


Risque et réutilisation: 
Risque en systèmes agricoles?

Discussion



Risque vs danger: quelques idées
• Les usagers finaux n’ont pas la sensation de danger en 

réutilisant (agriculteurs), mais d’autres acteurs ont la 
sensation que la réutilisation peut leur générer des 
ennuis

• Comment associer la sensation/pas de sensation de 
danger avec les risques réels?

• Il s’agit d’inconscience, de manque de 
connaissances/formation; ou tout simplement, on ne 
se pose pas la la question



• La manque de sensation de danger est 
mauvaise, ainsi que l’approximation 
uniquement théorique. C’est pour ça que 
plusieurs erreurs existent dans quelques 
normatives



Questions pour situer le contexte

• Différences entre arrosage agricole, arrosage 
“ornementale” et arrosage des cours de golf?

• Volonté politique de réutilisation d’eaux?
• Volonté politique de pousser la réutilisation?

• Ou on va en termes de normative?
• Dangers et risques acceptables?
• Barrières?
• Analytique? Prix et capacité



L’objectif dernier d’une normative en 
réutilisation?

❑ REPONSE SANS POLÉMIQUE

1. Une pratique avec un risque acceptable 

2. Impulser la réutilisation

3. Vente à 

l’UE sans

problèmes



L’objectif dernier d’une normative en 
réutilisation?

?❑ AVEC POLÉMIQUE

1. Pas de problèmes à l’administration 

2. Freiner/retarder la réutilisation



Niveaux d’actuation

• Région (Consortium, Comarque, Basin versant, ...) 

• National

• Supranational (Europa, organismes de l’ONU, etc.)

• Recommandations
o Locales

o Nationales (RD, Lois, etc.)

o UE (directives ou recommandations)

o Supranationales (OMS, WHO, ISO, FAO, ...)

o Etudes divers



L’actualité en Europe - I

• Discussions à niveaux divers

• Documents avec des problèmes techniques 

• Una certaine obstination (au dessus de la mêlée)

• Documents qui ont été capables d’obtenir un consensus 
total (en contre)

• Positions nationales contraires (sud vs nord?)

• Craintes (rationnelles / irrationnelles) au risque associé

• Fausses attributions de risque

• Manque de formation / information de l’usager final

• Les expériences européennes (payées par l’UE) pas utilisées



En la actualidad en Europa - II

• Directive ou recommandation?

• Quelle base?



Doute normative

• Le bon chemin?

• La normative européenne vers ou?

• Mauvaise copie de l’Australie, USA, ...


