
 

 

 

 
 

 

A l’attention de : 
Mesdames Florence Jardin, Présidente de 
Grand Poitiers Communauté Urbaine & Dany 
Coineau, Déléguée Eau et Biodiversité 
Messieurs Laurent Lucaud, Vice-Président Eau 
et Biodiversité et Fredy Poirier, Délégué 
Agriculture et Alimentation, membre du 
Comité de Bassin Loire-Bretagne 
 
 
Fontaine le Comte, le 28 janvier 2021 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Dans le prolongement de notre rencontre sur l’eau du 16 octobre 2020, avec notamment 
Monsieur Laurent Lucaud, nos associations se permettent d’attirer l’attention de l’exécutif de 
Grand Poitiers sur le document mis en circulation par les services de l’État en Vienne sous le 
titre équivoque de « Projet de Territoire Agricole Irrigants (PTAI) » Il est présenté comme la 
base d’une future concertation entre acteurs de l’eau du bassin du Clain alors qu’il se contente 
de recycler un vieux projet de pompage hivernal massif d’eau d’irrigation, datant de 2013 et 
figurant dans un « Contrat Territorial de Gestion Quantitative » (CTGQ) jadis signé avec 
l’Agence de l’Eau et aujourd’hui caduc. 

 
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne n’a pas jugé ce projet finançable ni sous sa forme initiale 
(CTGQ N°1 de 2013), ni sous sa réédition de 2018. Il a été habillé en « projet de territoire » 
pour être présenté à la mission d’évaluation du Préfet Bisch, qui l’a jugé « inabouti » faute 
notamment de toute perspective socio-économique. C’est aussi, entre autres, pour ce motif 
que Grand Poitiers a voté contre le « projet de territoire », naguère proposé par la CLE du 
Clain. En février 2020, à l’issue du travail de l’IFREE, missionnée par Madame la Préfète pour 
explorer les conditions d’une concertation, ce projet est apparu comme trop clivant et trop 
partiel pour en constituer la base. Afin de donner toutes ses chances à la  concertation, nous 
avions alors remis à Mme la Préfète un document inter-associatif appelant à un projet de 
gestion de l’eau fondé sur des données partagées et replaçant l’irrigation agricole dans son 
contexte territorial (texte joint).  

 
Nos associations estiment que, en reprenant l’essentiel du CTGQ caduc, le PTAI ne peut pas 
constituer la base d’une concertation sur la gestion de l’eau : 

 Il vise le maintien d’un modèle d’irrigation massive en contradiction avec le SDAGE 
(« économie d’eau pour tous les usages ») et les contraintes du changement climatique. En 
effet, il ne propose aucune baisse de la consommation annuelle d’eau par l’agriculture 
irriguée, alors que les irrigants connaissent parfaitement depuis 2012, et la notification du 
Préfet coordinateur de bassin, l’échéance à 2021 du respect des volumes prélevables, donc la 
suppression de la dérogation provisoire leur accordant 10,5 millions de m3 supplémentaires. 



 
 

Avec ce PTAI, huit ans de délai débouchent sur le statu quo sans aucune perspective de 
transition. 

 Le projet d’un partage inéquitable de la ressource divise de plus en plus les 
agriculteurs, comme en témoignent le refus de la Chambre d’Agriculture de cautionner le PTAI 
et les nombreuses défections parmi les porteurs du projet. Effectivement, il ne reste que 151 
sociétaires des cinq SCAGE au lieu de 191. 

 Le dogme fondateur du CTGQ repris par le PTAI est le recours systématique au 
stockage par un pompage hivernal. Il est dénoncé par de plus en plus d’experts en 
hydrogéologie : des prélèvements hivernaux massifs dans des nappes peu importantes et 
fragilisées par le changement climatique aggraveraient les effets des sécheresses récurrentes. 

 La crise sanitaire a montré une demande sociale forte pour un recentrage de 
l’agriculture sur des productions alimentaires de proximité répondant aux besoins de la 
population ; ce qui correspond à des cultures à forte valeur ajoutée porteuses de plus-value 
tant pour les agriculteurs que pour le territoire. Cela va dans le sens du PAT porté notamment 
par Grand Poitiers et implique une concentration de l’irrigation sur des surfaces bien plus 
restreintes. 

 En tant que producteur d’eau potable, Grand Poitiers sait mieux que nous l’urgence 
d’une évolution vers une agriculture irriguée économe en eau et en intrants ; elle est imposée 
par le souci de la santé publique (AEP) et la disponibilité de la ressource. 

 
Nous attendions des services de l’État qu’à défaut de jouer un rôle de force de proposition, ils 
assument au moins leur rôle d’arbitre en favorisant des solutions conformes à l’intérêt public 
et valables pour l’ensemble des agriculteurs. Nous regrettons vivement qu’ils se mettent au 
service du petit groupe d’irrigants représenté par les cinq SCAGE et prétendent chercher la 
concertation tout en maintenant les préalables qui la rendent impossible. 

 
Ne nous y trompons pas, la DDT est sensible à une opinion hostile à la privatisation de la 
ressource en eau, et pense se dédouaner en affichant le renfort de l’ADIV. Celle-ci assure 
représenter la moitié des irrigants, mais le partage de l’eau des réserves au-delà de ses 
« sociétaires » connectés n’est qu’un leurre : il relève du vœu pieux et aucun dispositif du PTAI 
ne l’organise. Derrière les  grandes envolées sur l’agro-écologie reprise du « protocole » des 
Deux-Sèvres, il apparait qu’aucun mécanisme n’assure ni un partage équitable ni une véritable 
conditionnalité de l’accès à l’eau. De plus, rien ne garantit un volume minimum pour les néo-
irrigants ni n’envisage un plafond de prélèvements. L’essentiel est renvoyé à un hypothétique 
règlement de l’OUGC, au demeurant géré par une structure hostile au PTAI. 

 
Quant au modèle d’agriculture irriguée à l’horizon 2030 et 2050, le PTAI fait l’impasse sur 
toute prospective, comme si rien n’allait changer dans l’économie agricole du territoire. 
Présenté par la DDT comme le « socle agricole » sur lequel un « projet de territoire » serait 
bâti ultérieurement, ce PTAI enfermerait un tel projet de territoire dans des choix antérieurs 
irréversibles : 30 ans de « bassines » calibrées pour l’aspersion des grandes cultures et la sur 
exploitation de la ressource. 

 
La DDT prétend traduire l’impatience des irrigants menacés de perdre en 2021 leurs 10,5 
millions de m3 de volumes provisoires, mais elle les dessert en retardant leur évolution 
nécessaire. Elle veut aller vite en anticipant sur un PTGE ? Il lui faut alors accepter, avec ses 



 
 

protégés irrigants, un socle de données partagées sur l’évolution socio-économique de 
l’agriculture irriguée et sur la disponibilité de la ressource. Ce sont précisément ces données 
que l’étude HMUC, en cours, est en train d’élaborer. Elle pourra fournir rapidement les bases 
d’une concertation sans autres préalables que les principes de partage équitable, de gestion 
publique et de conditionnalité de l’accès à l’eau. 

 
Nous aimerions échanger avec vous sur les possibilités d’une concertation sur des bases 
partagées et nous espérons que la manœuvre de diversion du PTAI n’empêchera pas 
d’avancer vers des solutions soutenables. 

 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’assurance de notre considération. 
 

  
 Gérard GUILLOT membre de    Pierre-Jean Clerc – Porte-parole 

« Bassines Non Merci 86 - Eau Bien Commun » Confédération Paysanne de la Vienne
       

GUILLOT Gérard 
 
 

Régis Ouvrard       Jean-Pierre Coillot 
Délégué territorial de la LPO Poitou-Charentes  UFC Que Choisir - Antenne Vienne 

 
 
 
 
 

Michel Levasseur 
Président de Vienne Nature 

 
 
 
 
 

Pièces Jointes : 
-Historique 
-Engagement inter-associatif pour une concertation sur la gestion de l’eau dans le bassin du 
Clain. 


