Julien Denormandie est le ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation.
Julien Denormandie nous dit :
Nous ne pouvons pas lutter contre le changement climatique.
Pour garder notre agriculture, Il faut la protéger.
Il faut prévoir de garder l’accès à l’eau pour notre agriculture.
Il faut aider les agriculteurs financièrement et techniquement.
Il faut aider les agriculteurs pour qu’ils continuent à nous nourrir.
Le varenne de l’eau et du changement climatique va parler de ces
problèmes.
Bérangère Abba est secrétaire d’État.
Elle est secrétaire de la ministre de la Transition écologique,
chargée de la Biodiversité.
Bérangère Abba nous dit :
Nous avons tous un défi et une responsabilité qui est:
Accompagner les agriculteurs dans les projets de changements.
Il faut changer les techniques d’agriculture.
Il faut changer en préservant l’environnement.
Tout le monde est concerné par l’environnement.
Il faut changer à cause des problèmes de gel et de sécheresse.
Il faut un équilibre entre :
Ce que l’environnement nous donne.
Ce dont nous avons besoin.
Ce que nous utilisons.
Le ministère de la Transition écologique s’occupe de la gestion de l’eau.
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Le ministère de la Transition écologique est aux côtés des agriculteurs.
Pourquoi ce Varenne ?
Le Varenne est un projet pour réfléchir aux problèmes
qui touchent l’agriculture.
C’est le président de la République qui a voulu organiser ce Varenne.
C’est le ministère de l’Agriculture et le ministère de la Transition
écologique qui organisent ce Varenne.
Le Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement
climatique sert à aider les projets agricoles français.
Il faut aider les projets agricoles à cause du changement climatique.
Le changement climatique met en difficulté les agriculteurs.
Il y a de plus en plus de problèmes avec la sécheresse et le gel.
Il est urgent de trouver une solution.
Il faut trouver une solution équilibrée entre :
- Le partage et la gestion de ce que nous donne l’environnement.
- Le travail des agriculteurs sur les terres.
Il faut accompagner les agriculteurs au changement climatique.
Ce Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement
climatique sert à trouver des solutions.
Les agriculteurs, les ONG et les élus vont réfléchir avec les ministres.
Ils vont réfléchir à trouver des solutions possibles.
Une ONG est une association qui n’est pas gérée par l’État.
Après avoir trouvé des solutions, ils vont proposer un projet.
Le projet va servir à savoir comment mettre en place les solutions.
Les solutions vont servir à protéger les agriculteurs du changement
climatique.
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France Relance est un projet qui a déjà été travaillé pour l’agriculture.
France Relance n’est pas suffisant pour protéger les agriculteurs du
changement climatique.
Le Varenne va compléter le projet de France Relance.
Les chercheurs scientifiques ont vu qu’il était urgent de trouver des
solutions.
Il y a eu des recherches sur les conséquences du changement
climatique sur l’Eau.
Ces recherches montrent que bientôt :
Dans toute la France, il y aura beaucoup moins d’eau dans les réserves
naturelles.
En même temps, il y aura plus de pluie l’hiver.
S’il y a trop de pluie, il va y avoir trop d’eau dans les cultures agricoles.
Il va y avoir de longues périodes de sécheresses qui reviendront plus
souvent.
La sécheresse est un problème pour les agriculteurs.
Les productions agricoles ne vont pas être les mêmes en fonction des
périodes de sécheresse.
L’agriculteur ne va pas pouvoir savoir ce qu’il va récolter.
C’est un problème aussi pour ceux qui achètent les récoltes agricoles.
L’eau est le principal problème.
Il est prévu que le changement climatique sera plus difficile pour le sud
de la France.
L’agriculture dans le sud de la France deviendra pratiquement
impossible.
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Les thèmes importants à travailler pour le Varenne agricole de l’eau
et de l’adaptation au changement climatique.
- Trouver une solution pour le partage de l’eau en agriculture.
En France, il existe une organisation pour l’utilisation de
l’eau.
Cette organisation s’appelle : les assises de l’eau.
Pour le partage de l’eau en agriculture, le Varenne va respecter les
assises de l’eau.
- S’aider du travail des scientifiques pour trouver des solutions.
- Le travail sur ce Varenne doit respecter :
 La souveraineté alimentaire, ça veut dire avoir le droit de
produire son alimentation dans son pays.
 La sécurité sanitaire, le respect de l’hygiène.
 La santé publique.
 L’offre d’emploi.
 La disposition des lieux d’agricultures.
 La protection de l’environnement.
- Les agriculteurs doivent accepter de travailler différemment.
À cause du changement climatique, les agriculteurs doivent
protéger les réserves d’eau.
- Le travail sur le Varenne doit respecter les règles européennes.
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Le Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement
climatique va s’aider des deux projets qui existent :
 Les assises de l’eau.
 France Relance.

Les assises de l’eau :
Le ministère de la Transition écologique a créé les assises de
l’eau en avril 2018.
Les actions des assises de l’eau concernent le milieu agricole.
Les actions sont :
 Mettre des règles pour le partage de l’eau.
Pour que tout le monde réduise sa consommation d’eau.
Chez soi, dans l’industrie, dans l’agriculture.
 Développer pour chaque territoire des projets sur la gestion de
l’eau.
 Créer une liste des endroits où il y a de l’eau.
Rendre accessible l’eau qui n’est pas utilisée à ceux qui en ont
besoin.
 Accompagner les agriculteurs à avoir une utilisation raisonnable de
l’eau.
Accompagner les agriculteurs à respecter les projets sur la gestion
de l’eau.
 L’objectif pour 2025 est de recycler 3 fois plus d’eau qu’en 2018.
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Il y a beaucoup de travail à faire à cause du changement climatique.
Il est important de bien réfléchir pour le secteur agricole.
Il est important de réfléchir :
 À la nouvelle façon de travailler dans l’agriculture.
 Conserver notre agriculture en France.
Le Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement
climatique a pour mission de :
 Poursuivre le travail fait par les assises de l’eau.
 Réfléchir aux conséquences du changement climatique.
 Trouver des solutions pour s’adapter au changement climatique.
Les règles fixées du Varenne agricole doivent être respectées par tous.

Utiliser le travail déjà fait avant de réfléchir à de nouvelles choses.
Aujourd’hui, il existe :
 Des groupes de travail pour les projets de gestion de l’eau sur
les territoires.
 Des décisions nationales ont été écrites pour l’utilisation de l’eau
en cas de sécheresse.
 Des groupes de travail pour :
-

Inventer de nouvelles techniques agricoles,

-

Prévoir les problèmes du changement climatique pour
l’agriculture.

- Préparer l’avenir de l’alimentation
 Le projet France Relance à 200 millions d’euros pour protéger
l’agriculture contre le changement climatique.
30 millions d’euros ont servi à améliorer et construire des ouvrages
hydrauliques.
Un ouvrage hydraulique c’est par exemple, un barrage, une digue,
un canal, une écluse…
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Trouver des solutions possibles pour tous.
Les solutions doivent permettre de continuer l’agriculture en France.
Les solutions doivent permettre d’utiliser nos ressources longtemps.
Nos ressources sont par exemple, la terre, l’eau, tout ce que la nature
nous donne.
L’eau est une ressource naturelle utile et indispensable à tous.
Le partage de l’eau est un problème en agriculture.
Le Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement
climatique va servir à mettre tout le monde d’accord.
Le Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement
climatique va établir des règles à respecter pour gérer l’eau.
Tout le monde doit respecter ces règles.
Le Gouvernement doit encourager le respect de ces règles.
Ces règles sont décidées suite au changement climatique.
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Le calendrier du Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation
au changement climatique :

Le 28 mai 2021 :
Monsieur Julien Denormandie et Madame Abba Bérangère
organisent une conférence pour présenter et débuter le projet.
Une conférence est une grande réunion de personnes qui discutent
sur un sujet.
Il y aura 3 invités qui parleront pendant la conférence :
- Monsieur Jean Jouzel climatologue ; un climatologue est une
personne qui étudie le changement du temps sur une longue
durée.
- Monsieur Thierry Caquet directeur scientifique Environnement ;
Un scientifique environnement fait des recherches sur la nature qui
nous entoure.
- Madame Nadège Petit, agricultrice dans le département de l’Eure.
Ces 3 invités pourront donner des réponses aux questions des
personnes qui participeront à la conférence.
Pendant la conférence, il est prévu de parler :
- De l’utilisation de l’eau en agriculture.
- Des problèmes du changement climatique pour les agriculteurs.
La conférence va parler du projet du Varenne agricole de l’eau et de
l’adaptation au changement climatique.
Il va y avoir 3 groupes de travail pendant le projet :
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Groupe de travail 1 :
Trouver des solutions pour protéger l’agriculture du changement
climatique.

Groupe de travail 2 :
L’agriculture sait que le changement climatique existe.
Il faut aujourd’hui changer la façon de faire en agriculture :
En travaillant autrement les sols, ce que l’on cultive, l’élevage des
animaux, les endroits restés à l’état naturel, et l’utilisation de l’eau.
Groupe de travail 3 :
Regarder ensemble les besoins en eau pour l’agriculture.
Les besoins dans le futur, faire des travaux, constructions pour avoir
accès à l’eau.

De juin à décembre 2021 :
Les 3 thèmes vont être travaillés par les groupes de travail.
Les ministères concernés participeront parfois aux groupes de
travail.
Toutes les associations et toutes les entreprises concernées par les
thèmes travaillés seront invitées à participer aux groupes de travail.
Par exemple ; les associations de la protection de l’environnement, les
agences de la gestion de l’eau, les professionnels de l’agriculture…

En octobre 2021 :
Les ministres font un point sur l’avancée du projet.
Toutes les personnes qui participent au projet sont invitées.
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En janvier 2022 :
Synthèse du Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au
changement climatique.
Ça veut dire que les 3 groupes rendent leur travail.
Une conclusion est écrite en regroupant le travail des 3 groupes.
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Le Détail des 3 groupes de travail
Groupe de travail 1 : Trouver des solutions pour protéger l’agriculture
du changement climatique.

Le président du groupe de travail est Monsieur Frédérique
Descrozaille.
Monsieur Frédérique Descrozaille est un député du département du Valde-Marne.
Le rapporteur est Monsieur Hervé Lejeune.
Un rapporteur est une personne qui présente le travail fait aux
personnes extérieures du groupe.
Monsieur Hervé Lejeune fait partie du conseil général de l’alimentation et
des espaces ruraux.
L’objectif du groupe de travail est :
Améliorer les actions pour gérer la crise de la sécheresse.
Trouver des solutions contre la sécheresse.

-

Revoir pour 2023 le dispositif d’assurance récolte.

Le dispositif d’assurance récolte est une aide aux agriculteurs.
C’est une aide si l’agriculteur a des problèmes au moment de sa récolte.
Les problèmes doivent être liés au changement climatique.
-

Faire évoluer la façon de diriger du fond national de gestion des

risques en agriculture.
Le fond national de gestion des risques agricole participe à financer les
aides aux agriculteurs.
-

Décider des étapes à respecter pour gérer les crises agricoles liées

à la sécheresse.
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Le calendrier pour le thème 1 :
Trouver des solutions pour protéger l’agriculture du changement
climatique.

On peut voir sur ce tableau que le groupe va travailler de Mai à Juillet.
Des décisions vont être prises après le mois de juillet, pour la fin de
l’année.
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Groupe de travail 2 :
L’agriculture sait que le changement climatique existe.
Il faut aujourd’hui changer la façon de faire en agriculture :
En travaillant autrement les sols, ce que l’on cultive, l’élevage des
animaux, les endroits restés à l’état naturel, et l’utilisation de l’eau.

La présidente du groupe de travail est Madame Anne-Claire Vial.
Madame Anne-Claire Vial est présidente de l’ACTA.
L’ACTA est une Association de Coordination des techniques agricoles.
Le rapporteur est Monsieur François Champanhet.
Monsieur François Champanhet fait partie du conseil général de
l’alimentation et des espaces ruraux.
L’objectif du groupe de travail est :
Trouver des solutions pour s’adapter au changement climatique.
-

Tous les représentants de personnes qui travaillent pour

l’agriculture vont réfléchir ensemble.
Ils vont réfléchir ensemble à des solutions pour s’adapter au
changement climatique.
- Regarder ce qui se passe dans les régions.
Adapter les solutions selon les difficultés rencontrées dans chaque
région.
- Réfléchir sur différents thèmes avec les représentants de
personnes qui travaillent pour l’agriculture.
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Le calendrier pour le thème 2 :
L’agriculture sait que le changement climatique existe.
Il faut aujourd’hui changer la façon de faire en agriculture :
En travaillant autrement les sols, ce que l’on cultive, l’élevage des
animaux, les endroits restés à l’état naturel, et l’utilisation de l’eau.

Sur ce tableau, on peut voir que le groupe va travailler de juillet à
décembre.
Suite à ce travail, des solutions vont être annoncées en janvier 2022.
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Groupe de travail 3 : Regarder ensemble les besoins en eau pour
l’agriculture.
Les besoins dans le futur, faire des travaux, constructions pour avoir
accès à l’eau.

Les présidents du groupe de travail sont Monsieur Jean Launay et
Monsieur Luc Servant.
Monsieur Jean Launay est président du comité national de l’eau.
Monsieur Luc Servant participe à l’assemblée permanente des chambres
d’agriculture.
Le rapporteur est Monsieur Hugues Ayphassaro.
Monsieur Hugues Ayphassaro participe au conseil général de
l’Environnement et du développement durable.
L’objectif du groupe est :
Déterminer ce qu’il faut faire pour la sécurité des ressources d’eau
dans le futur.
Décider ensemble comment utiliser ces ressources d’eau.
- Trouver comment les projets territoriaux de gestion vont s’occuper
de la sécurité des ressources en eau.
- Trouver comment sécuriser l’accès à l’eau pour l’agriculture.
- Trouver comment aménager le territoire pour l’accès et la sécurité
des ressources en eau.
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Le calendrier pour le thème 3 :
Regarder ensemble les besoins en eau pour l’agriculture.
Les besoins dans le futur, faire des travaux, constructions pour avoir
accès à l’eau.

On peut voir sur ce tableau que le groupe va travailler de septembre à
janvier 2022.
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Comment participer au Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation
au changement climatique ?
Il est possible de participer aux différents travaux de ce projet.
Ce projet est ouvert aux différentes personnes qui travaillent en
relation avec l’agriculture :
Les agriculteurs, les associations, les organismes, les élus…
Une adresse mail sera donnée pour que les personnes puissent faire
leur demande de participation.
Toutes les personnes qui travaillent autour de l’agriculture peuvent
participer au Varenne.
Toutes les personnes qui le veulent peuvent participer par écrit.
Les présidents de chaque thème construisent leur groupe de travail.
Dans le groupe, il faut que toutes les personnes qui travaillent autour
de l’agriculture soient représentées.

Contacts presse
Service de presse de Julien Denormandie
Tél : 01 49 55 59 74
cab-presse.agriculture@agriculture.gouv.fr
Service de presse du ministère
Tél : 01 49 55 60 11
ministere.presse@agriculture.gouv.fr
Service de presse de Bérangère Abba
presse@ecologie.gouv.fr
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