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Moins d'un mois après Brioux et au lendemain de trois manifestations dans la région, 130 
irrigants ont perturbé à Niort une réunion sur l'eau. 

 
Avec l'accord de Serge Morin, président de la CLE (assis, de dos), les irrigants ont été invités à s'exprimer à la 
préfecture, avant de laisser finalement la réunion se dérouler. -  - Photo NR  

 

Après le 6 mai à Brioux, où 200 irrigants ont fait obstacle à une réunion du Sage Boutonne, et au 

lendemain de trois manifestations à Angoulême, Poitiers et La Rochelle, 130 irrigants des Deux-Sèvres, 

de la Charente-Maritime et de la Vendée ont dénoncé mardi matin, devant la préfecture à Niort, « la 

diminution des volumes d'irrigation, l'apparition de nouvelles contraintes environnementales et le 

manque de réserves de substitution ». Un langage qu'ils ont pu tenir et développer ensuite intra muros, à 

l'occasion de la réunion de la commission locale de l'eau (CLE) du Schéma d'aménagement et de gestion 

de l'eau (Sage) de la Sèvre niortaise/Marais poitevin. Si le problème n'est pas nouveau - la gestion des 

usages de l'eau et le partage d'une ressource menacée en qualité et en quantité -, l'actualité exacerbe les 

tenants de positions antagonistes.  

C'est d'une part des producteurs de maïs inquiets pour leurs céréales et des éleveurs en souci pour leurs 

fourrages. C'est d'autre part des environnementalistes et des pêcheurs qui ne veulent pas de cours 

réduits à des rus. Le tout arbitré par un conseil général qui ne veut pas financer des bassines au 

détriment d'installations pour l'assainissement, et alors que Bruxelles impose en 2015 le retour à un bon 

niveau, qualitatif et quantitatif, de la ressource. Si les enjeux sont connus, les échéances le sont tout 

autant.  

La mise à l'enquête publique est imminente pour les trois Sage relevant du bassin Loire-Bretagne : ceux 

de Sèvre niortaise/Marais poitevin, de la rivière Vendée et du Lay. Cette ouverture d'enquête publique ne 

concerne pas le Sage Boutonne, qui relève du bassin Loire-Bretagne et qui a été adopté il y a environ 

deux ans.  

Cerise sur le gâteau réglementaire, dans deux ou trois mois, un décret doit installer l'Etablissement public 

d'Etat de l'eau pour l'ensemble du bassin-versant, depuis la Vienne jusqu'à la Vendée.  
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