LE DÉFI DE L’EAU
Nul n’ignore plus, quoique certains le nient (mais c’est une autre histoire de…
fous), que la Terre connaît un réchauffement global lié aux activités humaines,
dites anthropiques. Ce réchauffement global a des effets différenciés selon les
zones du globe, il entraîne donc un dérèglement climatique, dont les effets sont
innombrables. Et fort peu positifs, pour dire le moins.
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Le cycle de l’eau n’est évidemment pas épargné. La présente analyse de l’ACRF
– Femmes en milieu rural se penche dans un premier temps sur les données
dont nous disposons à l’heure actuelle et sur les scénarios – et leurs
conséquences plus ou moins désastreuses - qui se présenteront à moyen terme
en termes de sécheresses et de pénurie d’eau. Nous consacrons ensuite un
chapitre à la capture de l’agriculture dans ce cycle de dégradation de la situation
hydrique, ce qui nous ramène immanquablement à la PAC – la Politique Agricole
Commune…

Le défi de l’eau

La PAC n’est pas seule à s’occuper d’environnement – si tant est du reste qu’elle
s’en préoccupe vraiment - l’Union européenne n’est en effet pas avare de textes
législatifs et d’instruments de contrôle relatifs à l’environnement, dont elle
déplore au passage qu’ils ne soient guère appliqués correctement – mais
comment pourrait-il en être autrement ?
Dans cet invraisemblable fatras (dont on peut prendre conscience en visitant le
site législatif de l’UE : EUR-Lex), nous avons déniché deux textes concomitants
qui abordent le tout début de la prise en main du problème hydrique par la
Commission européenne. Et le moins qu’on puisse dire c’est que ça ne rend pas
optimiste.
Cette analyse clôture un cycle de 3 analyses de l’ACRF respectivement
consacrées à la néolibéralisation de l’agriculture, au productivisme et à la rareté
de l’eau.
Dans l’esprit de notre campagne à venir, consacrée au « Courage Social », nous
entendons bien montrer qu’après la critique, il est possible de relever la tête et
de dessiner des modèles nouveaux à même de motiver tous les courages
sociaux…

« Tiens,
Se dit le lac Saint-Sébastien
Ils sont étranges, ces humains
Quand ils détournent des rivières
Ils sont parfois très en colère
Si elles vont regagner leur lit
Après avoir tout englouti
Tiens,
Se dit le lac Saint-Sébastien
Je crois qu'ils ne font pas le lien
Entre toutes les eaux du monde
Moi, je sais qu'elles correspondent
Et qu'en la plus petite flaque
Il y a l'espérance d'un lac »

« Le Lac Saint-Sébastien », Anne Sylvestre, à qui l’ACRF dédie (très modestement) cette analyse.

Première partie : Perturbations du cycle de l’eau et conséquences
Précisions préalables sur les « scénarios »
Nous nous réfèrerons aux scénarios du GIEC : « généralement, différents scénarios (RCP1) sont
envisagés : un scénario optimiste (RCP2.6) avec une forte réduction des émissions de gaz à effet de serre,
un scénario pessimiste (RCP8.5) dans lequel les émissions augmentent fortement et un scénario
intermédiaire (RCP4.5)2 ».
Dans l’état actuel des choses, nous citons les chiffres relatifs aux scénarios intermédiaires et pessimistes.
Il est impossible de se prononcer plus précisément, eu égard au fait, d’une part, que la trajectoire que nous
suivons en termes d’émissions de gaz à effet de serre (GES) nous dirige assez immanquablement vers le
scénario pessimiste, mais, d’autre part, que tout espoir n’est pas (encore) perdu d’infléchir cette courbe
pour autant que l’on prenne conscience que nous sommes à présent dans une urgence absolue, comme,
après tant d‘autres, le démontre l’année 20203 : « Avec une température moyenne de 12,1°C enregistrée
sur l’ensemble de l’année, 2020 devient […] l’année la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des
mesures, soit en 1833 !
Outre ces températures records, l’année 2020 s’est révélée une nouvelle année particulièrement sèche.
"Les mois de printemps d’avril et mai 2020 ont été les mois les plus secs à Uccle depuis le début des
mesures en 1833, avec un total de 24,4 mm de précipitations", pointe l’IRM. Avant d’ajouter : "Cette année
sera très probablement la quatrième année la plus sèche depuis 1981, en termes de déficit de
précipitations."4 »
L’Institut wallon de l’évaluation de la prospective et de la statistique (IWEPS5) en collaboration avec le SPW
Environnement - Département de l’Étude du milieu naturel et agricole (DEMNA) - a publié un très
intéressant « Cahier de prospective » consacré au « Risque de raréfaction des ressources en eau sous
l’effet des changements climatiques6 ».

1. Le cycle de l’eau
« Les mouvements de l'eau à travers l'atmosphère (évaporation, condensation, précipitations), la
lithosphère (ruissellement sur les sols, infiltration, écoulement des nappes d'eau souterraine) et
l'hydrosphère (écoulement des eaux de surface vers la mer et les océans) forment un cycle naturel dans
lequel l'énergie solaire, responsable de l'évaporation et de l'évapotranspiration par les végétaux, joue un
rôle moteur ».

1

« Les scénarios RCP (Representative Concentration Pathway) sont des scénarios jusqu'à l'horizon 2300 établis par
le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC ou IPCC en anglais) lors du cinquième
rapport AR5 (IPCC Fifth Assessment Report - en anglais) ».
RCP - https://www.meteo.be/fr/infos/dico-meteo/rcp
2 Le climat à l’horizon 2100 - https://www.meteo.be/fr/climat/le-climat-a-lhorizon-2100
3 « "Les 5 et 10 années les plus chaudes à Uccle se sont toutes déroulées respectivement après 2010 et après 2000",
observe l’IRM ».
INFOGRAPHIES | 2020, année la plus chaude jamais enregistrée à Uccle – R.V. L’Avenir https://www.lavenir.net/cnt/dmf20201217_01538376/infographies-2020-annee-la-plus-chaude-jamais-enregistree-auccle
4
Ibid.
5 https://www.iweps.be/
Risque de raréfaction des ressources en eau sous l’effet des changements climatiques : quelques enjeux
prospectifs- https://www.iweps.be/publication/risque-de-rarefaction-des-ressources-en-eau-sous-leffet-deschangements-climatiques-quelques-enjeux-prospectifs/
Sauf indication contraire, les citations et l’illustration qui suivent sont extraites de ce document.
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MILIEUX HUMIDES
Stockage à la source

Au cycle naturel, s'ajoute « un cycle anthropique, résultat de
l'utilisation d'une partie des ressources en eau pour les activités
humaines. Il s'agit essentiellement de la production/
distribution d'eau potable, des prélèvements à usage industriel
à des fins de production ou de refroidissement d'installations
(centrales électriques thermiques, data centers…), et de l'usage
des voies hydrauliques pour la navigation ».

CAPTAGE DES EAUX DE SURFACE

2. Perturbations
a) Si le scénario proposé pour la Belgique prévoit « la poursuite d'une tendance à la hausse des
précipitations annuelles moyennes (+ 0,5 mm/an) observée depuis le début des mesures en 1833, avec
des variations interannuelles importantes, cette hausse reste toutefois marginale [de l’ordre de 0,06 %] en
regard des précipitations annuelles moyennes de 821 mm/an ».
b) Le problème essentiel est ailleurs : le scénario intermédiaire prévoit une « hausse des précipitations
moyennes mensuelles en hiver (décembre, janvier, février), [...] de + 11 % et le scénario pessimiste, de +
22 % » d’ici 100 ans. Tandis qu'est prévue « une baisse des précipitations moyennes mensuelles en été
(juin, juillet, août) respectivement de – 12 % [...] ou de – 30 % » selon les scénarios.
c) Le nombre de jours humides (définis comme les jours où les précipitations sont supérieures à 0,1 mm)
diminuerait quant à lui respectivement de 14 % ou de 29 % en été. Ce à quoi il faut ajouter que « les
projections […] indiquent une augmentation du nombre annuel de jours tropicaux (température journalière
maximale de 30°C ou plus) de 12 ou 34 pour la période 2070-2100, par rapport à la période de référence
1976-2006 ».
Selon l’IWEPS, on peut tirer comme 1ère conclusion qu'il n'y aurait pas lieu de craindre « a priori de
problème particulier pour les masses d'eau souterraine, qui stockent l'eau infiltrée dans les sols l’hiver ».
Mais « a priori » seulement, car « au cours des années 2017, 2018 et 20197, le déficit de précipitations a
entraîné des périodes de sécheresse, avec des conséquences observables sur les ressources en eau » :
« Au niveau des eaux souterraines, la conjugaison des recharges hivernales des aquifères plus faibles
certaines années récentes (hiver 2016 - 2017 surtout) et des déficits de précipitations ont […] contribué à la
baisse du niveau des nappes, particulièrement accentuée dans certaines masses d'eau comme celle des
calcaires du bord sud de la Meuse.
En 2019, la masse d’eau souterraine des calcaires du Tournaisis est repassée en mauvais état quantitatif,
les récents épisodes de sécheresse ayant entraîné une augmentation des prélèvements dans l’aquifère,
tant en Belgique qu’en France ».
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Il faut donc bien redouter des « épisodes de sécheresse météorologiques plus fréquents en été [car] les
températures plus élevées qui accompagnent ces épisodes de sécheresse auraient pour effet d'augmenter
l'évaporation et le stockage de l'eau par l'atmosphère et d'accroître la demande en eau de tous les acteurs
de la société, en particulier les secteurs de l'énergie et de l'industrie (refroidissement des installations) et
les ménages ».
On ne s’attardera pas ici sur la question mais il est assez évident qu’une augmentation des précipitations
de l’ordre de 11 à 22 % aura des conséquences graves en terme d’inondations, accompagnées de toutes
leurs conséquences8.
Ces modifications du cycle des précipitations – concentration en hiver et diminution en été – couplées à
l’augmentation des jours « tropicaux », vont entraîner (en réalité : entraînent déjà) « des déséquilibres
entre la disponibilité de la ressource et les besoins en eau : il peut s'agir par exemple de précipitations
insuffisantes pour répondre aux besoins de l'agriculture, de débits de cours d'eau trop faibles pour
répondre aux besoins des écosystèmes aquatiques, de la navigation9 ou des industries, ou encore de
manque d'eau de distribution pour répondre aux besoins des ménages. »
3. Conséquences
L’impact du changement de régime hydrique est immense et, quel que soit le scénario retenu, ne fera que
s’aggraver. Avant d’en venir spécifiquement à l’agriculture – quoi qu’elle ne soit pas absente de ce qui
suit10 – reprenons synthétiquement les conséquences principales de cette évolution, selon IWEPS toujours.
3.1. Qualité de l'eau
- Eaux de surface : « risque de dégradation de la qualité[...] du fait d'une moindre dilution des polluants [...]
provenant essentiellement de l'utilisation des engrais et des rejets d'eaux usées urbaines et industrielles »,
Or « une hausse des concentrations risque d'accentuer les phénomènes d'eutrophisation (un
développement important d’algues et un appauvrissement de l’eau en oxygène) critique pour certains
organismes aquatiques ».
- Eaux souterraines: « les épisodes de sécheresse sont susceptibles d'accroître les concentrations en
nitrate dans les eaux de percolation issues des sols agricoles [...] en particulier dans les zones de grandes
cultures. Le déficit hydrique des sols limite en effet la production de biomasse et [donc] les prélèvements
d'azote par les plantes. Cet azote non consommé reste alors disponible pour un entraînement vers les
eaux souterraines ».
3.2. Biodiversité
- La « fragmentation des cours d’eau [certains obstacles deviennent infranchissables, des connexions entre
plusieurs parties de cours d’eau sont supprimées ou l’accès aux milieux annexes est restreint] peut
empêcher la mobilité d’espèces comme les poissons ou les amphibiens, en particulier vers leur lieu de
frai. »
- « L’assèchement complet d’une partie du cours d’eau [peut] entraîner la mort des espèces peu mobiles. »
- « Les étiages peuvent aussi avoir comme conséquence de modifier la végétation aquatique [et d’]
entraîner une disparition ou une moindre diversité d'habitats avec des conséquences en termes de
biodiversité. »

Sur ce sujet voir par exemple l’étude de l’ACRF : Inondations, résilience, plans pluie http://www.acrf.be/inondations-resilience-plans-pluie-etude-de-jean-francois-pontegnie/
9 « Au niveau des eaux de surface, l'hiver sec 2016 – 2017, suivi de trois années sèches, a entraîné des étiages*
quelquefois sévères et une baisse des niveaux de certains barrages ». Les mesures des moyennes d’étiage
(appelées les DCE : débits caractéristiques d’étiage) « indiquent pour 2017, 2018 et 2019 des valeurs […] faibles,
voire très faibles, par rapport aux mesures effectuées depuis plus de 45 ans. »
* Niveau moyen le plus bas d'un cours d'eau https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%A9tiage/31455
10 Nous les soulignons.
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- « L'altération de la qualité de l'eau [...] est susceptible de nuire à la survie des poissons et d'autres
organismes aquatiques. »
- « L’élévation des températures et la baisse de l'oxygène dissous ont des effets directs sur les espèces
psychrophiles11 comme la truite fario, l’ombre ou le chabot qui préfèrent les eaux fraîches et bien
oxygénées ».
Tout ceci est aggravé par les activités anthropiques « qui entraînent des prélèvements en eau de surface
(activités industrielles…), accentuent les hausses de température de l'eau par des rejets d'eau chaude
(centrales électriques thermiques, data centers [de Google]…) ou provoquent des variations brusques de
débit (centrales hydroélectriques) ».
3.3. Production d’eau potable
« Si la perturbation des cycles de recharge des aquifères devait se maintenir voire s'accentuer à l'avenir,
on pourrait s'attendre dans certaines régions à un risque à long terme de baisse des ressources en eau
souterraine potabilisable12. De nouveaux investissements pourraient être nécessaires pour accéder à des
nappes plus profondes par exemple. Il faut toutefois souligner l'interdépendance entre les eaux
souterraines et de surface : les prélèvements dans les nappes ont des conséquences sur les débits des
eaux de surface et l'alimentation des sources.
L’on peut donc s’attendre à des « surcoûts destinés à garantir l'approvisionnement en eau de distribution,
qu'il s'agisse d'investissements à long terme ou de solutions temporaires ».
3.4. Industrie
« Les industries extractives et manufacturières implantées en Wallonie utilisent environ 11 % du total des
volumes prélevés en Wallonie (données 2013). Cette consommation a fortement baissé (- 60 % entre 2003
et 2013). Les restructurations dans le secteur de la métallurgie13 ainsi que de nombreux investissements
(mise en circuit fermé des eaux de refroidissement, amélioration de procédés de production…) expliquent
cette tendance à la baisse » qui, eu égard à la date des données (2013), demande confirmation. Et ce,
« d'autant plus que se développent de nouvelles activités comme les data centers, très consommatrices
d'eau de refroidissement. [et que] là où les installations métallurgiques entraînaient pour leur
refroidissement une perte de 40 à 50 % d'eau non restituée aux cours d'eau, les data centers entraînent
des pertes allant jusque 75 % ».
3.5. Production d’électricité
« Les centrales électriques thermiques nécessitent de grandes quantités d’eau de refroidissement,
majoritairement restituées aux cours d'eau après usage : sur la période 2012 - 2016, 83 % des volumes
prélevés en eaux de surface ont été utilisés pour leur refroidissement », soit 1 milliard 325 millions de m3.
« La baisse des débits [...] impacte le fonctionnement et la production des centrales14 [...], dans un contexte
où la demande en électricité risque d'être soutenue par la consommation des appareils domestiques et
industriels de réfrigération et de conditionnement d'air. »
« Toutes les centrales thermiques sont affectées [...] mais les centrales nucléaires sont plus vulnérables
car leurs besoins en eau par unité d'énergie produite sont supérieurs à ceux de la plupart des centrales
thermiques conventionnelles, [de plus], ils peuvent générer localement des perturbations des écosystèmes

11

Désigne les organismes qui se développent le mieux entre 15 et 20C° - https://www.cnrtl.fr/definition/psychrophile
Et ce, même si : « "La Wallonie est une des régions européennes les moins consommatrices d'eau de distribution.
Celle-ci atteignait en 2019, toutes activités confondues (agriculture, industries, ménages), 119 litres par jour et par
habitant […] alors que la moyenne européenne s'élevait à 200 litres par jour et par habitant ».
13 On note donc qu’il s’agit d’une baisse conjoncturelle, non liée à une quelconque volonté politique.
14 « Lors de la vague de chaleur de 2003, 30 unités nucléaires en Europe ont été contraintes d'arrêter ou de réduire
leur charge en raison de la température et de la disponibilité de l'eau du fleuve (niveau d'eau et débit inférieurs) »
12
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du fait de rejets d’eau chaude, parfois au point de ne plus rencontrer les conditions du permis
d'environnement15 » !
« Par ailleurs, les centrales hydroélectriques peuvent entraîner des perturbations des écosystèmes
aquatiques et exercer une forte pression notamment sur la faune piscicole. […] Sur les cours d'eau non
navigables, les risques sont essentiellement liés aux modifications de débit, […] sur les voies hydrauliques,
l’enjeu majeur est de disposer d’un débit réservé suffisant pour alimenter les échelles à poissons afin de
permettre la migration des espèces. »
3.6. Transport fluvial
« Les épisodes de sécheresse peuvent s'accompagner d'une baisse du tirant d'eau, au moins localement,
limitant la capacité de charge des bateaux marchands ».
« Sur les rivières et les canaux régulés par des déversoirs et des écluses, l'impact peut être atténué [mais
cela entraîne] des surcoûts liés à l'augmentation du temps d'attente des bateaux, à une consommation
accrue d'énergie et à des besoins d'infrastructures supplémentaires. [...] L'augmentation des coûts par
rapport à une année moyenne a été estimée à + 36 % pour une année sèche (2003) et + 1.520 % pour une
année très sèche […], soit une multiplication par 1,4 et 16 respectivement ».
3.7. Ménages
« La consommation d'eau de distribution par les ménages à des fins domestiques est estimée à près de 90
litres par jour et par habitant ».
Même si différentes solutions (techniques et culturelles) existent pour la faire diminuer encore, la
consommation atteindra un plancher, ce qui signifie que « des épisodes de sécheresse plus fréquents et
plus sévères sont susceptibles d'augmenter la fréquence et la durée des restrictions [imposées à la
consommation privée] ».
3.8. Enjeux géopolitiques…
Intra-belges….
La situation en termes de transferts d’eau interrégionaux est potentiellement créatrice de tensions : « Les
exportations d'eau de distribution vers la Flandre et la Région de Bruxelles-Capitale sont de l'ordre de
21 %16 et 17 % des volumes produits en Wallonie […]. Il se peut toutefois que des épisodes de sécheresse
plus fréquents rendent nécessaires des transferts d'eau de distribution de la Wallonie vers la Flandre et
Bruxelles, dont les ressources en eau potabilisable sont moins abondantes », il s’agira dès lors de choix et
de négociations qui s’annoncent ardus… D’autant que « certaines tensions entre usages pourraient être
exacerbées par des enjeux communautaires. C'est le cas [des data centers] de Google cité plus haut : le
choix de l'entreprise pour une implantation en Wallonie donne un certain poids politique à la Région tandis
que les volumes d'eau que le data center17 consomme à Saint-Ghislain sont perdus en aval pour l'Escaut,
avec des conséquences potentielles pour la Flandre ».

« Dans le cas de la centrale de Tihange par exemple, le permis d’environnement fixe un seuil qui varie selon les
périodes de l’année : un échauffement de maximum 4 ou 5°C est autorisé entre l’amont et l’aval de la centrale.
Toutefois, la température de la Meuse ne peut jamais dépasser 28°C en aval. » Les problème devraient donc
s'accentuer en cas de fréquence et de sévérité accrues des épisodes de fortes chaleurs ».
16 Une baisse des exportations vers la Flandre dès 2019 a été convenue entre les acteurs concernés dans le but
d'accroître l'autonomie flamande.
17 Et les choses vont empirant, puisque : « Google annonce un nouvel investissement de 600 millions d'euros pour la
construction d'un autre data center sur son site de Saint-Ghislain. La 4ème construction portera l'investissement total
à 1,6 milliards d'euros ».
Google va construire un 4e DataCenter en Wallonie - http://fr.investinwallonia.be/actualites/news/google-vaconstruire-un-4e-datacenter-en-wallonie
15
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… et internationaux
« Par ailleurs, le système hydrographique ne connaît pas les frontières. Il fait de chaque région ou État un
consommateur d'eau situé en amont ou en aval de ses voisins, les prélèvements en amont ayant des
répercussions sur la disponibilité et la qualité de la ressource en aval. La Wallonie doit donc composer
avec la France (amont et aval), la Flandre et les Pays-Bas (aval), et accessoirement avec le Luxembourg
et l'Allemagne (aval). »
Par exemple, « si les épisodes de sécheresse devenaient plus fréquents ou plus sévères, la sécurité
d'approvisionnement en eau de refroidissement pour la centrale nucléaire française de Chooz, proche de la
frontière, pourrait devenir un enjeu important. […] Si à l'avenir la situation s'aggravait […], la construction
d'un grand réservoir pourrait apparaître comme une solution tentante pour nos voisins. Un tel projet
entraînerait rapidement des tensions, notamment sur la question de la souveraineté nationale » …
4. Étonnement (?)
Le dérèglement climatique grève lourdement l’économie de l’eau - entendue ici comme l’ensemble des
interactions qui se nouent autour des ressources hydriques. L’on peut constater à la lecture du descriptif
qui précède que c’est bien l’ensemble de l’organisation contemporaine de nos rapports sociaux, y compris
avec l’environnement, qui est en jeu : les forêts, les milieux humides ou secs sont d’une part soumis à de
profonds changements de leur peuplement – sans qu’on sache bien ce qu’il va advenir – et à des risques
accrus d’incendie – on se souvient que 1.000 ha de végétation avaient disparu du plateau des Hautes
Fagnes en avril 201118, en 2019 et 2020 à nouveau de nombreuses alertes au feu ont été déclenchées
dans la même région19, …
La faune et la flore des cours d’eau ont elles-mêmes beaucoup à souffrir tant des chaleurs excessives du
milieu aquatique que des étiages qui se révèlent de plus en plus dangereusement bas ou des
déversements divers des activités de production…
Tout ceci sur fond de pression accrue sur la satisfaction de besoins de base, tels que l’électricité des
ménages et la fourniture d’eau potable, porteurs de conflits potentiels entre régions ou États concernés…
Et l’on ne peut pas dire : « on ne savait pas » …
« Dans les câbles20 diplomatiques américains (1966-2010) rendus publics par WikiLeaks ces dernières
années, Le Télégramme21 a retrouvé les premiers messages d'alerte [relatifs à un très probable
dérèglement climatique] : ils datent du début des années 70 » !
On ne résiste pas à l’envie de citer le câble d’Henry Kissinger lui-même : « Les dirigeants du monde entier
ont exprimé leurs préoccupations face aux indications d'un possible changement climatique à long terme.
(...) Le secrétaire d'État Kissinger propose que ce problème fasse immédiatement l'objet d'investigations. »
Ce message, « adressé à l'Organisation météorologique mondiale (OMM), est daté du 8 mai 1974. Il fait
référence à la 6e session spéciale de l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'est déroulée trois
semaines plus tôt et au cours de laquelle Henry Kissinger s'est officiellement emparé du problème ».
Ce câble fait « lui-même fait écho à une première alerte lancée trois ans plus tôt. En 1971, à Stockholm, 30
scientifiques de haut niveau provenant de 14 pays ont exprimé un risque de "changement global climatique
18IRM-sécheresses

https://www.meteo.be/fr/climat/evenements-remarquables-depuis-1901/evenementsremarquables/evenements/secheresses
19 Voir par exemple ici :
10 juillet 2019
https://www.vedia.be/www/video/info/autre/incendie-dans-les-fagnes-un-hectare-parti-en-fumee_99074.html
27 avril 2020
https://www.vedia.be/www/video/info/environnement/les-departs-de-feu-se-multiplient-dans-les-hautesfagnes_101766_89.html
20 Télégramme transmis par câble, par extension messages.
21 Changement climatique. L'urgence évoquée dès 1971 - Hervé CHAMBONNIÈRE https://www.letelegramme.fr/france/climat-l-urgence-evoquee-des-1971-23-11-2015-10859682.php
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rapide et grave causé par les humains" ». Affirmation toujours à nuancer, bien entendu, selon les inégalités
entre régions du Monde (plus on est pauvre, moins on émet de GES, c’est une règle inaltérable) et, surtout,
selon le régime économique en vigueur : le capitalisme est le responsable essentiel du réchauffement
(comme en témoignent les dates de début d’augmentation des émissions qui coïncident avec celles du
développement industriel capitaliste), le régime qui a prévalu en URSS porte une lourde responsabilité lui
aussi, quoique plus tardive. Ce n’est pas « l’Humanité » en elle-même qui est responsable – ceci doit être
précisé pour faire pièce à toutes les théories misanthropes qui commencent de fleurir.
On connaît donc le risque que fait courir un dérèglement climatique à l’Humanité depuis 50 ans ! Et depuis
50 ans ? Rien. « Les émissions de GES ont augmenté de 1,5 % par an au cours de la dernière décennie et
n’ont connu qu’une brève stabilisation entre 2014 et 201622. En 2018, les émissions totales mondiales de
GES ont atteint le niveau record de 55,3Gt CO2e23 […] (contre 53,5 Gt CO2e en 2017). Aucun signe
n’indique que les émissions de GES plafonneront dans les années à venir.24 »

Deuxième partie : la question de l’agriculture
1. Un cercle vicieux…
Au vu de ce qui précède, tant au niveau des constats climatiques établis par l’IRM et des conséquences
mises en exergue par l’IWEPS que de l’inertie politique des cinquante dernières années – plus personne
ne prend en effet au sérieux les rassemblements incantatoires que sont les COP successives qui n’ont
jamais réussi à faire dévier d’un iota les émissions de GES – les choses s’annoncent plutôt mal.
Dans le domaine agricole en particulier qui est pris dans un véritable cercle vicieux : quelque 3.600
scientifiques européens ont lancé un appel en mars 2020 afin de réclamer une refonte radicale de la
PAC25. Le texte commence par un constat radical : « « L’agriculture est le principal vecteur de
dégradation environnementale en Europe » : « L’expansion et l’intensification de l’agriculture sont les
principaux vecteurs des pertes de biodiversité et de services écosystémiques26 ainsi que du changement
climatique […]. Les systèmes fermiers […] maximisent les rendements en recourant à un usage
insoutenable des ressources naturelles ».

Il s’agit d’une baisse purement conjoncturelle (et non due à des mesures particulières) liée aux effets de la crise
des « subprimes » (lire ici par exemple : 2007-2015 : une si longue récession - Thomas PIKETTY https://www.lemonde.fr/blog/piketty/2016/01/08/2007-2015-une-si-longue-recession/)
23 1Gt CO2e= 1 Gigatonne (un milliard de tonnes) de GES calculés en équivalent CO 2
24 Émissions de GES : écart entre ambition et science (Emissions Gap Report 2019 du PNUE*) https://www.citepa.org/fr/2019_11_a5/
* Rapport relatif à l'écart entre les recommandations scientifiques et les émissions constatées, Programme des
Nations Unies pour l’Environnement.
Note. Le rapport 2020, prévu pour novembre, n’est semble-t-il pas encore publié. Il est vrai qu’il était entendu qu’il
devrait tenir compte de l’impact de la pandémie et qu’il est fort probable que la tâche ait été plus compliquée que
prévu.
25 Action needed for the EU Common Agricultural Policy to address sustainability challenges* https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pan3.10080#support-information-section
* L'action est nécessaire pour que l'Union Européenne affronte les défis de la durabilité (soutenabilité)
Note : le document a été archivé et le lien indiqué dans notre analyse « Agriculture néolibéralisée. Une exploitation
généralisée… » (http://www.acrf.be/lagriculture-neo-liberalisee-une-exploitation-generalisee-analyse-de-jf-pontegnie/)
est à présent obsolète.
26 « Ces services sont par exemple la production de l'oxygène de l'air, l'épuration naturelle des eaux, la biomasse qui
nourrit les animaux domestiqués, pêchés ou chassés, l'activité des pollinisateurs dans les cultures et celle des
organismes qui produisent et entretiennent l'humus, la séquestration naturelle de carbone dans le bois, les sols, les
mers et le sous-sol, ou encore le recyclage permanent des nutriments et de la nécromasse par les animaux,
champignons et bactéries ».
Service écosystémique - https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_%C3%A9cosyst%C3%A9mique
Note : il est essentiel de considérer les services écosystémiques comme des « biens communs », en tant que
résultats « des fonctions écologiques [qui] sont les processus naturels de fonctionnement et de maintien des
écosystèmes ». Cette précision est nécessaire parce que de nombreuses tentatives sont faites pour marchandiser
ces « services » en commençant par leur attribuer une valeur financière avant de les intégrer dans des « analyses
coûts-avantages », où ils sont réduits à de simples éléments calcul et, à ce titre, se voient sacrifiés au profit de projets
industriels ou autres.
22
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Se clôt ainsi la boucle : l’agriculture (européenne d’après-guerre, puis celle de la « révolution verte » des
années 60-70 dans les pays moins développés27) aggrave largement le dérèglement climatique, créant
(entre autres,…) un problème hydrique de plus de plus inquiétant et aux multiples conséquences… dont
l’agriculture elle-même est une des premières à souffrir.
2. … résultat d’une longue histoire
Il importe avant tout de préciser qu’il n’est pas question de faire reposer toutes les responsabilités sur les
agriculteurs-trices : sur les personnes, veut-on dire - elles sont pour l’essentiel les héritières et les victimes
d’un système productiviste construit de longue date. Puisque l’ACRF y consacre par ailleurs une analyse 28,
on ne prendra ici qu’un seul exemple : les opérations de remembrement – dont les débuts remontent au
milieu des années 50 du siècle passé et dont un bilan, établi en 199829, met en lumière mécanismes et
conséquences.
En 1956, la Belgique a opté « pour le remembrement légal et obligatoire », la loi « fut à la base
d’opérations exclusivement productivistes. [Ce sont] la dimension et la géométrie des agrandissements
parcellaires qui ont commandé […] les relotissements, appuyés sur un réseau de chemins largement
nouveaux ou rectifiés et élargis ».
Retenons d’emblée que c’est bien une décision politique, prise dans le contexte global de la « croissance »
à tout prix, qui a rendu obligatoires des opérations d’apparence logique- raccourcir les trajets, agrandir les
parcelles, etc. - de réunification de terres.
Mais la « logique » - surtout quand elle est inspirée par le productivisme - peut cependant occulter bien des
stupidités.
En effet, « les éléments végétaux hérités de l’ancienne situation et devenus gênants – arbres ou haies au
milieu des nouveaux lots, haies gênantes pour l’élargissement des chemins – ont été souvent sacrifiés. […]
les agriculteurs procédaient eux-mêmes aussi à des arrachages pour des raisons de facilité […] ou pour
des raisons d’économie du travail que leur imposait l’entretien des haies. »
On a donc assisté à « la suppression de ces obstacles anti-érosifs [dont aussi les fourrières non labourées
en lisière des champs]. Les chemins bétonnés ou macadamisés [constituent] d’autres perturbations
localisées [en modifiant] l’écoulement des eaux de ruissellement et en [condamnant] des chemins creux
aux talus écologiquement riches. [Enfin] les travaux hydrauliques se sont traduits par des rectifications de
cours d’eau, des nettoyages mécaniques des berges, des assèchements de zones humides ».
Ce n’est qu’une vingtaine d’année plus tard, le 27/02/1977, qu’une circulaire ministérielle affirma la
« contrainte environnementale » pour les opérations de remembrement : il avait fallu deux décennies pour
se rendre compte « que le réaménagement complet du paysage agraire […] ne pouvait se faire sans tenir
compte des équilibres hérités » ! « En raison de leurs craintes justifiées de voir que le maintien d’éléments
d’équilibre du paysage ancien soit entièrement laissé à leur charge », les agriculteurs mirent pour leur part
20 ans de plus avant d’être convaincus de ces nécessités environnementales (ce sont les projets d’aide
wallonnes et européennes qui les rassurèrent…) : 40 ans de destruction environnementale alors
qu’« historiquement, les pratiques agricoles soutenaient la biodiversité et de multiples services
écosystémiques30 »…

27

La « Révolution verte » est une politique de transformation des agricultures des pays en développement ou des
pays les moins avancés, « fondée principalement sur l'intensification et l'utilisation de variétés de céréales à hauts
potentiels de rendements. » Cette « révolution » a vu le jour dans les années 60 « à la suite d'une volonté politique et
industrielle, appuyée sur les progrès scientifiques et techniques ». Révolution verte https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_verte Cette transformation à marches forcées, et fort lucrative au
demeurant pour l’agro-industrie, avait pour ambition de « nourrir l’humanité ». Même si l’on s’est passé d’une
appellation ad hoc, le mouvement avait débuté dans la même logique au moins une décennie auparavant dans les
pays européens les plus riches.
28 Lire Réflexions sur le productivisme agricole – acrfana_20_productisme_agricole.JFP
29 Quarante d’ans d’exécution de remembrements ruraux en Région wallonne - Serge SCHMITZ et Charles
CHRISTIANS - https://orbi.uliege.be/handle/2268/24965
30 Action needed for the EU Common Agricultural Policy to address sustainability challenges. Op. cit.
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Si ce sont en tout 40 % des terres qui ont été affectées par le remembrement, il faut compter qu’au
minimum 5 à 6 % des terres agricoles ont été affectées par le remembrement « sauvage » (sans aucune
contrainte environnementale) et que, de toute façon, « la pression des remembrements reste [une
contrainte pour l’environnement] » même si elle est plus modérée… Les auteurs concluent au reste en
affirmant : « Cependant l'analyse de la distribution des projets de remembrements témoigne toujours d'un
esprit productiviste : ceux-ci demeurent d'abord dans les zones de labours où siègent de grandes
exploitations agricoles ».
Tout ceci concernait (le document cité ayant été mis à jour en 1998) 236 projets (« remembrements
réalisés, en cours, en projet ou en attente ») …. En tenant compte de ce que, pour des raisons
topographiques, 27 % de la superficie totale des terres agricoles ne sont pas à remembrer, resteraient
encore plus ou moins 27 % des terres en attente de remembrement… Ce qui ne manque pas de laisser
interrogateur. Voire inquiet.
Quoi qu’il en soit, ces quelques précisions visent à exonérer, dans une large mesure, les agriculteurs pris
dans le vaste tourbillon économiciste, capitaliste pour être précis31 qui, en ce domaine particulier, a donné
sa pleine mesure dans l’après-guerre..
3. La PAC
L’on peut ajouter à ceci que la PAC (Politique Agricole Commune), en vigueur depuis 1962, n’a, de façon
générale, pas arrangé les choses, puisqu’elle a soumis les agriculteurs à ses orientations : « Le traité de
Rome, signé le 25 mars 1957 par les membres fondateurs de la Communauté économique européenne
(CEE), a donné à la PAC une orientation résolument productiviste, car il fallait augmenter la production
agricole […]32 ».
3.1. Report de la séquence 2021 – 2027
On ne refera pas ici l’histoire des PAC successives, retenons que, pour l’heure, la PAC « 2021-2027 » a
été reportée en « 2023-2029 », « les députés [européens ayant approuvé] des règles transitoires et une
aide à la relance de 8 milliards d'euros ».
Selon le communiqué officiel : « Les députés ont adopté des dispositions visant à assurer une transition
douce entre l’actuelle et la future politique agricole de l’UE et à octroyer 8 milliards d’aide pour les
agriculteurs. Une nouvelle législation européenne, adoptée mercredi [16 décembre 2020] […] prolonge
l’application des règles actuelles de la politique agricole commune (PAC) jusqu’à fin 2022. […] les États
membres pourront faire en sorte que les agriculteurs soient plus facilement indemnisés pour les fortes
baisses de revenus et les pertes causées par des événements climatiques défavorables, des foyers de
maladies animales ou végétales ou des infestations de parasites. Par ailleurs, le Parlement a œuvré pour
des mesures qui donnent aux États membres une plus grande marge de manœuvre afin de soutenir les
agriculteurs, en particulier pendant la crise du COVID-1933 ».
3.2. Pourquoi ?
Étant donné que rien n’empêchait que les délais soient respectés – que la PAC nouvelle entre en vigueur
en 2021 et que les aides relatives aux pertes ou au Covid-19 soient dans le même temps octroyées - on
peut s’interroge sur ce report. L’analyse de Pour une autre Pac34 (voir encadré ci-après) permet de
31

« Ces processus [dont celui de la révolution verte] sont conduits par les forces socio-économiques » affirment les
scientifiques eux-mêmes. Ibid.
32 Politique Agricole Commune - https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_agricole_commune
33 Politique agricole 2021-2022 : les députés approuvent des règles transitoires et une aide à la relance de 8 milliards
d'euros - Communiqué de presse - https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201211IPR93633/pac2021-2022-regles-transitoires-et-aide-a-la-relance-de-8-milliards-d-euros
34 Pour une autre PAC « est une plateforme française inter-organisations constituant un espace commun de réflexion
et d’action, en vue de la refonte de la politique agricole commune (PAC).
Pour une autre PAC défend une révision complète de l’actuelle politique agricole commune en faveur d’une nouvelle
politique agricole et alimentaire commune (PAAC) mise au service de tou·te·s les citoyen·ne·s, en conciliant des
objectifs de :
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comprendre sans doute un peu mieux – en dehors du langage fort diplomatique (pour rester poli) du
Parlement - les vraies raisons du report : les positions des différents intervenants sont inconciliables.

À la fin du mois d’octobre 2020, « Pour une autre PAC » établissait le constat suivant :
1. « Les ministres de l’agriculture des États membres de l’Union européenne, réunis au
sein du Conseil de l’UE35, ont trouvé un accord sur la réforme de la PAC le mercredi 21
octobre ».
Commentaire : « Dans les grandes lignes, les ministres ont adopté une position sur la
prochaine PAC qui ressemble beaucoup à la manière dont la PAC agit aujourd’hui. Le
Conseil a beaucoup communiqué sur l’ambition environnementale de son accord.
Pourtant, son texte ne prévoit rien d’ambitieux, ni sur le plan environnemental, ni sur les
autres enjeux. Au contraire, vu les enjeux colossaux auxquels la prochaine PAC devra
répondre, la réforme voulue par le Conseil apparait comme rétrograde et irresponsable ».
2. Les eurodéputé·es, c’est-à-dire les élu·es qui représentent les citoyen·nes
européen·nes au sein du Parlement européen, ont aussi adopté leur position sur la
réforme de la PAC entre le 20 et le 23 octobre. Mais contrairement au Conseil, le
Parlement n’adopte pas un accord en un seul gros bloc : les eurodéputé·es votent sur des
centaines d’amendements article par article.
Commentaire : « Il est assez difficile de résumer ce vote vu le nombre de dispositions qui
ont été adoptées ou rejetées. On peut toutefois constater que se trouvent parmi elles des
éléments positifs, qui emmènent la prochaine PAC dans la bonne direction, et d’autres
négatives. Au total, la réforme de la PAC adoptée par le Parlement est très confuse : elle
ne donne pas de cap clair à l’agriculture européenne d’ici 2027, certains de ses
amendements étant carrément contradictoires. »
3. « Il va maintenant falloir trouver un compromis entre la position défendue par le Conseil
et celle du Parlement. C’est tout l’objet des « trilogues », qui réunissent ces deux
 Valorisation du métier de paysan·ne
 Durabilité de l’agriculture
 Souveraineté alimentaire
 Respect du bien-être animal
 Dynamisme du tissu rural
 Cohérence avec le développement des paysan·ne·s du Sud
 Lutte contre les changements climatiques
La plateforme compte 44 organisations membres : des associations, fondations et syndicats français de rayonnement
national impliqués sur les enjeux agricole et alimentaire (organisations paysannes / organisations de protection de
l’environnement et du bien-être animal / organisations de citoyen·ne·s - consommateur·rice·s / organisations de
solidarité internationale) ».
Extraits de la plaquette de présentation téléchargeable ici : https://pouruneautrepac.eu/wpcontent/uploads/2020/07/PLAQUETTE_PAC_WEB_juillet2020_HD.pdf
35 Le Conseil de l'Union européenne (qui ne doit pas être confondu avec le Conseil européen, un sommet trimestriel,
au cours duquel les responsables politiques européens fixent les grandes lignes de la politique de l'UE, ni avec le
Conseil de l'Europe, qui n'est pas un organe de l'UE).
« Que fait le Conseil?
- Il négocie et adopte la législation de l'UE avec le Parlement européen, sur la base des propositions présentées par
la Commission européenne.
- Il coordonne les politiques des pays de l'UE.
- Il développe la politique étrangère et de sécurité de l'UE, en s'appuyant sur les lignes directrices du Conseil
européen.
- Il conclut des accords entre l'UE et d'autres pays ou organisations internationales.
- Il adopte le budget annuel de l'UE avec le Parlement européen.
Composition
Le Conseil de l'UE ne compte aucun membre fixe. Il se réunit en 10 formations différentes, en fonction du sujet traité.
Chaque pays envoie un ministre chargé du domaine politique correspondant à la formation. »
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_fr
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institutions ainsi que la Commission européenne, pour une ultime phase de négociations,
avant l’accord final. Pour l’instant, il y a clairement des incompatibilités entre leurs
positions respectives36 ».

Quoi qu’il en soit des raisons qui ont motivé le report, il semble évident qu’elles vont bien au-delà de la
prétendue « simplicité de transition » - invoquée par le Parlement - que constituerait la reconduction de 2
ans de la PAC actuelle.
Le résultat en est, de tout façon, que la mouture précédente est prolongée de deux ans, et que ce n’est pas
une bonne nouvelle du tout. Les 3.600 scientifiques précités en disaient en effet qu’elle « est aussi
insuffisante qu’inefficace à rencontrer les défis économiques et sociaux », comme du reste le démontre
qu’il faille indemniser « les fortes baisses de revenus et les pertes causées par des événements
climatiques défavorables, des foyers de maladies animales ou végétales ou des infestations de
parasites » : tous désastres au premier chef environnementaux et économiques (au sens où ils exercent
leurs ravages sur les humains que sont les agriculteurs), qui sont la conséquence directe des PAC
successives, dont la dernière en date (2014-2020), notoirement insuffisante mais qu’on prolonge. Quand
on comprend que, de toutes les manières, la PAC nouvelle sera elle aussi complètement insuffisante, on
se prend à avoir envie de se cogner la tête contre les murs.

3.3. L’imbroglio législatif
On notera brièvement que la PAC est très loin d’être le seul outil regardant la problématique
environnementale de l’Union européenne. On peut avoir un aperçu - si l’on n’est pas sujet au vertige - des
différentes mesures, législations ou organes de contrôle en cliquant sur les liens suivants37 :

o

Lutte contre le changement
climatique - https://eurlex.europa.eu/summary/chapter/2001.h
tml
o
Substances chimiques https://eurlex.europa.eu/summary/chapter/2013.h
tml
o
Bruit - https://eurlex.europa.eu/summary/chapter/2015.h
tml
o
Déchets (https://eurlex.europa.eu/summary/chapter/2017.h
tml
o
Industrie et pollution https://eurlex.europa.eu/summary/chapter/2020.h
tml
o
Évaluations et contrôles
environnementaux - https://eurlex.europa.eu/summary/chapter/2022.h

o
Air - https://eurlex.europa.eu/summary/chapter/2012.html
o

Nature et biodiversité - https://eurlex.europa.eu/summary/chapter/2014.html
o
Sols et forêts - https://eurlex.europa.eu/summary/chapter/2016.html

o

o

Environnement côtier et marin https://eurlex.europa.eu/summary/chapter/2019.html
o
Agences et organes
environnementaux - https://eurlex.europa.eu/summary/chapter/2021.html
Criminalité environnementale https://eurlex.europa.eu/summary/chapter/2023.html

Que s’est-il passé sur la PAC fin octobre ? - POUR UNE AUTRE PAC - https://pouruneautrepac.eu/que-sest-ilpasse-sur-la-pac-fin-octobre/
37 Renseignés sur la page : Environnement et changement climatique - https://eurlex.europa.eu/summary/chapter/environment.html?locale=fr&root_default=SUM_1_CODED%3D20
36
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tml
Conventions et accords
environnementaux - https://eurlex.europa.eu/summary/chapter/2024.h
tml
o
Agriculture - https://eurlex.europa.eu/summary/chapter/03.htm
l
o
Énergie - https://eurlex.europa.eu/summary/chapter/18.htm
l
o

o

Statistiques européennes https://eurlex.europa.eu/summary/chapter/2098.html

o

Sécurité alimentaire - https://eurlex.europa.eu/summary/chapter/30.html

Pour achever de décourager toute appréhension de la politique européenne, on peut encore, en le limitant
aux « Titres » (en n’incluant donc pas le contenu des documents), essayer d’entrer le mot « sécheresse »
dans le moteur de recherche du portail « EUR-Lex – L’accès au droit de l’Union européenne38 ». On se voit
retourner des liens vers 207 documents divers et variés (puisqu’émanant aussi bien de l’ONU que de
l’administration européenne ou de divers autres organes de l’Union).
Au reste, il est révélateur –et dramatique – de comparer deux textes publiés à 6 ans d’intervalle. Le premier
en date du 1er mai 2012 est titré « Mise en œuvre de la législation environnementale ». On y lit ce constat
quelque peu désespéré : « « Depuis les années 70, l’UE a adopté quelque 200 actes législatifs visant à
protéger l’environnement. Ceux-ci concernent aussi bien le traitement des eaux usées et la protection de la
nature que les mesures en faveur de la qualité de l’air ou assurant au public le droit à l’information.
Exception faite des sols, la législation couvre bien l’ensemble de la politique environnementale de l’UE. La
difficulté ne réside pas vraiment dans l’élaboration de nouvelles règles, mais plutôt dans la mise en œuvre
effective de la législation existante. La mise en œuvre de la législation environnementale est complexe. »
Après avoir exposé 2012 son « sentiment que le potentiel des réseaux est loin d’être exploité », la même
Direction Générale de l’Environnement explique en 2018 qu’« en Europe, plusieurs pouvoirs publics sont
chargés de promouvoir, de surveiller et d’assurer la conformité avec la législation environnementale de
l’UE. Ils font cependant face à des défis importants, comme des systèmes nationaux inefficaces, un
manque de savoir-faire, une implication inadéquate des citoyens et des procédures d’évaluation
inappropriées ». Bref : on n’a pas avancé d’un pas - tandis que tous les indicateurs environnementaux se
dégradaient… Du coup, on allait voir ce que l’on allait voir puisque « un nouveau plan d’action de la
Commission européenne - baptisé "Assurance de la conformité environnementale" - aidera les pouvoirs
publics à promouvoir, à surveiller et à assurer le respect de ces règles. »
En 2020, on se dit qu’ajouter un nouveau texte à la myriade de documents précédents n’a selon toute
apparence pas changé grand-chose…
3.4. Deux documents
Nous nous intéresserons ici à deux contributions, issues de la recherche portant sur le mot « sécheresse »
et en date du 18 juillet 2007, moment où la Commission s’est saisie du problème de la rareté de l’eau et
des sécheresses. La 1ère est relative à une « Communication de la Commission au Parlement européen et
au Conseil : "Faire face aux problèmes de rareté de la ressource en eau et de sécheresse dans l’Union
européenne"39 », la seconde est quant à elle un « Document de travail des services de la Commission »
accompagnant la « Communication » précitée et présentant un « Résumé de l'analyse d’impact40 ».

38

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
40 Document de travail des services de la Commission. Résumé de l'analyse d’impact - https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=CELEX:52007SC0996
Nous passons ici sur le fait que « Au début de l’année 2007, la Commission a lancé une étude en vue de quantifier les
économies d’eau réalisables à travers l’Europe. Une autre étude sera consacrée aux disparités régionales en la
matière. L'analyse de scénarios évaluant le rapport coût-efficacité de différentes mesures, apportera de précieuses
informations qui viendront enrichir le débat d’ici à la fin 2007 ». Ibid.
39
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Il est absolument remarquable de constater que l’introduction de la Communication de la Commission
établit les mêmes constats que ceux de l’IWEPS, relevés 13 ans plus tard41 : autant que dire que l’on n’a
guère avancé : « La rareté de la ressource en eau et les sécheresses sont [...] devenues manifestes, et le
changement climatique devrait encore aggraver la situation. [...] Au cours des trente dernières années, les
épisodes de sécheresse ont considérablement augmenté en nombre et en intensité dans l'UE. Le nombre
de régions et les populations touchées par la sécheresse ont augmenté d'environ 20 % entre 1976 et 2006.
[…] Au total, les sécheresses de ces trente dernières années ont coûté 100 milliards d'euros. Le coût
annuel moyen a quadruplé au cours de la même période. […] Étant donné les changements climatiques
attendus et malgré les importants efforts déployés en matière d’atténuation au niveau de l’UE, cette
tendance devrait se confirmer voire s'aggraver ».
D’un point de vue opérationnel, examiné dans le second document cité (et établi sur base du premier),
c’est la logique de l’« analyse d’impact 42» qui prévaut.
Qu’y lit-on ?
-

D’abord, outre les constats que nous avons déjà évoqués, un récapitulatif des autres problèmes
évoqués par la Commission, lesquels sont (parfois) suivis de « Perspectives » (I).
Ensuite, « les principales options stratégiques envisageables pour atteindre les objectifs » (II).

I. Perspectives
La rareté
Situation 2007 : « À l’heure actuelle, 33 bassins hydrographiques sont touchés par un problème de
rareté de la ressource en eau. Ils représentent une superficie totale de 460.000 km² (soit près de 10 %
de la superficie totale de l’Union européenne) et concernent une population de 82 millions d’habitants
(environ 16,5 % de la population de l’Union). »
Perspectives : « Dans l’ensemble, la part des bassins hydrographiques européens en situation de
stress hydrique sévère devrait passer de 19 % à l’heure actuelle à 34-36 % en 207043 ».
La question économique
Situation 2007 : « L’inadéquation de l’aménagement du territoire et de la répartition de l’eau entre
secteurs économiques se solde par des déséquilibres entre les besoins en eau et les ressources
hydriques existantes. L’agriculture est le premier utilisateur d’eau (avec 64 %), suivie par l’énergie
(20 %), l'approvisionnement en eau de la population (12 %) et l’industrie (4 %) ».
Perspectives : « Le développement économique et social pourrait avoir sur l’évolution des ressources
hydriques une incidence aussi importante que celle du changement climatique ».

Le « gaspillage »
Constat 2007 :

41

« Le phénomène a une incidence directe sur les populations et sur les secteurs économiques [...]. La rareté de la
ressource en eau et les sécheresses ont aussi des répercussions sur les ressources naturelles en général, tels que
des effets secondaires sur la biodiversité, sur la qualité de l'eau, sur l'appauvrissement des sols et sur le risque
d'incendies de forêt. »
42 « Ces études doivent comparer et évaluer les avantages et inconvénients d'une solution retenue et d'alternatives
ayant fait l'objet d'une évaluation affinée. Elles proposent des mesures conservatoires et/ou compensatoires pour
atténuer les effets [d’un] projet, avec ou sans enquêtes publiques. » https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tude_d%27impact
43 Rappelons qu’en 2007, le dérèglement climatique ne donnait pas encore les effets de ce jour d’une part, et que le
rêve d’une diminution des émissions était moins érodé qu’aujourd‘hui, si bien que le scénario est plus que
probablement fort sous-estimé.
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-

« L’Europe […] continue […] à gaspiller au moins 20 % de son eau pour des raisons
d’inefficacité. »
- « De manière générale, on observe un manque de cohérence et parfois même des effets
contreproductifs dans le domaine de la protection des ressources hydriques, en raison d’une
intégration inadéquate des problèmes liés à l’eau dans les politiques sectorielles ».
- « La tarification de l’eau ne prend généralement pas en compte le degré de sensibilité des
ressources en eau à l'échelle locale. Le principe "utilisateur-payeur" est rarement appliqué. Ces
lacunes entraînent une mauvaise gestion des ressources »
La gestion des sécheresses
Constat 2007 : « Les épisodes de sécheresse ont quant à eux souvent été résolus par une approche de
gestion de crise, dictée par un manque de préparation aux évènements extrêmes ».

II. Principales options stratégiques
Sont ici envisagées 3 options : A : « Agir sur l’approvisionnement en eau uniquement », B. « Agir sur la
tarification de l’eau uniquement », C. « Adopter une approche intégrée ». Dans chacun des trois cas les
impacts environnementaux, économiques et sociaux sont étudiés en termes positifs et négatifs.
L’option A envisage « la création de nouvelles infrastructures d’approvisionnement » et le « soutien [à] la
création à grande échelle d’infrastructures d’approvisionnement en eau, à partir notamment d'une
affectation prioritaire de fonds européens et nationaux » ; l’option B se focalise une « tarification efficace
de l’eau » et « une récupération des coûts ». Enfin, l’option C aurait pour objectifs : « de prévenir les
sécheresses ; d’encourager une répartition efficace de l’eau et un aménagement durable du territoire ; de
promouvoir des technologies et pratiques favorisant l’utilisation rationnelle de l’eau ; de favoriser
l’émergence en Europe d’une culture de promotion des économies d’eau ; de définir les conditions de
nouvelles infrastructures d’approvisionnement. »
On passe rapidement sur l’option A, de tout évidence contreproductive en termes d’augmentation « de la
pression sur des ressources hydriques déjà fragilisées et du [risque de] les exploiter jusqu’à leur
épuisement complet », en termes sociaux (la répercussion des coûts se ferait sans doute sur les
ménages), en termes environnementaux (trop d’incertitudes pèsent sur les conséquences des
modifications des cours d’eau). L’option B quant à elle peut avoir des effets incitatifs seulement jusqu’à
un certain point, mais elle modifie l’utilisation agricole des sols au profit des parcelles rentables, tandis
qu’en matière d’industrie les prévisions sont quasi impossibles en raison de « l’élasticité » des usages…
En revanche, d’un point de vue économique, selon la directive-cadre sur l’eau (DCE)44 « la mise en
œuvre d'une tarification de l’eau prenant en compte les coûts liés à l’environnement [on utilise aussi les
termes « internalisation des coûts »] et à la rareté de la ressource en eau peut entraîner une répartition
efficace de cette dernière, et, partant, une augmentation du bien-être social ». Par ailleurs, la DCE
stipule que « les États membres sont […] autorisés à ajuster leur politique de tarification de l’eau en
fonction de considérations sociales ».
L’option C examine les « Possibilités en matière d’économies d’eau et d’utilisation rationnelle de l’eau ».
Elle part de l’évaluation selon laquelle « 20 % au moins la quantité d’eau […] pourrait être économisée
en Europe grâce à la mise en œuvre de mesures appropriées ». On peut considérer, ajoute-t-on, « le
gaspillage de l’eau comme une charge supplémentaire […] et [que] les économies financières réalisables
sont considérables » et enfin, que « très souvent, la gestion de la demande en eau se révèle beaucoup
plus avantageuse [dans rapport allant de 1 à 3, voire de 1 à 10] sur le plan économique que
l’augmentation de l’approvisionnement ».
- Les impacts économiques demandent tout d’abord « la définition de mesures d’accompagnement […]
prenant en considération les spécificités régionales, sectorielles et sociales ». Ce qui nécessitera « un
examen plus approfondi ».
Voir l’étude de l’ACRF Inondations, résilience, plans pluie ? pp. 27 et suivantes- http://www.acrf.be/wpcontent/uploads/2017/08/Etude-2017_inondations_JFP.pdf
44
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Mais, avance-t-on, « les réformes successives de la PAC, et en particulier du soutien au développement
rural, ont contribué à l’amélioration de la situation. » Il faudra quand même « examiner comment intégrer
davantage les enjeux de quantité d'eau dans les instruments de la PAC ». Enfin, il est nécessaire de
précéder à « des réexamens[…] des règles attachées aux Fonds structurels, [et accorder] davantage
d’attention […] aux zones connaissant des problèmes de quantité d'eau. ». Quoi qu’il en soit, « il ne fait
aucun doute qu’encourager l’élaboration de technologies et produits permettant une utilisation efficace
de l’eau stimulerait le marché et renforcerait la compétitivité des industries européennes, comme c’est
déjà le cas dans le secteur de l’énergie. »
- Pour les impacts sociaux, c’est fort simple : « Les politiques en faveur des économies d’eau ont des
impacts sociaux positifs, notamment en termes de création d’emplois durables dans la sphère
publique ».
Viennent enfin, les impacts environnementaux qui partent de constats fort pénétrants :
- « L’eau économisée n’est pas utilisée » (sic). À quoi l’on ajoute que, donc, elle « ne contribue donc pas
aux rejets de polluants dans les masses d’eau45 ».
- « La réduction des prélèvements dans le milieu naturel entraîne une amélioration de l’état des masses
d’eau (sic) et permet la préservation des écosystèmes ».
En conclusion de tout ceci, les « analyseurs d’impact » avancent : « Compte tenu des possibilités
globales en matière d’économies d’eau et d’utilisation rationnelle de cette ressource en Europe, cela
revient à établir une hiérarchie claire des options, destinée à guider l’élaboration des politiques. De
nouvelles infrastructures d’approvisionnement ne devraient être envisagées qu’en dernier recours, après
que les autres possibilités en matière de gestion de la demande en eau ont été explorées, notamment la
mise en place de politiques efficaces de tarification de l’eau et des solutions alternatives
économiquement avantageuses ».

On pourrait ironiser fort longtemps sur la qualité du travail fourni : on supposera que les lecteurs.trices
attentif.ves auront eux-mêmes relevé les lieux et communs et autres tautologies dont est tissée cette
contribution.
Il importe néanmoins de retenir quelques éléments qui, pour n’être point surprenants, n’en sont pas moins
révélateurs de l’orientation globale de l’Union européenne :
a) Réaffirmation du principe utilisateur-payeur : c’est toute la problématique de la « tarification » de l’eau.
Mais, si l’on veut la comprendre bien, on ne peut en aucun cas la découpler de la « compétitivité » (une
ritournelle obsessionnelle des instances européennes) : d’une part, on ignore, en l’état du document, qui
paierait (quoiqu’il y a en ait tout à craindre – option A - que la répercussion des coûts se fasse sans doute
sur les ménages) - et selon quels critères. On peut simplement parier qu’il y a fort peu de chances que,
pour des raisons de compétitivité, ce soit le secteur productif qui soit mis à contribution46 (le problème est
du reste clairement exposé dans l’option A « En conséquence, certains secteurs économique pourraient
décider, compte tenu de la baisse de leurs bénéfices, de délocaliser tout ou partie de leurs activités en
dehors de l’Europe, là où l’eau est meilleur marché » ou éludé pour l’option B : « les prévisions sont quasi
impossibles en raison de « l’élasticité » des usages »).
b) Affirmation de l’efficacité de la PAC (il n’est pas précisé qu’on se réfère en l’espèce à son parent (très)
pauvre, à savoir le soutien au développement rural), assortie d’une recommandation polie invitant à :
« examiner comment intégrer davantage les enjeux de quantité d'eau dans les instruments de la PAC ».
c) Affirmation de la croyance en la technologie comme baguette magique, stimulant la « marché » et
« renforçant la compétitivité » : « « il ne fait aucun doute qu’encourager l’élaboration de technologies et

45
46

La question n’étant même pas effleurée, on se demandera encore longtemps où vont ces « polluants » …
La question n’étant même pas effleurée, on se demandera encore longtemps où vont ces « polluants » …

ACRF – Femmes en milieu rural ASBL - Analyse 2020/21
16

produits permettant une utilisation efficace de l’eau stimulerait le marché et renforcerait la compétitivité des
industries européennes ».
En réalité, tout ce qui fait l’Union européenne qu’on n’aime pas est ici ramassé dans le dilemme
parfaitement insoluble que les instances se refusent de trancher : soit, on arrête de soutenir l’« économie
capitaliste » (dont les secteurs le plus souvent multinationaux qui mettent l’agriculture en coupe réglée),
soit on continue de se diriger en sifflotant gaiement vers la catastrophe écologique qui se profile.
Comme toujours d’ailleurs, on peut immédiatement savoir, que les documents proposés ne seront pas
adéquats : pour les politiques et les technocrates l’eau est une « ressource47 », pour nous elle est un « bien
commun » - conception qui n’est absolument pas ne fût-ce que mentionnée. Même si la problématique du
« bien commun » est fort complexe48, et ne peut être étudiée et réglée en deux phrases, elle a le mérite de
tenter d’extraire l’eau, pour ce qui nous occupe ici, de la sphère économique néo-classique, libérale si l’on
veut : en tout cas purement marchande, du capitalisme.
Et bien évidemment ça change tout…
Et n’est-ce pas plutôt tentant ?
Car, de tout ce qui précède, one ne peut tirer qu’une conclusion : contrairement à ce que prétend l’option
« C », concoctée par les technocrates européens, il n’est pas possible de « prévenir les sécheresses ».
C’est risible.
En revanche constater que « le développement économique et social pourrait avoir sur l’évolution des
ressources hydriques une incidence aussi importante que celle du changement climatique » nous semble
beaucoup plus sérieux.
Seulement, on ne trouve pas qui que ce soit, du moins dans les instances officielles, de l’IWEPS qui
évoque des « arbitrages » à opérer à l’UE qui s’invente des rêves technologiques, qui tire de ceci
l’inéluctable conclusion : il faut revoir de fond en comble la conception vulgaire du « développement » pour
en concevoir une toute autre qui satisfasse les besoins sociaux. Et pas les actionnaires…
Jean François Pontégnie
Chargé d’études et d’analyses

47

31 occurrences dans le Document de travail des services, 48 dans la Communication de la Commission.
On citera à cet égard les fortes intéressantes réflexions de Jean-Marie Harribey* qui écrit : « L'eau est un bien
naturel, c'est-à-dire existant à l'état de nature. Elle n'est pas un bien commun naturellement. Elle ne devient
"commun/public/collectif" que par décision de la considérer comme telle. […] le statut de l'eau ne tient pas à sa qualité
soit d'être une ressource naturelle, soit d'être rare, mais il tient à la construction sociale autour d'elle ».
* Le bien commun est une construction sociale. Apports et limites d'Elinor Ostrom - Jean-Marie HARRIBEY https://www.cairn.info/revue-l-economie-politique-2011-1-page-98.htm
48
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