
Association Terre de Liens
HEINTZ SHEMWELL Hélène
98 bld des Rocs
86000 POITIERS

à 
Monsieur CLAYES, maire de POITIERS 
Mairie
Place d’ Armes
86000 POITIERS

Objet : Signature du Contrat Territorial Re-sources 2018/2022
du bassin d’alimentation du captage de Fleury.

Poitiers, le 6 juin 2018

Monsieur le Maire,

Nous avons bien reçu votre courrier nous demandant notre positionnement en ce qui concerne le dernier, 
c’est-à-dire le 3ème Contrat Territorial Re-Sources du bassin de captage de Fleury.

Nous sommes quelques-uns à suivre depuis les années 2000 les essais de reconquête de la qualité de l’eau
de ce lieu, d’abord avec l’ Association pour la Cohérence Environnementale en Vienne, et maintenant avec Terre
de Liens.  Cette  zone de captage a la  particularité  d’avoir  de nombreuses zones filtrantes,  aussi  bien dans le
périmètre rapproché qu’éloigné et force est de constater, qu’après 2 programmes Re-Sources, les taux de nitrates
continuent de frôler, voire de dépasser régulièrement la limite de norme de 50 mg/l.

Ces programmes Re-Sources ne comportent pas de dispositions contraignantes et n’ont donc pas atteint
leur objectif.   Il est difficile de cautionner un 3ème programme de ce type, sachant qu’il est urgent de protéger
notre eau potable, un bien commun indispensable à la vie, en le protégeant « à la source » !! Car la prévention
évitera des investissements lourds à long terme, comme des installations de dénitrification tout en protégeant la
santé des citoyens ! Sans oublier que la quantité risque également d’être mise à mal avec le  bouleversement
climatique. 

Il  existe  de nombreuses  solutions  agricoles  et  sylvicoles  respectueuses  de l’environnement  que nous
connaissons tous. L’association Terre de Liens propose d’agir également sur le foncier dans les zones à enjeu
« eau » avec une stratégie foncière permettant d’anticiper les mouvements fonciers, en envisageant éventuellement
des échanges de parcelles, en maîtrisant mieux les opportunités d’installation pour attirer les candidats ayant un
projet d’activité agricole biologique et en régulant mieux les pratiques agricoles grâce à la signature de baux
ruraux incluant des clauses environnementales.

Veuillez recevoir, Monsieur le Maire, nos meilleures salutations,

Hélène HEINTZ SHEMWELL

Association  Terre de Liens Poitou Charentes
Groupe Local de la Vienne


