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A la Commission locale de l'eau, hier matin, les irrigants ont fait 
capoter le vote du '' schéma d'aménagement de l'eau '' Sèvre 

niortaise-Marais poitevin. 

Militante du 

mouvement De 
l'eau pour tous, 

Hélène Girard (à 

gauche) a 
réservé le 

meilleur accueil 
aux membres de 

la Commission 
locale de l'eau.  -

 dr  

Consternation dans le rang des défenseurs de l'environnement hier. Le 

vote d'approbation par la Commission locale de l'eau (Cle) du schéma 

d'aménagement de l'eau (Sage) Sèvre niortaise-Marais poitevin 

s'annonçait comme une simple formalité. Le document a finalement été 

rejeté, n'obtenant pas la majorité requise des deux tiers de l'assemblée. 

Vingt-deux membres de la commission se sont en effet prononcés « 

contre ». Les trente-neuf voix « pour » n'ont pas suffi. « Un coup de 

Trafalgar », commentait, atterré, le conseiller général Sébastien 

Dugleux. « Les débats s'étaient pourtant bien déroulés », témoigne le 

président de la Cle, Serge Morin. Qui, au sortir de la séance et avec 

plusieurs élus, s'est fendu d'un communiqué de presse ulcéré (1) pour 

dénoncer « la volonté manifeste de nuire à la sauvegarde de la deuxième 

zone humide de France ». « Les intérêts corporatistes et négligeants de 

quelques-uns vis-à-vis du territoire ont privilégié le statu quo alors qu'il 

est attendu depuis trop longtemps une meilleure gestion de l'eau. »  

Sous le feu des rancoeurs, le président des irrigants des Deux-Sèvres 

assume son vote, regrettant pour sa part « un Sage trop ambitieux » 

pour sa filière (le Sage vise par exemple une réduction significative des 

taux de nitrates dans l'eau, l'arrêt total des prélèvements sur certains 

secteurs...). Plaidant pour « un Sage raisonnable qui tienne compte de 

l'économie agricole », il se dit « prêt à rediscuter » les termes du 

document. 

Que va-t-il se passer maintenant ? Réponse prudente de la préfète, en 

soirée : « Les représentants de l'État ont constaté le vote et étudient la 

suite à réserver à ce dossier ».  



nr.niort@nrco.fr  

 

(1) Ont signé les députées Delphine Batho et Geneviève Gaillard, le 

maire de Benet Daniel David, les conseillers généraux Sébastien 

Dugleux, Joël Misbert et Gérard Zabatta, le représentant du Parc 

interrégional du Marais poitevin Jean-Jacques Guillet et le représentant 

de l'Association des maires des Deux-Sèvres Gilbert Baranger.  

Emmanuel Touron  

mailto:nr.niort@nrco.fr

