
Communiqué de Presse ADIV – RES ‘Eau Clain relatif au projet de  

PROTOCOLE D’ACCORD sur le bassin du CLAIN  

  

 

L’origine du projet : Le retour à l’équilibre quantitatif du bassin 

La loi sur l’eau du 30 décembre 2006 vise le retour à l’équilibre quantitatif entre les ressources en eau et leurs 

usages. Dans ce cadre, des volumes prélevables ont été définis ; ils entraînent une réduction de plus de 50% des 

prélèvements d’eau pour l’irrigation en période d’étiage en décembre 2021.  

Un projet concerté et de gouvernance publique :  

Nous travaillons maintenant depuis plusieurs années à un consensus local. Un protocole d’accord très exigeant 

pour les porteurs de projet a été concerté en 2021 avec les services de l’état et tous les acteurs du bassin du 

Clain qui ont accepté de venir discuter autour de la table et d’apporter leur contribution : conseil départemental, 

syndicats d’eau potable, syndicats de rivières, fédération de pêche, profession agricole, filières …. 

Ce protocole prévoit une gouvernance publique de l’eau agricole à travers la création d’un Groupement d’intérêt 

public (GIP) où tous les acteurs du territoire pourront être représentés et agir de façon concertée et 

opérationnelle. 

Dans le cadre de cette concertation, des actions fortes et réalistes, permettant l’amélioration de la qualité des 

eaux et en faveur de la biodiversité, seront mis en œuvre par les adhérents des coopératives de l’eau et de 

l’ADIV ; Le protocole comporte :  

✓ Un volet quantité : économies d’eau et stockage    

✓ Un volet qualité avec des engagements des agriculteurs à adapter leurs pratiques agricoles pour 

diminuer les taux de nitrate et de produits phytosanitaires dans les nappes,  

✓ Un volet biodiversité pour restaurer des habitats à oiseaux et insectes dans les zones cultivées, 

l’aménagement ou la restauration de zones humides et des cours d’eaux … 

Un projet de stockage collectif 

Ces réserves sont un bien collectif ; elles seront gérées par les coopératives qui décideront du partage de l’eau 

stockée entre leurs adhérents. Une ouverture à de nouveaux demandeurs est prévue. Les coopératives, 

d’adhésion volontaire, restent ouvertes à de nouvelles demandes. La construction de réserves de substitution 

rentre dans les solutions portées au plan national, régional et local pour faire face au réchauffement climatique. 

Le stockage n’est pas un prélèvement supplémentaire dans le milieu 

L’eau prélevée en hiver se substitue aux prélèvements d’été, c’est pourquoi nous parlons de réserves de 

substitution.  1 m3 prélevé en hiver et stocké en réserve de substitution (déconnectée des milieux) correspond 

à 1 m3 non prélevé en étiage et donc disponible pour les milieux aquatiques. 11 Mm3 ; c’est l’équivalent de l’eau 

qui s’est écoulée au Pont Neuf en 24 heures le 4 février 2021. 

Les Emplois : 

 Avec 200 exploitations engagées ce sont 600 équivalents temps plein répartis sur 1200 personnes dont environ 

800 emplois saisonniers qui sont directement menacés par la perte de l’accès à ces 8 millions de m3 de volumes 

non sécurisés. (8 millions = volume proposé protocole), sans compter les emplois induits. 

 



Nos objectifs agricoles :  

 

• + 12% de gain de débit sur le Clain en période d’étiage 

• Une meilleure adaptation et résilience de nos exploitations face au changement climatique. 

• Plus de diversité de production et des filières à valeur ajoutée 

• Maintien de l’élevage par la sécurisation de l’alimentation des troupeaux 

• Produire mieux avec moins d’eau et maintenir des exploitations de proximité à taille humaine. 

• Une meilleure performance économique et environnementale grâce à l’accompagnement technique 

des exploitations. Favoriser les circuits courts et des exploitations inscrites dans la démarche de Plan 

Alimentaire Territorial (PAT) des différentes communautés de communes. 

• Un meilleur partage de l’eau grâce à la sécurisation de la ressource 

• La concrétisation d’un véritable projet de territoire en lien avec tous les acteurs du territoire  

 

Nos engagements : 

• Limiter l’impact de nos productions sur la qualité des eaux : préserver une eau de qualité potable (80% 

des surfaces engagées dans le protocole) 

• Favoriser le développement de la biodiversité  

• Participer à la restauration de milieux dégradés (cours d’eau, zones humides, …) 

• Agir en toute transparence : suivi des assolements, des reliquats azotés, IFT au travers d’un 

observatoire et d’un conseil scientifique neutre gérés par le GIP. 

• Garder une agriculture économiquement forte 

Le Protocole Clain constitue une opportunité inédite de réalisation d’un programme de mesures réalistes 

(restauration des cours d’eau et annexes hydrauliques, des berges, des zones humides, réduction des risques de 

transferts) sur le bassin du Clain avec des obligations de résultats.   

Les porteurs de projet ont particulièrement été attentifs aux attentes des producteurs d’eau et des acteurs de 

l’aménagement du milieu, aidés en cela par l’expérience de chercheurs ayant testés des systèmes qui seront 

adaptés au bassin du Clain. 

Sans un accord pluri-acteurs et une vision commune de l’aménagement de notre territoire, nous constaterons 

simplement l’appauvrissement de nos campagnes et un inéluctable agrandissement d’exploitations toujours plus 

tirées vers la production de masse de produits de base. La sécurité alimentaire et la proximité 

d’approvisionnements chez des producteurs reconnus et performants passe par la maitrise de la production, donc 

de l’approvisionnement et de l’accès à l’eau des exploitations. 

De plus, l’échec de cette concertation entrainera l’échec des futurs échanges : on rentrera inéluctablement dans 

un rapport perdant / perdant sans avenir pour notre territoire et source d’importants conflits d’usages.  

Les porteurs de projet ne pourront être tenus pour responsables de l’échec de ce projet. Chacun doit prendre ses 

responsabilités. 

Les agriculteurs engagés dans cette démarche sont confiants dans 

l’aboutissement de ce projet global alliant vision de territoire, 

économie agricole et besoins de nos populations. Ils contribueront 

tous à cet accord gagnant / gagnant nécessaire à la vie de notre 

territoire rural.  


