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Mercredi midi, au Bourdet, alors qu'elle participait à un 

rassemblement avec des exploitants agricoles et des représentants 

du monde écologiste, la préfète avait prévenu : ce n'est pas parce 

qu'elle veut favoriser le dialogue et moduler ses décisions, qu'elle 

s'interdit de faire face à l'urgence en appliquant la réglementation. 

La preuve en est qu'hier soir, elle a pris un nouvel arrêté relatif à la 

gestion de l'eau. Très concrètement, elle fait savoir aux irrigants 

qu'elle renforce les mesures de limitations et d'interdictions de 

prélèvements dans les différents cours d'eau du département. Ainsi, 

à l'interdiction totale déjà en vigueur depuis lundi sur les bassins de 

l'Argenton-Layon et du Thouaret s'ajoute, à compter de samedi 31 

juillet à 8 h, celle de n'effectuer aucun pompage sur le bassin de la 

Sèvre niortaise aval, après La Sotterie. Parallèlement, cinq autres 

dispositifs de restriction sont renforcés : toujours dans le bassin de 

la Sèvre niortaise, dans sa première partie, les prélèvements ne 

sont plus autorisés que cinq nuits par semaine, du lundi soir au 

samedi matin, entre 20 h et 7 h, avec une réduction de 50 % des 

volumes hebdomadaires. Même chose (mais 60 % de restriction des 

volumes) dans le bassin de Mignon-Courance, à compter de 

samedi, 31 juillet. Pour le bassin de la Boutonne « supra », 

passage en alerte 2 avec réduction des volumes semaine de 60 %, à 

compter de lundi, 2 août à 8 h. Passage en alerte 2 dans le bassin 

Aume-Couture avec réduction de 30 % du volume utilisé en dix 

jours, à compter de dimanche 1 er août, à 8 h.  

Enfin, passage en alerte dans le bassin du Lambon jusqu'alors 

exonéré de restrictions. Les volumes hebdomadaires doivent être 

réduits de 50 % à compter de lundi 2 août, à 8 h. 

Dans son communiqué, Mme Barret en profite pour rappeler « la 

nécessité, pour l'ensemble de la population, de faire preuve de 

modération dans l'utilisation de l'eau ». 


