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Per una gestion rasonada de l’aiga.

Occitània patís un estiu particularament sec. Caca jorn son annonciadas maitas restriccions dins
l’usatge de l’aiga. Es evident que los aleàs climatiques son pas solets responsables de la situacion.
Las politicas menadas desempuèi mantunas decenias i son per quicòm, an una indenegabla
responsabilitat dins la «!secada!» actuala.!:

- desvolopament d’una milhicultura intensiva basada subre l’irrigacion (85% de l’aiga
consumida en estiu en Centroccitània e los 2/3 d’aquesta aiga pas que pel milh-cabolh).

- Multiplicacion dels barratge censats gerir las «!ressorgas en aiga!».

Los rius assecats, de mai en mai nombroses cada estiu, allòc de portar a la vigiléncia, servisson,
al contrari, d’arguments als promotors de barratges-restancas novèls. D’un autre latz, los agricultors
irrigaires, ja bravament subvencionats, son encoratjats, per un prètz de l’aiga plan inferior a lo dels
autres utilisators, a contunhar dins la cultura d’unas produccions inadaptadas al país. Las autoritats
politicas butan los particulars als estalvis mentre que fan pas res, plan lo contrari, per limitar
l’irrigacion. La Lei futura subre l’aiga enança pas cambiaments vertadièrs en matèira de pollucion e
de consomacion per l’agricultura intensiva. Pr’aquò, i a alternativas a l’agotament de las resèrvas en
aiga e al lessivatge de las tèrras. Alavetz, conven ara de substituir a l’agricultura que nos es
impausada, una politica d’ajuda a las agriculturas biologica e rasonada.

Lo Partit occitan demanda una vertadièra presa en compte de l’environament per la politica
agricòla e lo respècte de l’interés general dins la gestion de l’aiga. Demanda que l’article 6 de la
resolucion N° 1222 de l’Amassada parlamentària del Conselh de l’Euròpa siá escrupulosament
aplicat. Aqueste convida los govèrnaments dels Estat associats a encoratjar los agricultors a cultivar
d’unas varietats tradicionalas mai adaptadas al climat local, a utilisar d’unas tecnicas d’irrigacion
mens golardas en aiga (micro-irrigacion, «!fertigacion!», etc…), e a adaptar la produccion agricòla a
las disponibilitats idricas.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour une gestion raisonnée de l’eau.

L'Occitanie connaît un été particulièrement sec et chaque jour sont annoncées de nouvelles
mesures de restriction d'usage de l'eau. Les aléas climatiques ne sont pas les seuls responsables de
la situation. Les politiques menées depuis plusieurs décennies ont une large responsabilité dans la
"sècheresse" actuelle:
- développement d'une maïsiculture intensive basée sur l'irrigation (85% de l'eau consommée en été
en Midi-Pyrénées, dont 2/3 pour le maïs grain).
- multiplication des barrages censés gérer la "ressource en eau".



Los sols combats perduts d’avança, son los que son pas jamai estats entemenats.

Les rivières asséchées, de plus en plus nombreuses chaque été, loin de tirer le signal
d'alarme, servent d'argument aux promoteurs de nouveaux barrages réservoirs. D'un autre côté, les
irrigants, déjà lourdement subventionnés, sont encouragés dans des productions inadaptées au
pays, par un prix de l'eau très inférieur à celui des autres utilisateurs. Les autorités politiques
incitent les particuliers à l'économie, mais rien n'est fait, au contraire, pour limiter le recours à
l'irrigation. La future Loi sur l'eau ne favorise pas de véritables changements en matière de
pollution et de consommation pour l'agriculture intensive. Pourtant il y des alternatives à
l’épuisement des ressources en eau et au lessivage des terres, il convient de substituer à la politique
qui nous est proposée, une politique d’aide aux agricultures biologique et raisonnée.

 Le Partit Occitan demande une véritable prise en compte de l'environnement par la
politique agricole et le respect de l'intérêt général dans la gestion de l'eau. Il demande que l’article
6 de la résolution N° 1222 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe soit
scrupuleusement appliqué. Celui-ci invite les gouvernements des Etats membres à encourager les
agriculteurs à cultiver des variétés traditionnelles plus adaptées au climat local, à!utiliser des
techniques d’irrigation moins consommatrices d’eau (micro-irrigation, «!fertigation!», etc.), et à
adapter la production agricole aux disponibilités hydriques.
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