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Un large débat sur l'eau  
 
La manifestation organisée demain par trois associations de protection de la 
nature et écologistes entend battre en brèche les arguments des agriculteurs 
irrigants.  
Trois associations, SOS Rivières et Environnement, Nature Environnement 17 et 
AIE 17 (Actions, informations, Écologie) appellent à une « manifestation pacifique 
» demain samedi 4 septembre à partir de 10 heures au niveau des écluses de 
Bernouët, dans le lit même de la Boutonne, rivière considérée comme « en 
danger » par les écologistes (1).  
Non à de nouvelles réserves  
Rythmé par des prises de parole puis un pique-nique, ce rassemblement entend 
mobiliser contre « le gaspillage de notre ressource la plus vitale, l'eau ». Alors 
que les agriculteurs irrigants ont expliqué, mardi dernier à Nuaillé-sur-Boutonne, 
l'enjeu de la création de réserves de substitution pour le maintien de leur activité 
et des emplois, directs ou indirects, de toute une filière (« Sud Ouest » du 
mercredi 1er septembre), les associations appelant à cette manifestation militent, 
elles, contre la construction de nouvelles réserves de substitution.  
« Trop de retenues tuent les réserves en eau », affirment-elles, en contestant 
aussi l'argent public accordé aux ASA (associations syndicales autorisées) pour 
la construction de ces réserves.  
Une irrigation « raisonnée »  
Face à ces opinions totalement opposées, il est d'autres voix qui expriment des 
positions moins tranchées. Jean-Yves Martin a dialogué, mardi, avec les irrigants 
à Nuaillé-sur-Boutonne. Samedi matin, devant les écologistes qui l'ont invité, le 
conseiller général radical de gauche de Saint-Jean-d'Angély répétera qu'il est 
favorable aux réserves de substitution dès lors que leur construction s'effectue 
sous maîtrise d'ouvrage publique.  
Le Groupement départemental des agriculteurs bio (Gab 17) a son siège social à 
Saint-Jean-d'Angély. Dominique Mallet, qui le préside depuis avril, dit être 
favorable « à l'agriculture irrigante pratiquée de manière raisonnée ». Il ajoute : « 
les nappes ne font que diminuer. Nous devons adapter notre façon de produire. 
Avec l'augmentation des rotations, l'intégration d'autres céréales, l'agriculture 
biologique est la solution ».  
Dominique Mallet plaide encore pour que les agriculteurs adoptent « une 
démarche citoyenne » en économisant l'eau, par exemple à travers des systèmes 
de goutte à goutte intégraux pour le maraîchage. Le Gab 17 a diffusé l'information 
sur la manifestation de demain auprès de tous ses adhérents (112 agriculteurs).  
Sans la Fédération de pêche  
Pour sa part, Jacques Fouchier, le président de la Fédération départementale de 
la pêche, ne participera pas à ce rassemblement. Il n'entend pas prendre position  



dans ce face à face tendu et y engager sa fédération. Pour autant, il ne varie pas 
d'un iota et réaffirme : « il faut que les rivières coulent. La gestion de l'eau doit 
être prise en compte par les politiques et le spectacle de cours d'eau à sec et de 
poissons morts, l'été, doit cesser ».  
(1) Lundi 30 août, Sos Rivières et Environnement a déposé plainte contre X 
auprès du procureur de la République de Saintes pour « atteinte au milieu 
aquatique et à la biodiversité » sur la Boutonne.  
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