Dossier

15

Usages de l'eau,

irrigation et méga-bassines…
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Ayons
soif
de sobriété !
L’eau recouvre des pratiques très disparates et renvoie à de multiples
imaginaires. Pourtant, les usages actuels en ont fait de façon très réductrice une ressource, selon une approche purement utilitaire, renvoyant
sa dimension symbolique à un registre marginal. L’eau est d’abord un
élément à exploiter, à maîtriser. Elle est détournée, transportée, stockée
pour satisfaire les besoins de notre société consumériste. La crise de
l’eau est ainsi avant tout une crise de mésusage. Selon Sylvain Rotillon,
la dégradation de sa qualité, sa surexploitation sont en grande partie
liées à cette vision d’une simple ressource à notre disposition, étrangère
au métabolisme des territoires, déconnectée du vivant. Et c’est bien
cette idée selon laquelle l’eau peut être exploitée qui nous amène à
conduire une politique de l’irrigation fortement contestable – dont les
méga-bassines sont le symptôme le plus visible –, retracée et analysée
par Marc Laimé. Il est temps de sortir de l’impasse de l’agriculture
productiviste, réaffirme Benoît Biteau, pour appliquer les principes de
l’agro-écologie. Cela aurait sans nul doute pour effet de renouer avec un
cycle de l’eau plus vertueux, dont il s’agit de transmettre les principes,
selon Jamie Linton, qui prône une « éducation de l’attention à l’eau ».
Une perspective qui pourrait faire évoluer nos usages, collectivement
et individuellement, vers des pratiques inattendues à l’horizon 2052,
comme le raconte Hervé Chaygneaud-Dupuy dans un nouveau récit
fictionnel, pas si utopiste que cela.
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