
COORDINATION ASSOCIATIVE DE LA VIENNE CONTRE LE
PROJET DE 

41 RESERVES SUR LE BASSIN DU CLAIN

Note à l’attention de Monsieur le Président de la Région Nouvelle Aquitaine

Monsieur le Président, 

C’est au nom d’un véritable projet de territoire que nos associations vous
prient de bien vouloir prendre en compte les raisons de notre opposition
au programme de 41  réserves  de  substitution  pour  l’irrigation  agricole
dans le bassin du CLAIN, en Vienne. Porté par la Chambre d’Agriculture et
cinq Sociétés Coopératives de Gestion de l’Eau (SCAGE) regroupant 190
sociétaires,  le  projet  a  la  forme  d’un  Contrat  Territorial  de  Gestion
Quantitative établi en 2012 avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.

Vous  connaissez  les  objectifs  communs  aux  divers  programmes
d’aménagement  du  même  type  qui  se  multiplient  dans  l’ex  Poitou-
Charentes :  sécuriser  l’irrigation  agricole  telle  qu’elle  fonctionne
aujourd’hui  et  développer  certaines  productions  à  forte  valeur  ajoutée.
Cependant, le projet du CLAIN présente de fortes spécificités.

Faute de projet de territoire digne de ce nom, en l’absence d’étude socio-
économique transversale portant sur tous les paramètres de gestion de
l’eau,  le  projet  conserverait  et  renforcerait  des  pratiques  culturales
intensives centrées sur les grandes cultures (maïs grain, céréales,...) qui
vont à l’opposé d’un projet d’agriculture durable. En efet les cultures à
forte valeur ajoutée annoncées ne pourraient occuper qu’une faible part
des  surfaces  aujourd’hui  dévolues  aux  grandes  cultures.  Celles-ci
resteraient prépondérantes.

Nous  ne  sommes  pas  opposés  à  l’irrigation :  encore  faut-il  que  sa
nécessité soit démontrée pour telle ou telle culture répondant aux besoins
des  populations.  Nous  ne  sommes  pas  dogmatiquement  opposés  à  du
stockage  s’il  peut  seul  sécuriser  du  fourrage  permettant  l’autonomie
alimentaire  d’une  exploitation.  Nous  sommes  opposés  à  un  système
plaqué sur les territoires sans aucune analyse de leurs besoins ni de leurs
enjeux prioritaires, sans aucune étude des alternatives possibles  et sans
considération  des  besoins  de  l’ensemble  de  la  profession,  ni  des
caractéristiques du bassin, dont il faut rappeler qu’il est fragile et classé
en ZRE. L’absence préalable d’un état des lieux et des priorités n’a pas
permis  de  définir  l’ensemble  des  leviers  mobilisables  et  adaptés  aux
enjeux qualitatifs, quantitatifs, et environnementaux du territoire.
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Nous approuvons tout projet de diversification qui répondrait aux besoins
du territoire, notamment en matière de maraîchage et d’arboriculture, qui
assurerait aux cultivateurs un revenu digne, permettrait de retrouver des
emplois  agricoles  perdus  ces  50  dernières  années  et  contribuerait  à
revitaliser  le  monde  rural.  Mais  aucun  projet  d’agriculture  productive
viable dans la durée n’est possible sans un travail préalable pour élaborer
un consensus sur  les   priorités.  Sans prétendre  ici  les  hiérarchiser,  les
enjeux  sont  connus  :  développer  des  productions  de  proximité  et  de
qualité, notamment en agriculture biologique, stopper la dégradation de la
qualité des masses d’eau et restaurer la  qualité des eaux servant à la
production d’eau potable,  diminuer la  dépendance des agriculteurs  aux
aléas du changement climatique par des cultures adaptées,...  Faute de
prospective, le projet hypothéquerait l’avenir de l’économie agricole pour
30  ans  au  nom d’un  souci  à  court  terme  de  sauvegarde  d’avantages
acquis en d’autres temps. Il fragiliserait les exploitations concernées par
une sécurisation illusoire de la ressource en eau :  Météo France a jugé
irréaliste  le  pronostic  de  remplissage des  réserves  8  années  sur  10.  Il
n’ofre aucune des garanties permettant de prétendre à un financement
public  massif,  d’autant que ce financement ne profiterait  qu’à une très
petite minorité d’agriculteurs (cf. document joint). 

Faute de projet de territoire transversal, le programme des 41 réserves
ignore  un  impératif  majeur  de  santé  publique :  la  protection  des  aires
d’alimentation des captages d’eau potable. Exclusivement centré sur la
gestion quantitative, le programme de stockage a été conçu entre 2010 et
2012 sans prise en compte de la  problématique qualité.  Malgré l’ajout
tardif de déclarations de bonnes intentions à cet égard, le programme ne
comporte toujours ni échéancier ni dispositifs de contrôle, ni obligation de
résultats quant à la préservation des captages prioritaires situés dans le
périmètre des SCAGE. Les porteurs de projet afchent l’intention de créer
sur les parcelles irriguées grâce aux réserves des cultures sous contrat :
semences, tabac,  légumes en plein champ…  Présentées comme « très
rémunératrices »,  ces cultures gourmandes en nitrates et pesticides ne
pourraient,  faute  d’engagement  contraire,  qu’aggraver  des  pollutions
difuses qui mettent déjà en danger la production d’eau potable comme le
montrent  les  demandes  de  dérogation  sur  la  qualité  pour  8  points  de
prélèvements  pour  l’eau  potable.  Cette  menace  a  motivé  un  avis
défavorable de l’ARS sur les quatre lots de réserves déjà soumis à enquête
publique, ainsi qu’un avis très critiques du producteur principal d’eau, le
syndicat Eaux de Vienne. L’autre producteur, Grand Poitiers, a refusé de
voter un « projet de  territoire » qui ne fait  que juxtaposer le projet de
stockage  avec  des  programmes  sectoriels  en  cours  de  réalisation.  Ce
prétendu « projet de territoire » a été produit hâtivement 48 heures avant
la  venue  de  la  mission  interministérielle  d’expertise.  En  renonçant  à
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mettre l’exigence de qualité au cœur du projet, la CLE impose une double
peine aux consommateurs : payer pour le stockage via l’Agence de l’Eau
et payer pour les usines de dépollution. Ce ne sont pas les réserves qui
vont  créer  la  pollution,  certes,  mais  les  nouvelles  cultures  qu’elles
permettraient vont la renforcer. Ce n’est pas à l’argent public de financer
cela.

Faute de projet de territoire digne de ce nom, le projet des cinq SCAGE est
déconnecté  tant  des  politiques  publiques  de  gestion  des  milieux
aquatiques (SDAGE) que des Contrats Territoriaux existants. Nos calculs
(cf. documents joints), validés par la DDT, montrent que dans l’hypothèse
de la mise en service des 41 réserves, le volume d’eau prélevable pour
l’irrigation serait supérieur au maximum des prélèvements réels  des 10
dernières  années.  Même si  la  pluviométrie  ne  devait  pas  diminuer,  ce
volume  pérenniserait,  un  déséquilibre  structurel  entre  ressource
disponible et prélèvement que le SDAGE vise à résorber. D’où de graves
impacts prévisibles sur le milieu : l’alimentation des zones humides et les
crues hivernales seraient compromises par des prélèvements massifs en
hiver,  en nappes souterraines et  dans plusieurs  cours  d’eau,  ceci  sans
aucun retour d’expérience. La gêne des SCAGE sur ce point est telle que
7,1 millions de prélèvements hivernaux déjà existants ont été oubliés dans
les dossiers d’enquêtes publiques et ne sont réapparus lors de la CLE du
SAGE Clain, le 25 avril dernier, que quelques minutes avant le vote. Aux
impacts dus à l’excès de prélèvement s’ajoute la localisation anarchique
des points de prélèvements : ils seraient, comme les réserves, localisés en
fonction des parcelles des sociétaires. Les potentialités de la ressource,
nappes  ou  cours  d’eau,  et  les  enjeux  de  biodiversité  ne  sont  pris  en
considération qu’à la marge. En l’absence de précision sur l’usage futur de
ces volumes, sur les assolements prévus et sur l’évolution des surfaces
irriguées, ce projet ne se justifierait que par l’acquisition d’un droit à l’eau
bien  éloigné  d’une  égalité  d’accès  pour  l’ensemble  de  la  profession
agricole.

Fondé  sur  des  données  incomplètes  et  dépassées,  privé  de  toute
perspective globale en matière d’usage et de gestion de l’eau, dangereux
pour l’avenir agricole de notre territoire, le programme des 41 réserves
n’est  pas  amendable :  on  ne  construit  pas  un  projet  de  territoire  en
saupoudrant  au  dernier  moment  de  la  synthèse  sur  des  programmes
sectoriels  étanches. C’est  pourquoi  nous  vous  prions,  Monsieur  le
Président,  de  surseoir  à  tout  financement  du programme du Clain  afin
qu’un processus de concertation puisse être mis en œuvre, conformément
à l’Instruction Gouvernementale du 04 juin 2015. Nous sommes attachés
en particulier à  la  réalisation d’une étude socio-économique prospective
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ainsi  qu’à  une  expertise  indépendante  des  volumes  afchés  par  les
porteurs de projet.

La Région a le pouvoir de conditionner ses aides. Les sommes demandées
par  les  SCAGE  sufraient  à  accompagner  de  nombreuses  exploitations
vers  une  agriculture  sobre  adaptée  aux  besoins  des  territoires  et  au
changement climatique.

Nous vous serions reconnaissants de nous accorder une entrevue afin de
nous permettre d’échanger avec vous et si possible vos vice-présidents
concernés.  Une  délégation  de  quatre  ou  cinq  personnes  pourrait
représenter l’ensemble des associations membres de la coordination inter-
associative.

Nous vous prions de bien vouloir recevoir l’expression de nos sentiments
dévoués à l’intérêt public.

Pour la coordination, le président de Vienne Nature

Liste des associations : ACEVE,ADEMA, Alternatiba Poitiers, APIEEE, 
ASPECT, Attac 86, Bien vivre en Val de Boivre, Confédération Paysanne, 
Esprit Kolibri Châtellerault, Les Amis de la Pallu, les Amis de la Terre, 
Points de vue citoyens, Terre de Liens, Vienne Nature, Vivrenclain.
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