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AcTu

L’humeur
Vivre avec  
le virus
Les gens vont craquer et parfois il y 

a dérapage. Les contaminations se 
font hors de contrôle, dans le secret. 
Il faut apprendre à vivre avec le virus. 
Les mesures restrictives, ça ne 
marche pas vraiment car certains ne 
les respectent pas. Cela rend fou. On 
a besoin de vivre. Pourquoi ne pas 
sociabiliser en toute sécurité pour 
éviter de se voir de façon interdite ?
La seule boussole est sauver des vies 
mais la colère n’est pas prise en 
compte. Se taire pour sauver des vies 
est insupportable. Il faut accepter la 
mort parfois. On ne peut pas tout 
empêcher au risque de tuer des gens 
des conséquences des confinements 
ou couvre-feu. La négation de l’hu-
manité n’est pas la solution.
La communication du gouvernement 
ne cesse de se contredire. Il y a un 
leadership entre les scientifiques, les 
médecins et les politiques. Chacun 
cherche à imposer sa position. Il est 
important de mettre tout sur la table 
et expliquer les raisons, on n’est plus 
dans la même situation qu’il y a un 
an. On a besoin de réflexion, c’est dif-
ficile pour tous les pays.      MC Dejax
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ecONOMIe : Malgré la crise, 58 entreprises se sont 
implantées en Occitanie 
Carole Delga, présidente de la Région, est optimiste :  «Malgré la crise sanitaire, 58 projets d’implanta-

tion se sont réalisés en 2020. Ce qui permet de créer des emplois, d’acquérir de nouvelles compétences 
et de voir nos territoires revivre». Le bilan de 500 projets détectés puis accompagnés par l’agence AD’OCC 
en 2020. A la clé : la création de 1 081 emplois. On décompte 42 entreprises étrangères à la région et 16 
entreprises régionales qui ont poursuivi leur développement. La moitié des 58 projets se sont implantés 
sur les territoires ; l’autre moitié dans les deux métropoles Toulouse et Montpellier. D’autres projets sont 
en cours de finalisation, notamment sur l’Aveyron et l’Ariège. Dans le Gard, la société Arkadia (200 salariés, 
et 40 ingénieurs), se développe sur la OZE (Occitanie Zones Economiques) Marcel-Boiteux (Gard). Service 
«invest package» : https://www.agence-adocc.com/services-adocc/implantation/                                            SV

«Bio» et «HVE» ne sont pas gage que de qualité de 
consommation. C’est aussi une action fondamen-

tale pour le climat et autant une exigence qu’une 
obligation pour ceux qui produisent. Le 21 janvier, la 
présidente de la chambre d’Agriculture, Magali Sau-
made, a invité Karine Bonicina, directrice l’Agence de 
l’Eau RMC (Rhône-Méditerranée-Corse) de Montpel-
lier, pour faire le point sur les travaux que ces derniers 
financent. Un rendez-vous annuel pour un partena-
riat plus que trentenaire noué autour de la gestion 
durable de l’eau et de l’agriculture.  Un travail com-
mun nécessaire avec le réchauffement climatique, 
explique Magali Saumade : «Sans eau, pas d’agricul-
ture. Les agriculteurs doivent être considérés comme 
des alliés dans la gestion de l’eau. Nous sommes les 
premiers impactés quand il y en a trop ou trop peu ! 
C’est donc dans l’intérêt de tous - agriculteurs, rive-
rains, institutions, écologistes - d’agir dans le même 
sens, celui de préserver cette ressource précieuse. La 
question n’est pas : qui est prioritaire, mais comment 
agir ensemble pour avoir suffisamment d’eau pour 
tous, de bonne qualité, au bon endroit, au bon mo-
ment ?»  
La rencontre a débuté avec des visites. J. Teissier, à la 
cave coopérative de Gallician, a présenté des pra-
tiques agricoles viticoles respectueuses de l’environ-
nement (certification HVE). En agriculture biologique, 
S. Caupert a substitué l’enherbement et le travail du 
sol au désherbage chimique. 

L’adaptation des exploitations
C’est au Scamandre que la problématique de l’adap-
tation des exploitations agricoles au changement cli-
matique et la préservation des zones humides a été 
mise sur la table. Une question plus que jamais d’ac-
tualité. Anne Astier, de l’Agence de l’Eau RMC, expose 
que, depuis 1990, «les températures ont augmenté 
de 1,4°C et nous avons pu observer une forte variabi-
lité en termes de précipitations». Une dynamique 
vouée à se poursuivre. «Ici, les changements clima-
tiques sont déjà visibles avec des aléas importants, a 
souligné K. Bonacina.  «Grâce au soutien financier de 
l’Agence de l’eau, nous avons travaillé sur une vaste 
étude» précise Magali Saumade. Cette rencontre 
était destinée à établir un état des lieux des travaux 
sur 7 thématiques stratégiques : l’adaptation au chan-
gement climatique, le bon fonctionnement des cours 

d’eau, la reconquête de la qualité de l’eau, la gestion 
quantitative de la ressource, le développement de 
stratégies environnementales avec les acteurs écono-
miques, la préservation des zones humides et enfin, 
la valorisation agronomique des boues de stations 
d’épuration.

13.5 M m3 d’eau économisés
Les enjeux, ce sont les dégâts de la sécheresse ou des 
inondations. Mais il s’agit aussi de formations et d’ac-
compagnement dispensés aux exploitants agricoles, 
avec des livrets recensant problématiques et possibi-
lités d’adaptation pour toutes les filières et chaque 
zone du département. Le partenariat porte ses fruits. 
Entre progrès sur les techniques et matériels de distri-
bution d’eau et l’exploration de cultures peu gour-
mandes en eau ainsi que la recherche du seuil de 
rentabilité des cultures pour économiser l’eau, le 
bilan de l’actuel contrat de coopération relève 13,5 M 
de m3 d’eau économisés par an sur les quatre bassins 
versants principaux, grâce à la modernisation des ca-
naux, l’installation de forages et le stockage hivernal.                 
Une gageure, «dans les prochaines années, l’enjeu 
sera d’obtenir des financements pour ces adapta-
tions» relève K. Bonacina.                                                SV

cLIMat : gestion de l’eau, un partenariat pour 
adapter les exploitations agricoles

Magali Saumade, Karine Bonanica
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