouvernement ses 

engagements en termes de nouvelle méthode de travail.  

3. Parallèlement, elle continue ses travaux, en lien avec l’amont et l’aval de la filière, pour une déclinaison du plan prag-

matique, pour produire plus et mieux. Elle se bat pour faire évoluer l’indicateur afin de reconnaître les efforts des 

agriculteurs et la place de la recherche innovation, orienter des moyens financiers dans les exploitations agricoles 

sur des investissements innovants permettant d’être plus performants dans la protection des cultures et re-débattre 

du dispositif des Certificats d’Economie de Produits Phytosanitaires pour valoriser les pratiques positives. 

> Arterris lance un club d’agriculteurs en vue d’un « nouveau modèle agronomique » 

Ce club de 18 agriculteurs expérimentera la fertilisation azotée à l’aide d’outil satellitaire en vue d’un nouveau modèle 

agronomique. L’objectif est de moduler les apports d’azote pour optimiser les rendements des cultures, tant sur le plan 

quantitatif que qualitatif, en participant au projet national Pixae (initiative lancée par l’union InVivo et la société Défisol 

qui regroupe 11 coopératives) fondé sur le partage de bonnes pratiques et les retours d’expériences. La vision satellitaire 

permet de fournir à chaque agriculteur producteur de céréales à paille et colza une cartographie recensant les besoins 

précis de chaque parcelle.  

> La FRSEA a publié sur son site les portraits agroécologiques ! 

Vous les trouverez sur  http://frsealr.fr/index.php/eau-et-environnement  .  

http://frsealr.fr/index.php/eau-et-environnement
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Transition énergétique, 

énergies renouvelables 

> Le silence de l’administration vaut acceptation !  

Le silence vaut acceptation dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics depuis le 12 novembre 2015. Les 

décisions concernées sont les décisions individuelles de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics à carac-

tère administratif, des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d’un service public admi-

nistratif. 

Ces dispositions concernent les les personnes physiques et les personnes morales de droit privé. Les décisions intervenant 

dans le cadre des relations entre personnes publiques ne sont pas concernées par cette évolution. 

Le silence est d’or 

En raison de l’absence de la rédactrice, vous ne recevrez pas de newsletter pour le 

mois de décembre ! Rdv en janvier 2016 ! D’ici là et d’avance, Joyeuses fêtes et  

meilleurs vœux ! 

> Panorama des actions en région pour la transition énergétique 

Alors que les grands enjeux du projet de loi sur la transition énergétique et la croissance verte sont toujours en débat, les 

initiatives locales se multiplient pour les traduire en acte. En LR, de la réutilisation des eaux usées pour irriguer, une voie 

d'avenir et une réponse face au changement climatique ! Cliquez ici pour accéder à la carte interactive. 

> 2 arrêtés tarifaires pour le biogaz et le solaire très attendus des agriculteurs 

Ces derniers fixent les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations de biogaz existantes ou en projet très 

avancé, et celles des installations solaires photovoltaïques de puissance inférieure à 100 kW.  

La revalorisation de la filière biogaz permettrait de sauvegarder des sites en fonctionnement, dont certains sont en très 

grande difficulté. Pour la filière photovoltaïque, la revalorisation, de 5,4 %, concerne les installations essentiellement agricoles, 

industrielles et tertiaires. 

> Biogaz : l’injection, plus rentable que la cogénération ? 

La profession agricole réfléchit à l’injection de biogaz dans le réseau par les agriculteurs : elle serait plus rentable que la cogé-

nération par combustion du biogaz. La cogénération ne permet en effet pas de valoriser la chaleur, contrairement à l’injection. 

Les raccordements au réseau étant onéreux, la profession envisage une formule qui consisterait pour les agriculteurs à com-

primer le biogaz en bonbonnes, qui seraient ensuite transportées dans des stations collectives d'injection. 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/infographie-initiatives-transition-ecologique-territoires-24117.php4#info&xtor=EPR-1

