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Photo de la Sèvre niortaise prise le 12 juillet, à la hauteur de la fontaine des 

Fontanelles, à Baugnault d'Exoudun. -  - Photo NR 

 

Même endroit, sous un autre angle, samedi. Les manifestants ont pris la mesure 

des dégâts dans le lit à sec de la rivière. -  - Photo NR 

Le spectacle saisissant d'un cortège de cent cinquante personnes 

dans le lit d'une rivière. Samedi matin, à Bagnault d'Exoudun, les 

défenseurs de l'eau ont frappé un nouveau coup en ciblant les 

sources, asséchées, de la Sèvre niortaise (NR Dimanche). Des 



associatifs mais surtout de « simples citoyens », instigateurs de 

cette manifestation destinée à dénoncer la gestion de l'eau par les 

pouvoirs publics et les prévêlements abusifs. « Rassembler des 

forces discrètes, maintenir une pression supplémentaire constituent 

une réponse supplémentaire. Il faut tenir sur la longueur », souligne 

Daniel Barré, l'un des spécialistes du dossier de l'eau, membre de 

l'APIEEE (1). Vingt ans que les militants associatifs ferraillent avec 

l'administration préfectorale. Tout ça pour quoi ? « On nous 

reproche que ça ne va pas assez vite, admet-il. Je comprends 

pleinement ceux qui voient ronronner les associations. Mais il y a du 

métier derrière. Et puis à part sortir les fourches ! »  

L'un des leviers des défenseurs de l'eau, le droit. « Nous assistons 

aux réunions départementales, argumentons, débattons. Les 

irrigants voient vert, nous rouge. Les actions juridiques contre les 

arrêtés sécheresse permettent d'appuyer l'argumentation. Nous 

obtenons des avancées micrométriques, mais qu'avons nous comme 

autre alternative ! interroge Daniel Barré qui poursuit. L'un de nos 

avocats répète : pour être respectés, montrez que vous avez le droit 

! »  

L'agriculture : l'autre levier 

 

A la suite des succès des recours devant les juges, de nombreuses 

avancées ont été décrochées. En particulier pour le secteur très 

sensible du Mignon-Courance où l'on peut observer que les niveaux 

d'alerte du piézomètre ont singulièrement été modifiés depuis 1997. 

« L'arrêté de cette année a été encore un peu durci, mais il reste 

encore insuffisant. » Désormais, les environnementalistes ciblent un 

autre levier, sur lequel ils vont concentrer leurs efforts, l'un des 

sujets de l'entrevue avec le préfet de région, le 24 août prochain : « 

Il s'agit des décisions d'orientation agricole. On constate par 

exemple 600 ha de maïs en moins pour le secteur de la Sèvre. Ce 

n'est pas négligeable, car l'on part de très loin. » Les périodes de 

sécheresse à répétition et l'opinion finiront peut-être par constituer 

des alliés de poids.  

(1) APIEEE : Association de protection, d'information et d'étude de 

l'eau et de son environnement.  

la phrase  

« J'ai souvent honte d'être élu. »  

Déclaration publique de Jean-Jacques Guillet, le maire 

d'Amuré, lors de la manifestation de samedi, à Exoudun. Le vice-

président de la CAN, qui siège dans plusieurs organismes sur l'eau 

(notamment la CLE), a exhorté les élus à « se positionner en conseil 

municipal » sur les questions relatives à l'irrigation et surtout les 

retenues collinaires : « En tant qu'élu, dit-il, la priorité doit être la 

défense de l'intérêt général. Ces projets ne sont pas d'intérêt 

général ».  



à suivre  

> 24 août à Poitiers : le préfet de région Bernard Tomasini recevra 

une délégation des défenseurs de l'eau des Deux-Sèvres à laquelle 

devraient participer des représentants de l'APIEEE, de la 

coordination de défense du Marais poitevin, de la fédération 

départementale de pêche. 

> 4 septembre à Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime) : à 

l'appel de plusieurs associations, dont SOS Rivières 17, 

manifestation pour la défense de l'eau. Rassemblement prévu à 10 

h, à l'écluse de Bernouet.  

Jean Rouziès nr.niort@nrco.fr  
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