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Sources et cours d'eau sont, au milieu de l'été, fortement 

menacés, voire à sec. Les défenseurs de l'eau lancent un 
nouvel appel à manifester samedi. 

 
Le 26 juin à Niort, ils étaient environ 200 défenseurs de l'eau à se réunir 

devant la mairie et la préfecture. Ils ont remis une lettre de doléances à la 
préfète, l'invitant à faire appliquer plus fermement la réglementation. -  -
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Comme il est loin le temps où l'on se rendait à la source pour y 

remplir sa cruche du précieux liquide, symbole de vie. Samedi 

matin, à Bagnault d'Exoudun, le rassemblement citoyen se fera 

devant les sources taries de la commune. Après une première action 

à Niort, en juin, au cours de laquelle les manifestants avaient 

exprimé leurs doléances à grand renfort de banderoles « L'eau est la 

vie », cette fois, c'est au chevet des sources qu'ils tireront la 

sonnette d'alarme. Diverses organisations, associatives ou 

syndicales (pêcheurs, écologistes, apiculteurs, Confédération 

paysanne...) appellent tous les citoyens « désireux de préserver la 

biodiversité », à se réunir pour une action symbolique.  

Faire appliquer les lois et stopper les abus  

Le phénomène d'assèchement des nappes phréatiques et des cours 

d'eau n'est pourtant pas nouveau. « Préserver les ressources en 

eau, c'est protéger la biodiversité, les terres. Nous voulons que la loi 

soit appliquée, que les contrôles soient menés auprès des irrigants. 

On a longtemps cru que l'eau était une ressource inépuisable. 

Aujourd'hui, on arrive à une consommation deux fois supérieure aux 



quantités disponibles ! » s'alarment David Briffaud, du Vent d'Autize, 

entouré du maire d'Exoudun, Jean-Marie Auzanneau, et de Pierre 

Lacroix, de la fédération départementale de pêche. Une catastrophe 

écologique imputable à une mauvaise gestion de l'eau de la part des 

pouvoirs publics, mais également au comportement des irrigants. « 

Il faut amener nos agriculteurs vers des cultures moins 

consommatrices. Pendant des années, on leur a versé des 

subventions pour la maïsiculture par exemple, et on a instauré une 

culture du rendement qui est à bannir aujourd'hui. Le 

développement de l'agriculture biologique serait une réponse 

efficace mais, pour y parvenir, il est nécessaire d'accompagner les 

cultivateurs afin que tous s'y retrouvent. »  

Aux sources citoyens ! Rassemblement le samedi 7 août, à 11 h, à 

Bagnault d'Exoudun. Venir vêtu de bleu. Pique-nique participatif à 

13 h. 


