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TRIBUNE. Le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie appelle à "un retour à l'essentiel" afin de 

soutenir les agriculteurs et préserver la "souveraineté agricole" de la France. Il annonce l'organisation 

d'un "Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique" avant l'été.  

Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture, rappelle son soutien aux agriculteurs touchés par 

la vague de gel. Il souhaite "revenir à l'essentiel" avec un "Varenne agricole de l'eau et de 

l'adaptation au changement climatique", du nom de la rue abritant le ministère de l'Agriculture, 

dont Emmanuel Macron a demandé l'organisation avant l'été. Voici sa tribune : "L'épisode de gel 

que notre pays vient de connaître est bien la pire catastrophe agronomique du début du XXIe siècle. En 

quelques jours, plusieurs centaines de milliers d'hectares de vergers, de vignes ou encore de betteraves 

sont partis en fumée. 

Si le gel est invisible, le résultat est le même qu'un incendie. Malgré le combat acharné de nos 

agriculteurs, des nuits durant, la violence de la nature a été trop forte. Les agriculteurs sont ces 

entrepreneurs du Vivant qui nourrissent le peuple de France. Ils sont témoins du changement climatique 

depuis bien longtemps. Ils savent affronter cette complexité, mais parfois celle-ci ne pardonne pas. 

A ces entrepreneurs du Vivant qui nous nourrissent, nous devons d'abord la solidarité nationale 

A ces entrepreneurs du Vivant qui nous nourrissent, nous devons d'abord la solidarité nationale. Cette 

même solidarité dont ils font preuve pour nous nourrir sans ménager leur peine. C'est le sens des 

annonces du gouvernement, à hauteur d'un milliard d'euros. Il en va aussi de notre souveraineté 

agricole. Il n'y a pas de pays fort sans une agriculture forte. Et, évidemment, il n'y a pas d'agriculture 

sans agriculteurs. Alors qu'ils ont le genou à terre, nous devons les aider à se relever. 

A ces entrepreneurs du Vivant, nous devons surtout un projet agricole national. Or, trop souvent, les 

débats sur l'agriculture se perdent dans le détail et oublient l'essentiel. 

Revenir à l'essentiel, c'est affronter la complexité de la nature avec des idées simples. Jamais simplistes. 

Arrêtons d'opposer agriculture et environnement. Cela ne fait aucun sens. 

Lire aussi - INFO JDD. L'ultimatum du gouvernement aux enseignes de la grande distribution 

Revenir à l'essentiel, c'est consolider notre agriculture dans ce qui fait sa force et sa singularité : la 

qualité. Cette qualité doit être accompagnée. C'est l'objet du plan France Relance et de la future PAC en 

cours de discussion. Cette qualité, elle doit surtout être rémunérée à sa juste valeur. Ce sera l'objet d'une 

proposition de loi débattue à l'Assemblée à partir de juin. 

Revenir à l'essentiel, c'est croire en la science et en la raison pour adapter nos cultures aux effets du 

changement climatique. L'exemple le plus criant est celui de la sélection variétale. Nous sommes 

aujourd'hui capables de produire des plantes qui peuvent mieux résister au stress hydrique. Nous 

devons regarder ces technologies en dépassant les dogmes, en pesant ce qu'elles peuvent nous apporter 
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et les risques qu'elles sont susceptibles de présenter. Ayons le courage de remettre cette raison 

scientifique de manière apaisée dans le débat. 

Revenir à l'essentiel, c'est reconnaître à l'agriculture un des rôles majeurs qu'elle a pour l'humanité 

Revenir à l'essentiel, c'est aussi appréhender la question de l'eau en sortant des postures. L'eau est une 

ressource rare ; elle doit être préservée et protégée. Les règles en la matière n'ont cessé d'augmenter ces 

dernières années. Mais au même moment, l'aménagement hydraulique est trop souvent freiné. Depuis 

que l'homme est sédentaire, les conflits d'usage de l'eau existent. Il faut évidemment les résoudre dans 

la concertation, sans que celle-ci ne dure dix ans comme cela reste trop souvent le cas. 

Revenir à l'essentiel, c'est reconnaître à l'agriculture un des rôles majeurs qu'elle a pour l'humanité, au-

delà de la nourrir. Peu savent que, sur Terre, le sol capte beaucoup plus de carbone que les arbres. On 

doit donc favoriser cette agriculture, comme l'agriculture de conservation, qui préserve ce carbone dans 

nos sols. 

Revenir à l'essentiel, c'est in fine se battre pour la souveraineté de notre agriculture. Ce sera tout l'objet 

du 'Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique' que le président de la 

République a demandé d'organiser avant l'été." 

 

Un « Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation 

au changement climatique » prévu d'ici l'été 

Actu-Environnement.com  |  29 avril 2021  |  Dorothée Laperche  |  
https://www.actu-environnement.com/ae/news/varenne-agricole-eau-adaptation-changement-climatique-denormandie-
37453.php4#xtor=ES-6  

Un « Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique » devrait être organisé d'ici 

cet été à la demande du président de la République, Emmanuel Macron : c'est en tous cas ce qu'a indiqué 

Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture, dans une tribune publiée dans le Journal du dimanche le 

24 avril. « L'aménagement hydraulique est trop souvent freiné, a-t-il notamment souligné. Depuis que 

l'homme est sédentaire, les conflits d'usage de l'eau existent. Il faut évidemment les résoudre dans la 

concertation, sans que celle-ci ne dure dix ans comme cela reste trop souvent le cas ». 

Une initiative saluée par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) : « La 

première urgence est de sécuriser juridiquement la gestion collective de l'eau et de garder toutes les 

possibilités pour développer les infrastructures de stockage ou de transferts d'eau pour l'alimentation en 

eau potable, la préservation des milieux et une production alimentaire diversifiée dans tous les territoires 

», a appuyé le syndicat. 

Un autre syndicat agricole, la Confédération paysanne, affiche quant à lui une position plus nuancée sur 

le sujet. « Les projets de construction de réserves d'eau ne doivent pas perturber l'équilibre du milieu 

naturel, estime-t-il. Des études de pertinence technique et économique ainsi que des études d'impact sont 

nécessaires en prenant en considération l'ensemble des équipements d'un bassin versant. Des retenues 

collinaires ont leur place mais pas les grands projets technologiques que sont les retenues de substitution 

privatives, les grands barrages, l'Aqua Domitia ». 

Cet événement contribuera peut-être à prolonger les travaux interministériels de rapprochement entre les 

ministères de l'Agriculture et de la Transition écologique, divisés sur plusieurs sujets dont les retenues 

d'eau. 
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