
 
 
 

Ce gouvernement doit gérer l’eau ! 
 
 

Europe Écologie – Les Verts Vienne déplore les tensions croissantes concernant l’eau, l’irrigation 
agricole et la perspective de la construction de retenues de substitution (bassines) en Poitou-
Charentes. La qualité de l’eau se dégrade sur les bassins du Clain et de la Sèvre-Niortaise, mais 
également sur les autres bassins du département (Vienne et Thouet). Nous affirmons notre soutien à 
tous les agriculteurs qui souhaitent s’engager dans des pratiques qui garantissent une meilleure 
protection de la ressource en eau. 
 
Pour que l’eau soit de nouveau potable. 
 
Nous interrogeons les députés de la majorité car il semble que leur gouvernement fasse le choix de 
laisser une situation précaire se dégrader plus encore. Ce gouvernement doit entendre les 
interrogations exprimées par les producteurs d’eau potable, le syndicat départemental Eaux-de-
Vienne-SIVEER et Grand Poitiers. 
 
Pour EELV, il est impératif que l’État améliore la gouvernance et assure une répartition correcte de 
l’eau. 
 
L’État est garant de la bonne gestion de l’eau. En plus d’assurer la Police de l’eau, il doit animer la 
concertation et assurer l’écoute de tou.te.s les usager.e.s. Pour ce faire, il doit se doter d’instances de 
gouvernance assurant une bonne représentation de la population afin d’instaurer un climat de 
confiance et d’assurer la protection de celle-ci. Actuellement, les normes de qualité ne sont pas 
respectées, et la confiance est largement défaillante. 
 
Une juste répartition de l’eau entre tous les agriculteurs est l’affaire de la préfecture de bassin. La 
volonté de conduire des projets de bassines reposant sur des protocoles d’accord dont différentes 
associations de protection de l’environnement se sont retirées démontre des politiques de protection 
de la biodiversité et de la gestion de l’eau au rabais, dans une logique de privatisation des ressources. 
 
Alors que la gestion de l’eau est de la responsabilité de l’État, la répartition des volumes prélevables 
est encore confiée à la Chambre d’agriculture de la Vienne via l’OUGC (selon la loi, l’Organisme Unique 
de Gestion Collective), principalement géré par les irrigants les plus importants. Il est urgent que l’État 
s’engage enfin dans une démarche impartiale de gestion publique de l’eau. 
 
EELV, en responsabilité, entend assurer la protection de la population et s’engage à rétablir la 
confiance avec les habitants de nos territoires déjà déclarés vulnérables au sujet de l’eau depuis des 
décennies. Nous appelons, comme la LPO, à un moratoire sur les bassines et à un moratoire sur la 
gestion et la gouvernance des ressources en eau. 
 


