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                                            A Monsieur Emmanuel AUBRY 

                                                                                Préfet des Deux-Sèvres 
                                                                                Préfecture de Niort 
 
 
 
 
Objet : Demandes de Deux-Sèvres Nature Environnement en lien avec le protocole d’accord 
 pour une agriculture durable sur le bassin de la Sèvre-Niortaise-Mignon. 
 

 
Monsieur le Préfet, 
 
Deux-Sèvres Nature Environnement (DSNE) est une association de protection de la nature et 
de l’environnement, créée en 1969, qui a pour vocation de « protéger, de conserver et de 
restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels les espèces animales et 
végétales […] de lutter contre les pollutions et nuisances et, d’une manière générale, d’agir 
pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de l’environnement […]. » 
 
Deux-Sèvres Nature Environnement travaille aux côtés des porteurs du projet depuis 2017, 
en qualité d’expert des questions environnementales, pour que se réalise une transition 
agricole positive pour la biodiversité, dans les conditions collectivement définies. 
 
Suite aux questionnements émis lors de notre Assemblée Générale 2020, une commission de 
suivi des engagements du protocole a été créée au sein de notre conseil d’administration, à 
l’automne 2020. Son objectif est de communiquer régulièrement au Conseil 
d’Administration et à nos adhérents sur les différentes réunions autour de ce projet, sur les 
engagements des exploitants agricoles et leur suivi et sur les points d’attention ou alertes 
vis-à-vis des éventuels retards dans la réalisation des contreparties ou engagements. 
 
Au cours de nos réunions, nous avons analysé un grand nombre de documents avec l‘aide de 
nos représentants, siégeant dans les diverses instances, qui font état d’un dialogue 
globalement constructif entre les participants. Ainsi, Deux-Sèvres Nature Environnement a 
émis un avis favorable en décembre dernier au projet de plan d’actions 2021 du CTGQ de la 
Sèvre Niortaise et du Mignon. 
 
En janvier 2021, nous avons pu constater le lancement des travaux de construction de 
l’observatoire des pratiques agricoles, menés conjointement par la Chambre d’Agriculture et 
l’EPMP, la poursuite des diagnostics, la concrétisation de la signature des engagements par 
quelques-uns des exploitants irrigants (source: presse locale), le lancement des appels 
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d’offres pour réaliser l’inventaire biodiversité point 0 (action hors protocole proposée par 
DSNE). 
 
Malheureusement, les mois qui ont suivi ont vu le rythme des travaux ralentir fortement et 
aujourd’hui, Deux-Sèvres Nature Environnement souhaite vous faire part de ses inquiétudes 
de voir débuter la construction des premières réserves sans disposer d’éléments factuels sur 
le volet des contreparties. 
 
I. -        Les engagements signés par les agriculteurs doivent être ambitieux pour engager une 
véritable transition agro-écologique sur le  territoire (attendu du protocole)  
Dès janvier, nous avons demandé à M Thierry BOUDAUD quelques diagnostics et les 
engagements correspondants signés par les exploitants pour disposer d’exemples concrets 
afin de juger de la complétude et de la pertinence de ces engagements pour atteindre 
l’objectif défini dans le protocole. Le 23 juin, la Chambre d’Agriculture nous a cordialement 
reçus mais n’a pas apporté toutes les réponses aux questions que nous lui avions envoyées 
par écrit en amont et un seul engagement nous a été transmis, post réunion.  
 

Demande de DSNE : constatant  
- qu’aucune consolidation des engagements n’a pu nous être proposée pour évaluer 

l’évolution des pratiques agricoles, les gains potentiels en biodiversité et la cohérence 
globale de ces engagements sur le territoire,  

- que nous n'avons pas eu non plus de réponse sur le fait que les engagements 
permettront une baisse de 50% des produits phytosanitaires, point essentiel du 
protocole, 

nous demandons que  le Comité Scientifique et Technique soit saisi pour examiner les 
engagements signés par les irrigants et donner son avis sur ces questions.  

 
II. -        Le protocole prévoit la mise en place d’un « observatoire des pratiques agricoles et 
des actions en faveur de la biodiversité aquatique et terrestre », au plus tard un an avant la 
mise en service de la première réserve.  
 

Demande de DSNE : Constatant les difficultés pour que cette clause du protocole soit 
respectée, nous demandons que le planning détaillé du développement de cet outil nous soit 
transmis avec les différentes étapes de sa construction, les points de validation des étapes et 
la date de mise en service prévisionnelle. 

 
III. -        La réalisation d’un inventaire biodiversité point 0 (hors protocole)  proposé par 
DSNE a été validée en début d’année par vos services.     
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Demande de DSNE : prenant acte des difficultés à trouver un bureau d’études pour le 
réaliser mais considérant cet inventaire comme le moyen nécessaire pour mesurer 
l’évolution de la biodiversité sur le territoire des réserves, nous demandons à connaitre les 
actions engagées pour y remédier. 

 
Monsieur le Préfet, ces demandes ont été auparavant formulées auprès des porteurs du 
projet (Coop de l’Eau et Chambre d’Agriculture) sans réponse satisfaisante à ce jour. 
Aussi, espérons-nous, de la part de vos services, une réponse rapide (idéalement sous 
quinzaine) et en tout état de cause avant le démarrage des travaux.  
Ce n’est que dans ces conditions que nous pourrons poursuivre le travail constructif que 
nous avons mené ensemble jusqu’à présent.  
 
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de notre respectueuse considération. 
 
  
Niort, le  20 juillet 2021 
 

 

 

 
     
 
Copies à:  
- M Jean-Marc RENAUDEAU, président de la Chambre d’Agriculture 79 
- M Thierry BOUDAUD, président de la COOP de l’eau 
- M. Thierry CHATELAIN, directeur de la DDT79 
 
 


