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Gestion quantitative de l’eau : 
un sujet dont l’agriculture doit s’emparer

Depuis plusieurs 
années, la pression sur 
la ressource en eau 
s’intensifie dans notre 
région et encore plus 
en Ille-et-Vilaine. Les 
effets plus intenses du 
changement climatique 
et l’évolution constante 
de la population, 
combinés à une pression 
touristique forte en été, 
entraînent l’apparition, 
de plus en plus fréquente, 
de périodes de tensions 
sur le partage 
de la ressource.

Les élus de la chambre d’agri-
culture, de la FDSEA et des JA 
d’Ille-et-Vilaine ont évoqué ce 
sujet lors du dernier comité envi-
ronnement. Le projet de Sdage 
(Schéma directeur d’aménage-

ment et de gestion des eaux) sur 
le bassin Loire-Bretagne prend 
en compte cette dimension et 
introduit des dispositions plus 
fortes sur la consommation d’eau 
qui pourraient avoir des impacts 
sur l’activité agricole (irrigation 

mais aussi abreuvement des 
animaux). Autour de tout cela, 
c’est la question du partage de 
la ressource et de la priorisation 
des usages. "Aujourd’hui, l’eau 
potable sert également à arroser 
les pelouses, nettoyer la voiture 

ou remplir la piscine", constatent 
les agriculteurs présents, "et 
les restrictions mises en place 
sur certains territoires l’été ne 
sont pas toujours suivies, il faut 
responsabiliser davantage les 
citoyens avant de venir imposer 
de fortes restrictions sur l’acti-
vité agricole".
Si le stockage de l’eau pendant 
l’hiver doit être encore davan-
tage étudié et développé, il est 
nécessaire que l’agriculture anti-
cipe ces évolutions et travaille en 
amont sur des dispositifs d’éco-
nomie d’eau.

Alice Tresca 
Animatrice
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➝ Utiliser Internet avec facilité pour sa messagerie et ses recherches
Aujourd’hui, pour l’ensemble des démarches administratives et professionnelles, 
le chef et la cheffe d’entreprise doivent maîtriser les usages d’Internet. Les 
administrations, les collectivités, les groupements, les coopératives, centres 
comptables, banques, l’ensemble des organisations professionnelles agricoles 
vous transmettent des informations par Internet. Et à l’inverse, vous êtes  ame-
nés en tant que chef d’entreprise, à communiquer et à compléter des demandes 
par Internet. Sans détours, l’utilisation d’Internet avec effi cience et facilité est 
incontournable pour le pilotage de l’entreprise. Le premier pas consiste à recher-
cher d’une manière effi cace sur un internet une information. Quels mots clefs, 
quels moteurs de recherches, quelles fi abilités, quelle sauvegardes  et classe-
ments, des multitudes de questions avec un peu de méthode vous permettront 
de gagner du temps, avec moins de stress et au fi nal probablement de l’argent. 
Une ou deux ou trois adresses emails ? Quelles sont les règles pour ne pas se 
perdre son temps ou des messages importants pour l’entreprise ? Des astuces 
sont possibles pour optimiser et mieux organiser sa messagerie et son carnet 
d’adresses.La chambre d'agriculture vous propose une formation sur 2,5 jours 
(12 heures), avec des horaires adaptés (10h30 - 16h30)  aux contraintes du métier, 
organisée en salle informatique ou en classe mobile.  
Les dates : 15  et 29 mars. Durée : 2, 5 jours (12 heures)  avec du temps de travail 
à distance entre la séance 1 et 2.
Lieu : chambres d’agriculture de Bretagne, antenne de Rennes, Rennes 
Champeaux.
Intervenante : Nathalie Brient, formatrice informatique et Internet, chambres 
d’agriculture de Bretagne.Tarif : 63 €, formation éligible au crédit impôt 
formation.
Inscription ou renseignement auprès de Anne Jorre, 0223 48 27 02 ou Nabila 
Gain Nachi, 06 79 08 72 93. 
Nombre de places limités : 8 participants pour faciliter le travail individuel. 
Réponse souhaitée pour le 8 mars.
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