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Joëlle Lallemand préside le nouveau conseil d'administration de l'Apieee.  

Créée en 1990, l'Apieee maintient ses positions qui se veulent protéger l'eau sous toutes ses formes, 

défendre les milieux aquatiques, représenter les usagers dans toutes les instances de l'eau, rendre 

cohérente la politique de l'eau dans l'intérêt général, informer le grand public par la presse et son 

journal INF'EAU, éduquer et sensibiliser au respect de la ressource en eau, à l'environnement et à 

l'écocitoyenneté. « Cette année et contrairement aux étés précédents qui ont été cléments pour nos 

rivières, la saison qui arrive risque de les mettre à l'épreuve. Et si l'Apieee a été discrète les temps 

derniers, c'est qu'il y avait peu de besoin de se manifester… », rappelle la présidente Joëlle 

Lallemand. 

Lors de son assemblée générale, l'Apieee a fait état de ses activités en 2014 : suivi quantitatif réalisé 

grâce à un réseau de bénévoles, fête des zones humides, binette apér'eau, conférences, animations 

en milieu scolaire, club nature et projet de renaturation du marais de Chizé. Ce projet dont l'objectif 

est la réhabilitation pour le site de ses fonctions naturelles prévoit d'y adjoindre un volet social 

comprenant des activités pédagogiques, la poursuite d'une activité légère de jardinage « biologique 

» par les résidants du foyer de vie, sans compter l'aspect récréatif. Il est aussi envisagé de restaurer 

les canaux « jusqu'à pouvoir un jour de nouveau circuler sur l'eau en bateau », précise Daniel 

Barré, ce qui permettrait aux habitants autour du site de pouvoir naviguer en barque autour du 

marais comme dans le passé. 

Pour 2015, l'Apieee poursuit le projet de chantier marais. Outre une prise de position par rapport 

aux niveaux potentiels de pesticides et contre le développement des bassines avec les inquiétudes 

sur les impacts directs sur les petits affluents, elle se mobilise pour réactiver le réseau de 

surveillance des étiages et poursuivre l'activité du club nature. 

Le conseil d'administration accueille Fabienne Benest. 

APIEEE : Association de protection, d'information et d'étude de l'eau et de son 

environnement, rue de l'Hôtel-de-Ville, 79170 Chizé. 05.49.08.87.62 ou contact@apieee.org 
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