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La FDSEA a toujours été favorable et sans ambiguïté sur l’irrigation. Elle a toujours fait la
promotion de l’irrigation et de la création de ressources, depuis les années 1970 et, depuis,
sa position n’a pas changé.

LAC DE CAUSSADE
NE PAS ALLER AU GOUFFRE !
Le lac de Caussade occupe l’espace médiatique depuis bientôt une année entière, avec les
coups de force des uns, le jusqu’au-boutisme et l’opacité de la Chambre d’Agriculture et une
impuissance publique constatée, l’Etat n’a pas pu stopper les travaux qu’il jugeait illégaux et a
laissé faire le lac.
Bilan, les agriculteurs du département et tous les agriculteurs ont payé chèrement ce lac et
aujourd’hui il faudrait que ces mêmes agriculteurs paient encore pour le reboucher.
Ce n’est pas aux quelques 5 000 agriculteurs de ce département de payer les conséquences, les
coups d’éclats et l’obstination des Président et Vice-Président de la Chambre d’Agriculture à
agir dans l’illégalité.
Pourquoi tant de bruit, tant d’agitation alors que la solution existait dès le départ à savoir :
recharger le lac en y stockant les eaux hivernales du Lot pour permettre l’irrigation des
cultures l’été et le soutien d’étiage du Tolzac. Cette solution avait le mérite de s’inscrire dès le
départ dans un projet de territoire compatible et éligible à tous les soutiens financiers pour
alléger la contribution des agriculteurs. Pomper dans la Garonne et le Lot l’hiver pour
réalimenter les lacs, cela se fait déjà dans le département.
Alors pourquoi avoir rejeté cette solution ? Pourquoi jouer les gros bras et les fortes têtes ??
Les agriculteurs du Lot-et-Garonne ont assez payé pour cet entêtement, il est temps
aujourd’hui de sortir de ce bourbier et puisque c’est encore possible de s’orienter vers cette
piste, et là, l’énergie et le soutien des politiques de ce département et de la région seraient les
bienvenus et utiles pour le territoire et l’économie agricole. Cela permettrait en même temps
de dégeler tous les projets bloqués à ce jour, pendant que l’on braque les projecteurs sur la
croisette de Caussade.

