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Des articles à retenir sur la sécheresse et la question des retenues d’eau pour l’agriculture

Rattrapage
2020-07-30 Le Progrès

Sécheresse: le Rhône, la Loire et le Jura en situation de crise
Les épisodes de sécheresse se répètent et s'installent dans la durée dans plusieurs régions de France. Parmi nos départements, le
Rhône, le Jura et la Loire sont en situation de crise.
2020-06-05 Actu-environnement

Conflits sur les usages de l'eau : comment améliorer le partage
La mission d'information sur la gestion des conflits d'usage en situation de pénurie d'eau s'est penchée sur
l'émergence des crispations. Pour les éviter, elle préconise un meilleur suivi et une gouvernance de l'eau
adaptée. Par Dorothée Laperche

Actualité
2020-08-03 France-Inter

Emma Haziza : "La consommation agricole peut monter jusqu'à 80% de l'utilisation
d'eau en France en été"
Emma Haziza, hydrologue, fondatrice et présidente du centre de recherche Mayane, est l'invitée du Grand entretien de France Inter.
2020-08-07 Le Progrès

RHÔNE Six animaux ordinaires qui disparaissent de nos campagnes
Du hérisson à la chouette effraie, des dizaines d’espèces "communes” sont victimes d’un déclin vertigineux, qui s’est encore
accéléré ces trois dernières années dans le Rhône. En cause : l’urbanisation galopante et l’agriculture intensive. Par Benoit
MOUGET
2020-08-07 Le Progrès

Oiseaux dans le Rhône : « La crise d’extinction est d’une ampleur démente »
Cyrille Frey, responsable de la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux) du Rhône, donne un état des lieux de la situation des
oiseaux dans le département. Par Recueillis par Diane MALOSSE
020-08-07 Le Progrès

Vallée de la Brévenne | Fret ferroviaire Abandon du projet de rénovation de la ligne
capillaire, le collectif ‘‘Sauvons la ligne’’ réagit
Depuis le 1er janvier la ligne capillaire de fret ferroviaire Sain-Bel/Courzieu est fermée pour vétusté. Mais l’espoir demeurait d’une
rénovation. Alors qu’un plan de financement était en cours, les élus viennent d’annoncer l’abandon du projet. Par De notre
correspondant Gerard URBIN
2020-08-08 Le Monde
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Face à la sécheresse, les retenues d’eau artificielles, une solution de très court
terme
Stocker en surface les pluies d’hiver en prévision de l’été est une idée dénoncée par les hydrologues qui
défendent au contraire une recharge des nappes souterraines. Par Martine Valo
2020-08-09 Le Progrès

Canicule: comment les températures ont explosé à Lyon depuis le siècle dernier
isode de canicule, l'évolution des températures depuis cent ans ainsi que les prévisions pour les années à venir sont loin d'être
rassurantes. par Hugo PONCET
2020-08-11 France-Inter

Christiane Lambert : "Le maïs a besoin de moins d'eau que le blé, mais il en a
besoin l'été"
Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, était l'invitée du Grand entretien de France Inter
2020-08-12 Le Progrès

Météo | Le mois de juillet le plus sec depuis 60 ans Sécheresse : le spectre de
l’année 1976
Dans certaines zones, les sols sont aussi secs que lors de la sécheresse historique de 1976. Le mois de juillet a enregistré un déficit
de pluie moyen de 70 %. Des restrictions d’usage de l’eau s’appliquent déjà dans 76 départements. Par Luc CHAILLOT 2020-08-12 La Croix

Sécheresse : dans les Deux-Sèvres, la longue bataille des retenues d’eau
Dans le département des Deux-Sèvres, 16 projets de retenues d’eau sont en cours d’étude. C’est le résultat d’une longue bataille
locale puis d’un audacieux processus de négociation pour réconcilier agriculteurs et écologistes. Guillemette de Préval
Commentaire : Une réaction vive à cet article de la part du collectif citoyen "Bassines Non Merci" ici qui rapelle entre autre
- que les retenues d’eau pour irrigation doivent être réservée pour une agriculture essentielles à une alimentation saine et devant
pourvoir en priorité au besoin du territoire (maraichage, soutien à l’élevage à l’herbe et à la luzerne, céréales panifiables et
consommables localement)et non pour une culture vouée à l’export et à la spéculation sur les marchés internationaux (mais grain,
blé dur…)
- que ces retenues ne doivent pas être alimentées par des pompages de la nappe phréatique

