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Mercredi, le comité de pilotage du syndicat des rivières de la Vallée de la Dive s’est réuni à Angliers pour établir 
son nouveau cahier des charges.

Le comité de pilotage (CoPil) du Sivu, présidé par Pierre Bigot, aidé de Thomas Proquez, nouveau technicien des rivières 
arrivé en septembre, s'est réuni pour discuter du bilan du dernier Contrat territorial milieux aquatiques (CTMA) avant de 
mettre en place le nouveau plan quinquennal (2018-2022) en tenant compte des nouveaux objectifs de l'État. Le CoPil est 
constitué d'acteurs et partenaires des deux départements (Vienne et Deux-Sèvres) ayant tous des intérêts avec l'eau et les 
rivières, avec leur entretien et leur protection.

Le Mirebalais concerné

Étaient représentés l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, la Direction départementale du territoire, l'Onéma, plusieurs asso-
ciations de pêche et une d'agriculteurs (Apear), « Deux-Sèvres Nature et environnement », des élus et représentants des 
communes du syndicat. Pour mémoire, le Sivu est présent sur 26 communes des deux départements, mais la Dive court 
jusque dans le Maine-et-Loire. Pierre Bigot a rappelé que la loi Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations) donnerait la compétence des rivières aux communautés de communes dès le 1er janvier 2018.
Le départ d'Olivia Robineau en juin, remplacée seulement fin septembre, a retardé nombre de travaux. Thomas Proquez 
n'a pas pu tout rattraper et a listé les tâches qui restaient au programme, en y ajoutant celles de 2017. Le montant estimé 
est de 164.500 €. Tout est validé.
Pour établir le cahier des charges, il faut faire des études à partir d'un diagnostic constitué de différents éléments (analyse 
de données, état initial des milieux aquatiques, consultation des acteurs et des usagers). La synthèse de l'ensemble permet-
tra de fixer les objectifs et de rédiger le CTMA. Thomas Proquez a présenté sa démarche en quatre étapes (budget : 
28.500 €), allant de l'état des lieux à la rédaction du programme, en passant par les actions à mener.
Il a ensuite laissé la parole au comité. Il en ressort qu'il « faut s'ouvrir à de nouvelles instances car on parle maintenant 
de bassin-versant et non plus uniquement de rivière ». Cela implique que le Mirebalais (et donc, en l'occurrence, la nou-
velle communauté des communes du Haut-Poitou) est concerné.
D'autre part, la Dive étant un affluent du Thouet, il faudrait aussi inclure des communes du Parthenaisien. La suggestion 
d'inviter Vienne Nature et le Groupe ornithologique des Deux-Sèvres a été acceptée.
« Le CTMA est résolument axé sur l'amélioration du milieu aquatique et ce n'est pas toujours facile d'expliquer aux com-
munes que l'on ne passera pas chez elles, a souligné Pierre Bigot. Il faut savoir que les financements sont accordés dans 
la mesure où l'entretien va de pair avec la restauration. » De nombreuses réflexions sur « la bonne façon d'entretenir et 
de maintenir la faune et la flore » ont émergé.

Corr. Thérèse Rinuit 
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