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Consultation du public : 
Agriculteurs, votre avis est important ! 

 Une consultation sur l’eau a été lancée le 2 novembre dernier avec de forts enjeux 
pour l’agriculture. 
 

Vous êtes concernés !  
 

Le SDAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de corse impacte 
l’activité agricole : 
 

- Réduction de l’utilisation d’intrants et encadrement des pratiques agricoles, 
sur certaines zones prioritaires  

- Réduction des flux de nitrates  et encadrement de la fertilisation pour lutter 
contre l’eutrophisation 

- Haut niveau d’exigence en matière de protection des milieux aquatiques 
sans mesurer les incidences techniques et économiques (restauration de la 
continuité des cours d’eau, zones humides, têtes de bassin versant, etc.) 

- Difficultés pour mobiliser de nouvelles ressources en eau à des fins 
d’irrigation 

 

L’activité agricole est aussi concernée par les dispositions sur les inondations et le 
milieu marin. 
 
 

Enjeux pour l’agriculture 
en Corse 

Les Chambres d’Agriculture, 
par leurs représentants 
professionnels au Comité de 
bassin et de multiples échanges 
avec l’Agence de l’eau et les 
Administrations, ont fait valoir les 
intérêts de l'agriculture sur notre 
territoire. 
 

La consultation du public 
est  aussi l’occasion de faire  
connaître votre avis  et de 

peser dans le débat ! 
 
 

Agriculteurs,  
Mobilisez-vous ! 
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Le SDAGE, qu’est-ce que c’est ? 
 
Révisé tous les 6 ans, le SDAGE est un 
document qui à l’échelle du bassin définit des 
orientations sur les enjeux de qualité, de 
quantité et de gestion de l’eau. L’objectif est 
d’atteindre le « bon état » des eaux défini par 
la Directive européenne cadre sur l’eau (DCE). 
 
Les orientations du SDAGE et ses dispositions 
se déclinent jusqu’à un niveau local :  
 
- les projets agricoles soumis à autorisation 

ou à déclaration doivent être compatibles 
avec les SDAGE  (ex. projet de drainage, 
de curage, d’irrigation, d’extension ou de 
mise aux normes de bâtiments, etc.) ; 
 

- les  projets agricoles peuvent 
également être  concernés par un 
zonage environnemental identifié dans 
le SDAGE. 

 
 

Comment  participer ?  
 

Dès maintenant et jusqu’au 2 mai 
2019 :  
 
- Connectez-vous sur le site Internet de 

l’Agence de l’eau : 
http://www.corse.eaufrance.fr/gestion
-eau/consultation/index.php 
 

 
- Il s’agit de poser des questions 

importantes sur chaque thème 
proposé et de mentionner des 
pistes d’actions.  

 
 
- N’hésitez pas à envoyer votre 

contribution illustrée par des exemples 
concrets, propres aux problématiques 
de votre exploitation. 

 
Participez également à l’ensemble 
des réunions publiques organisées par 
l’Agence de l’eau ou d’autres acteurs pour 
faire valoir les intérêts et les enjeux 
agricoles ! 
 
 

Les Chambres d’agriculture se 
mobilisent  
 
Les Chambres d’agriculture de corse 
rappellent la nécessité: 
 
-  d'avoir une politique de l'eau  lisible, 

claire et simplifiée qui permette de 
concilier protection de la ressource en 
eau et développement de l’activité 
économique agricole ; 

- pour faire face au changement 
climatique, de mettre en place une 
véritable stratégie de mobilisation 
de la ressource (stockage, transfert) 
parallèlement aux actions d’économies 
d’eau. 
 

 
 
 

 Agriculteurs,  
Donnez votre avis ! 


