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Les défenseurs de l'eau maintiennent la pression. A la veille du 

rassemblement citoyen, samedi matin à Bagnault d'Exoudun, devant 

les sources taries de la commune (NR d'hier), l'APIEEE (association 

de protection, d'information et d'étude de l'eau et de son 

environnement) a remis une lettre à la préfète pour réclamer des « 

mesures d'urgence » face à la dégradation des milieux aquatiques. 

Dans son courrier, le président, Emmanuel Hecht, réclame l'arrêt 

total des prélèvements en eau dans quatre zones. 

A commencer par le bassin de la Boutonne dont « le débit [...] a 

poursuivi une diminution qui, cette année encore, va s'abaisser au-

dessous du débit de crise défini par le Sdage (1), valeur qui ne 

devrait pas être franchie. Ce débit de crise déjà négocié à une valeur 

insuffisante et destiné à protéger concomitamment tous les usages 

de l'eau, ne garantit évidemment pas la vie des écosystèmes », 

estime l'APIEE.  

 

Forte dégradation 

Même constat en amont du bassin de la Sèvre qui subit une « forte 

dégradation de la ressource en eau, les forts prélèvements 

aboutissant cette année encore à des assèchements artificiels de 

l'amont de ce cours d'eau ». Dans ces conditions, l'association 

considère que les prélèvements doivent être stoppés sur cette zone 

ainsi que sur la zone Sèvre et Clain. La situation du bief de la Grève, 

dans la zone Courance Mignon, n'est pas plus brillante, où le niveau 

est relevé à « plus de cinquante centimètres au-dessous de la valeur 

consigne des ouvrages. Mignon et Courance n'apportent plus depuis 

longtemps le débit d'eau suffisant pour maintenir à des niveaux 

suffisants les biefs concernés ».  

L'association dresse un constat identique pour la zone Autize-Vendée 

et réclame l'arrêt total des prélèvements.  

(1) Sdage : schéma directeur d'aménagement et de gestion des 

eaux. 


