
 

 

Motion portée par :  
Y. Maufras : président de DSNE, Co-président de Poitou-Charentes Nature 
JM. Minot ; administrateur, ancien président de DSNE  
FM. Pellerin : administrateur, membre de la commission de suivi du protocole, référent eau et Marais Poitevin 
C. Tromas : administratrice, ancienne présidente de DSNE 

 
 
Accompagner la transition agro écologique pour le bien de la nature et de l’environnement. 

 
 
La mise en place du protocole « pour une agriculture durable dans le bassin de la Sèvre Niortaise et du 
Mignon », n’est pas un long fleuve tranquille. 
Le dernier écueil étant le démarrage des travaux pour la première réserve sans que les associations 
soient informées. Deux Sèvres Nature Environnement a aussitôt interpelé les responsables.  
Les raisons avancées sont recevables mais n’excusent pas totalement le manque de communication ni 
les loupés dans l’organisation des réunions de travail.  
Cependant, ces contre temps ne sont pas insurmontables et ne doivent pas remettre en cause la 
dynamique de travail environnemental menée depuis 3 ans pour atteindre les objectifs du protocole : 
 

- La réduction des volumes prélevés notamment en été 

- Le bon état des milieux aquatiques dont le Marais 

- Le retour de la biodiversité et de la qualité des sols 

- La prise en compte du dérèglement climatique 

- La transition agroécologique 

 
Pour que ces objectifs, essentiels pour nous, perdurent, nous proposons que DSNE : 

-  reste dans le cadre du protocole et de sa mise en œuvre,  
- poursuive le travail environnemental en toute indépendance, avec la possibilité d’en sortir s'il 

est prouvé que les engagements ne sont pas tenus.  
 
La réussite de la mise en place du protocole est très importante mais il ne faut pas oublier que DSNE 
travaille dans tout le département et la région, sur beaucoup d’autres sujets qui sont aussi essentiels 
pour la protection de l'environnement et la vie de l’association. 
 
 


