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Je suis heureux et fier de partager

avec vous ce numéro un de la Newsletter « Les
bouillonnements de GREFFE » que l’association
publiera chaque trimestre.

Au-delà des informations qu’elle livrera sur la vie du
GREFFE, cette Newsletter, adressée aux collectivités
publiques locales, à différentes associations de la région
clermontoise et à toute personne qui en fera la demande,
a pour objectif de favoriser le dialogue et les échanges
entre GREFFE et ses partenaires ou organismes impliqués
dans la défense de l’environnement et la transition
écologique.
Constitué de scientifiques de différentes disciplines venant
de divers organismes de recherche et d’enseignement, le
GREFFE possède les compétences indispensables pour
aborder les questions environnementales sous l’angle
écosystémique et transdisciplinaire qui a trop souvent fait
défaut dans les réflexions collectives conduites jusqu’ici.
Le  réchauffement  du  climat,  l’érosion  massive  de  la
biodiversité, la mauvaise santé de nombreux écosystèmes
naturels et leurs conséquences sur la santé humaine ne
sont plus à démontrer. L’heure est à l’urgente mise en
œuvre de solutions prometteuses et efficaces. Leur
acceptabilité par les citoyens implique que ces derniers
connaissent parfaitement les causes des problèmes,

appréhendent la gravité de la situation et les
conséquences de l’inaction. L’acceptabilité des solutions
dont certaines exigent une volonté politique affirmée,
passe donc par la distribution d’une information
rigoureuse relevant de la science et appuyée sur une
pédagogie sans faille relayée par les divers mouvements
associatifs et les décideurs politiques.
La réussite de la transition écologique et sociétale vers un
mode de vie soutenable et enviable, ainsi que vers un
monde respirable et vivable, sera collective ou ne sera pas.
Le GREFFE apportera ses réflexions, ses compétences et
ses connaissances à la construction de cette démarche
responsable et collectivement réfléchie, afin que le
territoire de la région clermontoise soit exemplaire.
L’humanité est confrontée à des défis auxquels elle n’a
jamais eu à faire face. Peu nombreux sont ceux qui
contestent encore la lourde responsabilité de l’espèce
humaine dans l’effondrement environnemental auquel
nous sommes confrontés. Nous ne serons jamais trop
nombreux pour trouver et mettre en place les solutions
répondant aux enjeux du 21ème siècle. Face à la
perspective d’une catastrophe imminente, les solutions
classiques sont insuffisantes.
L’avenir est entre nos mains, globalement et localement.
Gérard Fonty, président du GREFFE

Construire des « bassines » pour lutter
contre la sécheresse, une fausse bonne
idée : une proposition inefficace, non
durable et contraire à l’intérêt général
Décryptage

Non seulement les ministres de l’agriculture qui se
succèdent laissent libre cours à la contamination chimique
de notre environnement naturel et humain, ainsi qu’à la
stérilisation des sols, mais ils veulent maintenant modifier
artificiellement l’hydrologie de nos territoires, dans
l’ignorance totale des règles qui régissent le cycle de l’eau.
Ainsi, le ministère de l’agriculture a annoncé la création de
très nombreuses bassines, prétextant que les
précipitations qui surviennent en automne et en hiver sont
inutiles et perdues, et donc qu’il faut les stocker. La pluie
et la neige qui tombent en automne-hiver ne sont pas
inutiles et perdues. Bien au contraire, l’eau, qui s'infiltre et
réalimente les nappes dans le sous-sol, est beaucoup plus
utile pour l'ensemble des utilisateurs et, notamment, pour
les agriculteurs, que l'eau stockée dans des bassines qui ne
servira qu’à irriguer les cultures, majoritairement du maïs,

de quelques grandes exploitations intensives et
polluantes, et donc une part infime des terres agricoles.

Les principales raisons pour lesquelles les bassines ne
sont pas la solution
La création de « bassines » consiste à creuser artifi-
ciellement dans le sol des trous, d’une surface pouvant
aller jusqu’à plusieurs dizaines d’hectares, et à les remplir
en pompant l’eau dans les nappes souterraines ou dans les
rivières.
Alors que les réserves d’eau souterraine ne sont pas
sujettes à l’évaporation, les retenues d’eau superficielles
subissent une très forte évaporation en période estivale et
conduisent à une perte importante de la ressource en eau.
Différentes études (Friedrich 2018) montrent que les
pertes par évaporation sur les lacs de l’ouest américain
peuvent aller de 20 à 60 % des flux entrants !
En outre, l’eau d’origine sous-terraine, qui est remontée
en surface dans les bassines, est exposée au rayonnement
solaire et subit une forte augmentation de sa tempéra-
ture. Il s’ensuit un développement excessif des commu-
nautés microbiennes, notamment de cyanobactéries po-
tentiellement toxiques, qui détruisent la qualité de la res-



source et peuvent la rendre inutilisable. Ajoutons,
qu’après irrigation des cultures intensives, une partie de
l’eau non utilisée par les plantes retourne dans les cours
d’eau ou dans les nappes profondes... mais bien enrichies
de divers polluants (engrais et pesticides...).

C’est donc une hérésie totale de faire passer en surface la
ressource en eau sous-terraine, qui assure une
humidification généralisée des sols très efficace, pour en
perdre une part très importante par évaporation et
détruire sa qualité.

La construction de ces bassines va donc aggraver, à
terme, la vulnérabilité de l’agriculture vis-à-vis de la
ressource en eau en empêchant la transition vers une
agriculture résiliente, responsable et économe en eau.
C’est donc une fuite en avant irresponsable qui n’assure
pas l’avenir de l’agriculture ni de l'alimentation.

Ce qui est souhaitable de faire
Il faut retenir le plus possible l’eau sur nos territoires,

non pas en créant des « bassines », mais en favorisant son
infiltration dans les sols et donc en limitant au maximum
son ruissellement et son évaporation. C’est la seule
gestion responsable des ressources en eau au bénéfice de
l’ensemble des agriculteurs et des autres utilisateurs.
Pour cela, de nombreuses modifications doivent être
apportées au niveau de la gestion de l’espace et des
pratiques agricoles. Tout d’abord, il faut limiter au

maximum l’imperméabilisation des sols, notamment par
les bétonnages et les bitumages inutiles.

Au niveau des pratiques agricoles, il est nécessaire :
- d’arrêter le drainage des zones humides qui conduit à

une évacuation rapide des eaux vers l’aval sans aucun
bénéfice pour les sols. Seuls les écoulements lents dans
des fossés à très faible pente peuvent bénéficier aux sols
et à la végétation,

- de limiter l’utilisation d’engins agricoles monstrueux qui
tassent et imperméabilisent les sols de façon irréversible,

- de ne pas travailler les terres dans le sens de la pente, ce
qui a pour conséquence de favoriser le ruissellement et
le lessivage des terres, etc.

Et aussi, il est urgent :
- de replanter des arbres et des haies et donc développer

l’agro-écologie et l’agroforesterie de toute urgence,
- de privilégier les variétés végétales et les races animales

adaptées aux conditions environnementales locales,
- de ne plus avoir de sols nus en hiver, par l’installation de

cultures intermédiaires,
- de substituer à la fertilisation chimique une fertilisation

organique,
- de reconstituer des sols vivants avec une microfaune qui

aère le sol et permet le stockage de l’eau, etc.

Christian Amblard vice-président du GREFFE

Les collaborations du GREFFE
GREFFE répond à l’invitation de nombreuses associations
et de nombreux organismes pour la présentation de
conférences, l’animation de tables-rondes, etc., dont vous
trouverez la liste sur notre site internet.
GREFFE a tissé des liens particuliers avec l’association
COMBLAB, un incubateur social des Combrailles. Cette
collaboration a débouché sur l’écriture d’une démarche
intitulée « Combrailles 2051 ». Donner un sens au futur.
Une démarche citoyenne pour une réussite collective
(C’51) dont L’appellation « Combrailles 2051 » a été
déposée auprès de l’Institut National de la Propriété
Industrielle (INPI), puis sur la soumission d’un projet
commun : « La Mallette des Combrailles » au budget
écocitoyen initié par le Conseil départemental. Ce projet,
qui  a  été  retenu  pour  être  financé,  a  pour  objectif  la
réalisation de documents informatifs et pédagogiques
(vidéos, plaquettes) sur les questions environnementales.

GREFFE participe au conseil de développement du Grand
Clermont,  au  comité  de  pilotage  du  PCAET  de  la
communauté de communes Mond’Arverne ainsi qu’au
comité de pilotage de l’association Alternacomb Agri, aux
associations PREVA, Arverne durable, France Nature
Environnement, Astu’sciences, au collectif AcTess et au
Collectif Scientifique National Méthanisation (CSNM) ainsi
qu’au centre d’excellence Jean Monnet pour le
développement durable (ERASME) et à Plateforme 21.

Quelques suggestions pour déposer
dans les chaussons du Père Noël
- Face à GAÏA - Bruno Latour. Les Empêcheurs de penser

en rond. La Découverte 2015. Huit conférences sur le
nouveau régime climatique. Bruno Latour : sociologue,
anthropologue, philosophe des sciences vient de nous
quitter.  Son  œuvre  et  ses  réflexions  sur  la  crise
écologique inspirent une nouvelle génération
d'intellectuels, d'artistes et de militants.

- L'invention de la Nature - Andrea Wulf. Editions Noir sur
Blanc 2017. Sous la plume d'Andrea Wulf, les expéditions
d'Alexandre von Humboldt sont captivantes. En 1800, il
prédisait déjà les changements climatiques causés par
l'homme !

Association GREFFE, 23 rue Jules Favre, 63100 Clermont-Ferrand
groupe-greffe@laposte.net

https://groupe-greffe.wixsite.com/groupe-greffe et nos meilleurs voeux pour 2023 !


