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Exoudun. Après le rassemblement de juin à Niort, près de 150 

personnes ont manifesté, hier, pour dénoncer la gestion de 
l'eau et les effets de l'irrigation. 

 
Au hameau de Baignault, les quatre sources qui alimentent la Sèvre 
niortaise sont taries. Le lit de la rivière complètement asséché. -  - Photo 

NR  

Approchez-vous de la fontaine, on aperçoit l'oeil dans le coin. 

Président de la société de pêche de Melle, Henri Vinat s'improvise 

guide nature, ce samedi matin à Baignault, un hameau niché sur le 

bord de la Sèvre niortaise, à un jet de bouchon d'Exoudun. La 

démonstration est efficace. Au pied du cimetière, là où les eaux de la 

source du Thuet rejoignent la rivière, le lit est sec comme la langue 

d'un pendu. Henri Vinat hausse le ton : « Cette fontaine, l'une des 

quatre résurgences de la Sèvre, devrait servir de repère. Quand elle 

est coupée, on devrait tout arrêter. Mais l'administration nous répond 

qu'il ne s'agit pas d'un repère officiel. Pensez que nous ne sommes 

que le 7 août, il reste encore trois mois difficiles à passer. »  

'' Le citoyen ne sait pas ce qui se passe. Son robinet coule. '' 

Près de cent cinquante personnes défilent silencieusement devant la 

petite construction de pierre, constatent l'étendue des dégâts 

alentour. La scène identique se reproduit à quelques centaines de 

mètres en amont, à la fontaine de la Potinière. Dans sa perspective, 

un long ruban caillouteux se faufile sous les feuillages : « C'est la 



Sèvre qui continue en direction de Niort », indique Jean-Marie 

Auzanneau, le maire d'Exoudun. Pas la moindre goutte d'eau. 

Dans la foulée de la manifestation du 26 juin dernier à Niort (200 

participants), à l'appel d'une trentaine d'associations 

environnementalistes de la région, les défenseurs de l'eau avaient 

symboliquement jeté leur dévolu hier dans la haute Sèvre niortaise, 

pour dénoncer la situation jugée « alarmante ». Pas seulement des 

militants associatifs, aussi des « simples citoyens », venus seuls ou 

en famille de toute la région. Sur le territoire des sources de la rivière 

dont l'élu local, Jean-Marie Auzanneau, ainsi que Pierre Lacroix, 

président de la société de pêche d'Exoudun et président la fédération 

départementale, avaient déposé une retentissante plainte contre X en 

août dernier pour dénoncer la politique de gestion de l'eau. En ligne 

de mire, les irrigants qui, dans un contexte de sécheresse, sont 

accusés de détériorer vertigineusement la biodiversité. Pierre Lacroix 

se désole. Comme un leitmotiv : « Le citoyen moyen ne sait pas ce 

qui est en train de se passer. Tant que son robinet coule, il n'y a 

aucun problème. »  
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