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Aux membres du bureau du Comité de bassin Rhône Méditerranée
A M. DELPUECH, Préfet Coordinateur de Bassin
A M. Laurent ROY, directeur de l'Agence de l'Eau RM&C
A la DREAL de Bassin Rhône Méditerranée
Au secrétariat technique du SDAGE
Lyon – Marseille, le 29 juin 2015

Pièces jointes : avis des usagers et avis des chambres d'agriculture commentés par FNE SRM

LES ELUS DE LA REPUBLIQUE
REPUB
PLEBISCITENT LEE FUTUR SDAGE
LES CORPORATISMES AGRICOLES
AG
ET INDUSTRIELS
LS S'ACCROCHENT
AU PASSE !
Le projet de SDAGE 2016-2021
2021 a recueilli une immense
immense majorité d'avis favorables de la part des collectivités
territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale
intercommuna et des commissions locales de l'eau et
nos associations s'en réjouissent.. Il est réconfortant de voir que les élus de notre République
République ont bien compris
que l'intérêt généra, dont ils sont garants,
garants dicte :
•
•
•

la réalisation d’économie d'eau tout en partageant mieux cette précieuse ressource,
l'impérative préservation non seulement de la qualité des eaux mais aussi du débit des cours d'eau,
la nécessité de se prémunir des inondations par une ripisylve en bon état, des zones humides
fonctionnelles, des champs d'expansion des crues préservés et un espace de bon fonctionnement
retrouvé.

Nous sommes en revanche très déçus de l’attitude des chambres d'agriculture et des chambres de commerce et
d'industrie, ainsi que de celle prise par le collège des usagers professionnels.
professionnels. Nous avions apprécié la position
1
constructive de ces mêmes acteurs au sein des
d CESER qui avait abouti à des avis favorables
favorable sur le projet de
SDAGE. Nous pensions que l’intérêt général allait prévaloir et nous ne pouvions imaginer une position si négative
de ces mêmes acteurs lors de la consultation institutionnelle.
Une nouvelle fois, nous constatons leur
leur incapacité chronique à prendre en compte le long terme pour privilégier
des intérêts corporatistes mal compris. "Que faut-il changer au projet dee SDAGE pour que rien ne change ?"
1
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semble bien être le parti choisi : loin d’une simple adaptation à la marge d’un texte par essence complexe, ces
institutions se livrent à une véritable entreprise de démolition du projet de SDAGE,
SDAGE article par article, proposition
par proposition, qui en dénaturerait non seulement la lettre mais aussi l’esprit.
Dressons un florilège de ce front du refus :
•
•
•
•
•
•
•

•

Faire des dérogations la règle, et la contrainte l’exception.
Revenir sans cesse sur l’interprétation des textes dans une casuistique pseudo-juridique
pseudo
absurde et
stérile.
Critiquer de façon récurrente des éléments méthodologiques avec toujours les mêmes arguments
ressassés "ad nauseam" depuis des mois et des années.
Récuser la préservation des si précieuses têtes de bassin versant,
versant pourtant irremplaçables,
irremplaçables pour garantir
la qualité et la quantité de l'eau à la source.
sour
Contester des réservoirs biologiques sous prétexte qu’ils n’auraient été identifiés que sous le seul angle
piscicole.
S’opposer à toute amélioration du trafic des sédiments,
sédiments alors que la Camargue
ue s'enfonce
s
sous la mer et
que la Côte
ôte Languedocienne subit une érosion sans précédent ;
Dénigrer la réduction de l'utilisation des pesticides dans les zones
zones de protection des captages. On
retrouve pourtant,, plus de 15 ans après leur interdiction, des pesticides
sticides comme l'atrazine… cela illustre
assez la rémanence de ces poisons,
poisons déversés en masse dans l'environnement.
….

Nous faisons confiance aux membres du Comité de Bassin pour rester sourds aux corporatismes égoïstes et voter
un SDAGE résolument tourné vers l'avenir. ENSEMBLE, SAUVONS L'EAU!
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