
 

 

 

 

Communiqué de presse  

de l’association DEUX SEVRES NATURE ENVIRONNEMENT 
 

Le sujet des « Méga-bassines » a mis notre département sous le feu des projecteurs. Notre 

association a été citée à de nombreuses reprises dans les médias et c’est pourquoi : 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous tenons à rappeler certaines des raisons invoquées en septembre 2021 et signifiées aux 

services de l'Etat et aux promoteurs du projet : notre retrait s’expliquait par le non-respect du 

calendrier, des engagements notifiés dans le protocole et des promesses non tenues par l’Etat : 

➢ La non mise en place de l'observatoire des pratiques agricoles et des actions en faveur 

de la biodiversité (article 24), 

➢ Les engagements individuels des agriculteurs concernés par la première tranche du 

projet ont été validés sans avoir réuni le comité scientifique et technique ni la 

Commission d'évaluation et de surveillance, 

➢ Le démarrage prématuré du chantier de la réserve de Mauzé a été autorisé par l’Etat 

alors que l’ensemble du programme du protocole connaissait des retards importants, 

➢ Les irrigants bénéficiaires de ce protocole et audités se sont engagés à minima vers des 

pratiques agro-écologiques. 

Depuis septembre 2021, les pratiques observées sur le terrain ne permettent pas à DSNE de 

revenir dans les instances du protocole. 

La crise climatique majeure que nous vivons ainsi que la perte sans précédent en terme de 

biodiversité font ressortir les lacunes et les incohérences des projets de construction 

concernant 93 réserves en Poitou Charentes : 

 

 

Deux-Sèvres Nature Environnement tient à rappeler aux membres du 

gouvernement, aux services de l’Etat, aux préfets de la Région Nouvelle 

Aquitaine, aux représentants de la SA « Coopérative de l'Eau des Deux-Sèvres 

», aux dirigeants des Chambres d'Agriculture, ainsi qu’aux élus de tous 

niveaux s’exprimant sur le sujet des réserves d’irrigation dites de « 

substitution » que notre association s'est retirée en septembre 2021 des 

instances du « protocole d'accord » de décembre 2018 signé à la préfecture de 

Niort. 

En conséquence, DSNE dénonce toute référence à la signature de cet accord 

sans mention du retrait de notre association. 
 



 

 

 

Notre association alerte les pouvoirs publics, les élus et les financeurs que : 

➢ Le projet ne répond pas aux engagements nationaux : aux assises de l’eau, le 

gouvernement s’est engagé à faire baisser les prélèvements de 10 % d’ici 5 ans, et de 

25 % d’ici 15 ans. Or nous estimons qu’aucune réduction de prélèvements dans les 

nappes superficielles ne sera réalisée si l’on tient compte de l’ensemble des 

prélèvements réellement réalisés pendant les dix dernières années,  

➢ Dans le protocole Deux-Sévrien, les engagements pris par les irrigants ne répondent 

pas au programme Régional Néo Terra « sortir des pesticides de synthèse en 2030. 

Arrêter l’utilisation des substances CMR (Cancérigènes, Mutagènes, Reprotoxiques) 

dès 2025 », 

➢ Les températures élevées et la modification du régime des pluies rendent les recharges 

de nappes de plus en plus difficiles et par conséquent le remplissage de ces réserves, 

➢ En raison du changement climatique, les irrigants n’ayant pas accès aux réserves d’eau 

(et à qui on fait croire que les prélèvements estivaux seront facilités par le stockage 

hivernal !) vont être régulièrement soumis aux arrêtés préfectoraux d’interdiction 

d’irrigation Ces disparités vont accentuer les écarts de revenus entre irrigants et le 

risque de tensions sociales, 

➢ La majeure partie des entreprises agricoles ne bénéficient pas de l’accès à l’eau 

sécurisée par ces projets qui sont financés, essentiellement, par des fonds publics. Nous 

craignons une distorsion des marchés des produits agricoles et des effets néfastes sur la 

pérennité des exploitations non irrigantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Niort, le 23 novembre 2022, 

Deux-Sèvres Nature Environnement. 
 

 

Notre association, soucieuse de travailler avec l'ensemble du monde 

agricole pour préserver au mieux la biodiversité et améliorer la 

qualité de notre environnement, est consciente de la nécessité 

d’arroser les cultures maraichères et de sécuriser la ressource 

alimentaire de certains élevages. Cependant elle considère, pour 

toutes les raisons évoquées ci-dessus, que le projet actuel ne répond 

pas au développement nécessaire de l’agroécologie ni aux enjeux 

climatiques. 


