
   

                      

Communiqué de presse :  

Nous manifestons pour notre droit à l’irrigation !  
  

Le nom de la rivière, Adour, a donné naissance au terme Gascon ancien Adouga qui signifie 

irriguer, creuser une rigole, faire couler l'eau. L'irrigation des cultures et des prairies date de 
plusieurs siècles. Il faut savoir que les agriculteurs de notre département ont d’ores et déjà 
fait de considérables progrès dans la gestion et l'utilisation de l'eau ces dernières années. 
L'irrigation est autorisée uniquement quand les débits des cours d'eau sont suffisants. Ces 
débits minimums sont fixés depuis plusieurs années par arrêtés préfectoraux et sont respectés 
obligatoirement par les irrigants. A ce jour, cette autorisation administrative d'irriguer est 
remise en cause par des associations « environnementales ».  

IRRIGADOUR (syndicat mixte qui a pour mission la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole) a 
déposé un recours à la suite de ces attaques. La Cour Administrative de Bordeaux a 
programmé une audience le jeudi 20 mai. Il y sera décidé du maintien ou non de nos quotas 

d’eau. Une délégation d’agriculteurs de chaque département s’y déplacera.   

Mais avant cela et afin de sensibiliser les citoyens, nous avons organisé une opération 
d’affichage du slogan « EAU = PRODUITS LOCAUX » sur certains ponts de notre département.   

Pourquoi ? Car, sous ces ponts, coule notre alimentation ! Vic en Bigorre, Maubourguet, 
Tarbes et Chelle-Debat ont été simultanément investis pour porter un message fort aux 
consommateurs !   

Depuis toujours, le monde agricole évolue et s'adapte à l'attente des consommateurs et au 
changement climatique. Le métier de paysan évolue, se professionnalise, se modernise sans 
cesse et fait de plus en plus appel à une technologie très pointue en matière 
environnementale. Dans les Hautes-Pyrénées, outre des grandes cultures de qualité, 
l'irrigation nous permet aussi d'obtenir des productions locales dont notamment celles du 
haricot tarbais, de la poule gasconne, du foie gras du Sud-Ouest... Que ce soit en agriculture 
conventionnelle ou biologique, l'eau est indispensable. Ces productions de qualité assurent 
aux consommateurs de disposer d’une alimentation garantissant la provenance ainsi que la 
sécurité sanitaire contrairement aux productions importées.   
  

Nous devons nous battre pour un modèle de société, pour faire comprendre à tous 
l’importance de cette technique.  
Le combat continue et continuera dans les prochains jours afin de maintenir nos productions 

locales, qui sont à ce jour, en danger. Nous continuerons à faire entendre notre voix pour 
assurer à tous, une alimentation locale et de qualité.  
  

 


