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Varenne Agricole de l’Eau et de l’adaptation au changement climatique :
La FNSEA et JA saluent l’ambition et les moyens engagés
Appelés de ses vœux par la profession agricole et annoncés par le Chef de l’Etat lors du Grand RendezVous de la Souveraineté alimentaire, les travaux du Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au
changement climatique ont connu ce jour leur conclusion lors d’une réunion de clôture autour du
Premier ministre, du ministre de l’Agriculture, de la Secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la
Transition Ecologique en charge de la biodiversité et de l’ensemble des rapporteurs des groupes de
travail.
La FNSEA et Jeunes Agriculteurs saluent la prise de conscience du Gouvernement et sa détermination
à inscrire la feuille de route du Varenne dans la durée : face à la récurrence des aléas climatiques,
toujours plus extrêmes, qui impactent l’agriculture, fragilisent sa capacité de production au service de
la souveraineté alimentaire de la France et entravent ses capacités d’investissement, il était urgent de
donner dès à présent à l’agriculture les moyens d’accomplir sa transition agroécologique.
Concernant le thème 1, gestion des risques, FNSEA et JA rappellent la nécessité de faire aboutir sous
cette mandature les textes de la réforme de la gestion des risques agricoles, réforme jugée à la fois
indispensable et historique, pour une mise en application le 1er janvier 2023. Au-delà de l’adoption
définitive du projet de loi, les textes d’application doivent entrer rapidement en discussion.
Le thème 2 – adaptation au changement climatique, qui doit permettre à l’agriculture de disposer de
la boite à outils pour adapter ses pratiques culturales, via notamment l’innovation, disposera d’une
enveloppe de 100 M€ issue de France 2030 mobilisable dès 2022. C’est une avancée essentielle pour
donner les moyens aux agriculteurs de bénéficier des outils permettant de faire face au changement
climatique. FNSEA et JA saluent également la volonté de déploiement de ces outils sur le terrain,
notamment via les Chambres d’agriculture. Les moyens d’accompagnement de cette action devront
également être au rendez-vous.
Quant à la gestion de la ressource en eau, thème 3, FNSEA et JA saluent d’une part l’inventaire des
ouvrages existants pour la remobilisation des volumes d’eau stockés et d’autre part le financement
d’une nouvelle génération de dispositifs pour la gestion de la ressource en eau. A cet effet, deux
guichets de respectivement 13M€ et 100 M€ issus des budgets France Relance et France 2030 sont
alloués. FNSEA et JA accueillent également avec satisfaction le renforcement du rôle des Préfets
comme recours final en cas d’impasse dans les concertations locales, limitant ainsi les interminables
situations de blocage. Ces annonces, confortées par la nomination d’un délégué interministériel dans
les prochaines semaines et pour une durée de 3 ans minimum doivent permettre à ce Varenne de l’eau
d’être ce que le Ministre de l’Agriculture a lui-même qualifié de « point de non-retour ».
Mais c’est « sur pièce » que FNSEA et JA, jugeront le résultat de ce troisième thème.
FNSEA et JA qui ont largement contribué à l’émergence de cette prise de conscience et aux travaux
engagés, sont maintenant mobilisés pour engager sans délais les chantiers opérationnels décrits par le
Premier ministre.
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