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Le Vlce.préaldent dél6gué à l'agrlculture

Le Conaelller générel délégué à l'eau
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Monsleur h Dlracteur génênl,

Comme vous ls gâvez, fe développement de I'agriorlturp et dæ pârimèfas hydro agriæles
constltue un âxe fondementsl de l'action du Coneoil Génénal.

Aussl, n0u8 avffis accordâ la plue grande âttention à la dfuation catastrophique dans
laquelle so lrouvent læ agrlculteum de la mlcroréglon $ud, et du p6rimètre iniguÉ du Brae de la
Plalne sn pertlculler. Au{elà de la problématique d'alimentation en eau qui relève de sa
compétenæ 0t pour laquelle la collectivité tarraille en étroite collaboration avsc \one pour
r0nforc€I fes structuree nécessairee à une optimlsation des réeeaux, le Gonseil Général,
lnterpellé par les agilculteurs de ætte 4ne (copie de leur lethE cijointe), est égalqment concerné
pat les conséquenæs d'une telle situation sur læ exploitations sinistrées.

Dans æ ædre, noue vous prlons de blen voulolr nous apporter les préclslons nécessalræ
gur les ÉlÉments suivants ;

' Sur la qualité de l'eau à vocatlon agdcole, il ne paralt pas acceptable que I'eau dleponlble
ne pulsse être dlstrlbuée aux lnlgants pour des ralsons de turbldltô qui sereit Fop 6levée
pour h consommailon humalne. En con#quence, nous vous prlons de blen voulolr nous
indiquer les modalités de gestlon du réseau hydro ogrlcole permottant de saUsfalre lee
besolns agrlcolæ dès lors que la reæource æt dleponlble.

r Sur les dommagæ æusés aux explolhUons agrlcolæ:
En vue do déllnh les eoluflons d'alde les plus pettnentes, nouo vous demandons de nous
taire parvenir un dlagnosflc pÉcls de la situatlon au nlvæu des péilmèfæ Hguée et dea
pertes potentiellement subiea par leo exploitants.
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' Sg I'anticipation de la geslion de ctlse, il est eouhaitable de pouvoh dlspæer d'un
véritable plan prévlslonnel, pÉalabfement disorté et validé, permetEnt d,andclper les
sifuations de crise et d'lnformer lee agriarlteurs bénéfictaires. Hous vous prlons O'ànc Oe
blen vouloh nous fâns. mettrÊ un prujet de pfan de gætbn et d'lnformationqui fena l,objat
d'une ualidation brmalfeâe.

Comphnt sur vote inbrcntion et en wus remerclent psr âyânco pour I'attantion que vous
aæorderez à ætb sltuatlon exceptionnalle, nous vous prlonsde blen voûlok agrÉer, iloisnur k
Dlrecwr géndnl, l'otpreseion de nobe considénation 
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