
Projet des retenues de substitution (« bassines »)
du bassin Sèvre Niortaise – Marais Poitevin

Du conflit d'usage au projet de territoire
(?...?)

MARS – 3 décembre 2019
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Après 25 ans de conflit d’usage
Une médiation indispensable avec le reste de la société

Un projet ambitieux d’adaptation de l’agriculture au climat pour les uns,
Une hérésie sociale et environnementale pour les autres…
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Un projet pour stocker 6,8 Mm3 sur 16 sites

Relief karstique et tête de bassin

Un bassin de 200.000 ha
10 % irrigables
230 exploitations – 575 UTH (140 salariés)
Dont 120 éleveurs – 300 UTH

55 M€ d’investissements
Dont 38 M€ de subventions (AELB 
et CR-NA)

Création de 600 emplois pérennes 
et non délocalisables
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Avec les retenues de substitution, les volumes prélevés 
dans le milieu l’été seront divisés par deux…
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Les prélèvements d'irrigation sur le bassin Sèvre-Mignon
(Hors Sèvre réalimentée et retenues existantes =  de 1,9 à 2,5 Mm3)

Prélèvements
d'hiver
(stockage)

Prélèvements
d'été (étiage)

Sources : AELB et Coop de l'eau 79(*) Protocole : 12,7 Mm3 = 5,9 Mm3 (été) + 6,8 Mm3 (hiver)

Volumes autorisés = 14,7 Mm3

-2 Mm3



5

…Tout en améliorant et/ou restaurant le bon état
des milieux naturels (remontée des nappes l’été)

« la simulation « Scénario Coop 
79 » permet un meilleur respect
de la piézométrie objectif de fin 
d’étiage – POEf – (une seule 
baisse piézométrique
sous ce seuil, contre une baisse 
quasiment chaque année en 
situation de référence). »

« On constate qu’en mars, 
les niveaux sont 
quasiment identiques 
entre la simulation avec 
retenues et la chronique
observée : le remplissage 
des retenues ne semble 
donc pas nuire à la 
recharge de la
Nappe. »

Source : rapport CGEDD n° 012308-01, CGAAER n° 18074 – Juillet 2018
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La montée des oppositions au projet remet en cause 
une partie du financement des retenues

Projet lancé en 2012 : obtention de toutes les autorisations 
administratives et réglementaires (loi sur l’eau…)

Enquête publique en 2017 : mobilisation des APE et 
riverains (nombreuses contributions) ; avis favorable du 
commissaire-enquêteur fin septembre 2017

Montée des oppositions à partir de novembre 2017 (collectif 
Bassines Non Merci), et mobilisation croissante de l’opinion 
publique, des politiques… (sociologie particulière du 
Niortais : profil métropolitain plus marqué qu’à Nantes ou à 
Bordeaux). De mars à juin 2018, plusieurs manifestations 
importantes s’organisent (2.500 personnes au plus fort), 
soutenues par des élus locaux ou nationaux influents

En juin 2018, la Commission permanente du CR accordera 
son financement (5,5 M€, indispensables) si les parties 
prenantes se mettent d’accord sur un projet partagé et 
consensuel
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Une médiation est organisée par l’Etat pour faire 
évoluer le projet vers un consensus

Mme le Préfet lance une médiation début juillet 2018 avec les parties 
prenantes pour sortir le projet de l’impasse avant la fin de l’année : 
Etat, collectivités, AELB, OPA, APE, Coop et négoce, FdP, FdC…
* 4 réunions plénières
* 3 réunions X 4 Ateliers (biodiversité, pratiques
agricoles, engagements des irrigants, gouvernance)

Les ateliers de médiation ont permis d’établir un
diagnostic partagé et réaliste de l’agriculture du
bassin, de ses évolutions récentes, de ses contraintes
et atouts

A partir de ces constats : accord pour considérer l’irrigation 
sécurisée comme un des leviers pour faciliter la transition agro-
écologique et l’adaptation au changement climatique de l’agriculture  

Signature le 18/12/2018 du « Protocole d’accord pour une agriculture 
durable dans le territoire du bassin Sèvre Niortaise – Mignon » 
adopté le 19/11/2018 par 13 des 17 parties prenantes
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Un projet de territoire partagé par la majorité des 
acteurs locaux

2012 – 2017
Contrat territorial I

2019 – 2021
Elaboration du contrat territorial II

2012 – 2017
Contrat territorial I
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En 10 ans, le contexte économique et social des 
exploitations agricoles du bassin est bouleversé

Un contexte international de plus en plus concurrentiel : les systèmes 
de production en compétition sur les marchés internationaux des 
grains, du lait et des viandes ne sont plus rentables (ALE-PECO…) : les 
revenus sont volatils et bas depuis 2013-2014

Une baisse des aides PAC (*) depuis 2014 : cette tendance va 
s’accentuer en 2021-2027 (Brexit)
(*) : les aides PAC des principaux systèmes de production (polyculture-élevage 
; grandes cultures ; élevages laits et viandes) représentent aujourd’hui 170 % 
des revenus agricoles du bassin (25.000 € d’aides pour 15.000 € de revenus)

Une baisse continue de la main d’œuvre agricole, qui devrait 
s’accentuer à partir de 2020, compte-tenu de l’âge des agriculteurs

Le réchauffement climatique impacte déjà le cycle de l’eau et les 
rotations, notamment la production fourragère
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Le scénario « au fil de l’eau » conduit à une forte baisse 
de la valeur ajoutée agricole
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Le constat partagé lors des ateliers de médiation : 
l’agriculture est à la croisée des chemins

Depuis 5-7 ans, le paysage agricole du bassin Sèvre-Mignon est 
bouleversé, et cela va très vite. La tendance générale est la 
suivante (scénario « au fil de l’eau ») :

 Baisse d’un quart de la main d’œuvre agricole

 Déprise de l’élevage (1/3 des producteurs de lait en moins en 10 
ans par exemple) et extension des grandes cultures

 Agrandissement très important de certaines exploitations de 
grandes cultures  Simplification des assolements, IFT en hausse, 
perte de matière organique des sols, érosion de la biodiversité…

Cependant, nous observons que d’autres stratégies d’adaptation 
sont à l’œuvre, et prennent même une ampleur plus importante 
qu’anticipé
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Des assolements en forte évolution

Des évolutions 
rapides, avec un 
prix de l’eau en 
forte 
augmentation : 
évolutions 
conjoncturelles 
ou évolutions 
structurelles ?

Forte implication 
des filières 
économiques 
amont-aval :
CAVAC-VSN, 
Deleplanque, 
NACA, OCEALIA, 
ULS-Sèvre et 
Belle
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Les agriculteurs en place s’engagent dans les 
changements de pratiques agricoles
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Les projets de diversification et de montée en gamme
se multiplient
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Des perspectives démographiques
excellentes pour l’agriculture locale

Population Nouvelle-Aquitaine 
2025 = 6,3 millions d’habitants

Soit +400.000 = +6,8 %

- Dont +500.000 dans 25 AU
- Dont -100.000 dans rural

2025
Bordeaux = +250.000 habitants

Nantes = +60.000 habitants
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Des populations urbaines à fort pouvoir d’achat
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La stratégie des filières locales autour d’une irrigation 
sécurisée

CAVAC – Sèvre et Belle - Océalia – NACA – Deleplanque…

Désengagement des marchés internationaux ou standard pour la 
montée en gamme (bio, labels, contractualisation…) et les 
débouchés locaux, en forte croissance (Nantes, Bordeaux, 25 aires 
urbaines de Nouvelle-Aquitaine…). Arrivée de semenciers (ex. 
Deleplanque), contrats cultures spéciales, projets maraîchage, 
arboriculture (noix, noisettes…), petit élevage…

Ex de filières en voie de structuration : soja non-OGM (Alicoop) sur 
2.600 ha (soit plus de 1.000 ha de forêt amazonienne non défrichée), 
construction de silos bio, semences de betterave…

NB : le maïs reste une plante importante dans l’assolement : 30 %, dont un 
tiers de maïs-fourrage. 85 % du maïs grain est consommé dans les élevages 
du Centre-Ouest (volailles, porcs, bovins) : 12 % sont expédiés dans les 
pays limitrophes (Espagne, R-U, Belgique et Allemagne) et 3 % sont 
exportés sur pays tiers (Suisse et Norvège principalement)
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La gestion collective et mutualisée de l’eau permet le 
développement de projets collectifs de territoire

En synergie avec des opérateurs bien implantés sur le bassin 
(CUMA, CNRS…), des projets collectifs autour des retenues 
s’envisagent :

 Méthanisation (CIVE, 3 cultures en 2 ans)

 Photovoltaïque sur les ouvrages et plans d’eau (100 ha 
potentiels)

 Arboriculture (noix, noisettes, cf. Unicoque)

 Programmes de R&D

 Schémas directeurs de la biodiversité (haies, rivières…)
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FOCUS :
Agriculture biologique et irrigation sécurisée

Protocole d’accord : 20 % de bio d’ici 2025 (engagement collectif 
des OPA)

L’eau sécurisée facilite la bio : diversification des assolements et 
allongement des rotations (une bonne adaptation pédoclimatique 
sur sols de petites groies, bien portants, ce qui facilite le 
désherbage mécanique)

Aujourd’hui sur le bassin Sèvre-Mignon (2018) : 6,4 % des terres 
irriguées sont en bio, contre 4,7 % des terres non irriguées. Avec le 
prix annoncé de l’eau (0,17 €/m3), le bio deviendra encore plus 
attractif

Bio et irrigation dans les bassins Autize et Sèvre-Mignon :
50 % des bios de la CAVAC (Vendée et Deux-Sèvres) irriguent
50 % des conversions bio de la Vienne sont avec de l’irrigation
100 % des bios « historiques » de Vendée irriguent
Projets : Aquitabio ; filières CAVAC ; 20 % Sèvre et Belle d’ici 2025
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Engagements individuels (1)
Le socle obligatoire : 3 engagements

Engagement à la Coop de l’eau 79 : retour au bon état des eaux

Le diagnostic (+ veille installation/transmission), avec 3 entrées :

 eau quantité ;

 eau qualité (bio et agro-écologie) ;

 biodiversité.

Une formation obligatoire, à définir à l’issue du diagnostic ; modules 
PPP, pilotage de l’irrigation, changements de pratique et agro-
écologie, conversion bio, préservation de la biodiversité et 
restauration des milieux naturels…
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Engagements individuels (2)
Exploitations du GROUPE A

Volume EPMP 
OK

Exploitations du groupe A : 
Bio+MAEC+HVE > 90 % SAU irriguée 
OU IFT < Quartile X (*)

Schéma des engagements individuels des agriculteurs
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Engagements individuels (3)
Exploitations du GROUPE B

Volume EPMP 
OK

Volume EPMP 
OK

PRATIQUES - Un engagement dans la liste : rotation sur 5 ans OU 
lutte alternative (binage, biocontrôle…) OU ACS OU REDUCTION 
DES PPP (% baisse IFT à partir du diagnostic obligatoire)

Exploitations du groupe A : 
Bio+MAEC+HVE > 90 % SAU irriguée 
OU IFT < Quartile X (*)

Exploitations du groupe B : 50 % < 
Bio+MAEC+HVE < 90 % SAU irriguée

Schéma des engagements individuels des agriculteurs
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Engagements individuels (4)
Exploitations du GROUPE C

Volume EPMP 
OK

Volume EPMP 
OK

Un engagement dans liste : Diversification des productions OU 
cultures intermédiaires > 2,5 mois OU bandes enherbées OU mise 
en défend des cours d'eau OU agroforesterie OU jachères faune 
sauvage ou mellifères OU plantation de haies OU CTMA OU 
agrifaune plaine de Niort

Exploitations du groupe C : 
Bio+MAEC+HVE < 50 % SAU irriguée

Volume EPMP 
OK

PRATIQUES - Un engagement dans la liste : rotation sur 5 ans OU 
lutte alternative (binage, biocontrôle…) OU ACS OU REDUCTION 
DES PPP (% baisse IFT à partir du diagnostic obligatoire)

PRATIQUES - Deux engagements dans la liste : rotation sur 5 ans 
OU lutte alternative (binage, biocontrôle…) OU ACS ET 
REDUCTION DES PPP (% baisse IFT à partir du diagnostic 
obligatoire) 

ET
Un engagement dans la liste : Autonomie fourragère OU maintien 
des prairies naturelles OU associations de cultures OU 
engagement programme R&D OU engagement SDCI OU 
participation à un groupe (30.000, DEPHY...) OU engagement dans 
un programme pilotes (GIS, RMT...)

ET

Exploitations du groupe A : 
Bio+MAEC+HVE > 90 % SAU irriguée 
OU IFT < Quartile X (*)

Exploitations du groupe B : 50 % < 
Bio+MAEC+HVE < 90 % SAU irriguée

Schéma des engagements individuels des agriculteurs
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Engagements individuels (5)
Exploitations du GROUPE D

Volume EPMP 
OK

Volume EPMP 
OK

ET
Un engagement SUPPLEMENTAIRE dans liste : Diversification 
des productions OU cultures intermédiaires > 2,5 mois OU bandes 
enherbées OU mise en défend des cours d'eau OU agroforesterie 
OU jachères faune sauvage ou mellifères OU plantation de haies 
OU CTMA OU agrifaune plaine de Niort

Exploitations du groupe D : aucun 
engagement environnemental

Volume EPMP 
OK

Un engagement dans liste : Diversification des productions OU 
cultures intermédiaires > 2,5 mois OU bandes enherbées OU mise 
en défend des cours d'eau OU agroforesterie OU jachères faune 
sauvage ou mellifères OU plantation de haies OU CTMA OU 
agrifaune plaine de Niort

Exploitations du groupe C : 
Bio+MAEC+HVE < 50 % SAU irriguée

Volume EPMP 
OK

ENGAGEMENTS DES EXPLOITATIONS DU GROUPE C

PRATIQUES - Un engagement dans la liste : rotation sur 5 ans OU 
lutte alternative (binage, biocontrôle…) OU ACS OU REDUCTION 
DES PPP (% baisse IFT à partir du diagnostic obligatoire)

PRATIQUES - Deux engagements dans la liste : rotation sur 5 ans 
OU lutte alternative (binage, biocontrôle…) OU ACS ET 
REDUCTION DES PPP (% baisse IFT à partir du diagnostic 
obligatoire) 

ET
Un engagement dans la liste : Autonomie fourragère OU maintien 
des prairies naturelles OU associations de cultures OU 
engagement programme R&D OU engagement SDCI OU 
participation à un groupe (30.000, DEPHY...) OU engagement dans 
un programme pilotes (GIS, RMT...)

ET

Exploitations du groupe A : 
Bio+MAEC+HVE > 90 % SAU irriguée 
OU IFT < Quartile X (*)

Exploitations du groupe B : 50 % < 
Bio+MAEC+HVE < 90 % SAU irriguée

Schéma des engagements individuels des agriculteurs
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En cas de non respect du protocole,
que se passe-t-il ?

 Refus d’engagement lors d’une première demande = 0 m3
 Refus d’engagement d’un irrigant en place = 0 m3 / 3 ans
 Non respect des engagements = -50 % / 5 ans
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Cessation ou reprise d’activité :
transferts des volumes d’eau

Il n’y a pas de « droit d’eau » : les volumes de références sont attribués 
par l’EPMP, y compris lors de transmission ou de cession entre tiers 
(adhésion à la Coop de l’eau = souscription de capital social)

Lors d’une cessation, les volumes d’eau retournent à l’EPMP

Lors d’une cession, totale ou partielle, le repreneur bénéficie des 
volumes suivants :

 Si Volume < 30.000 m3/UTH, le repreneur obtient 100 % du volume 
transféré

 Si 30.000 < Volume < 80.000 m3, le repreneur obtient 90 % du volume 
transféré

 Si Volume > 80.000 m3, le repreneur obtient 80 % du volume transféré

L’EPMP réattribue les volumes prélevés (cessions, cessations, non 
respect des engagements) aux nouveaux demandeurs, avec priorité 
JA, bio, agro-écologie, diversification…
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Autres évolutions du règlement intérieur
de l’organisme unique de gestion collective

Elargissement de la commission spécialisée chargée de la 
répartition des prélèvements aux représentants des cinq syndicats 
d’eau potable du bassin

Les informations sur les consommations d’eau sont publiées sur  le 
Système d‘Information sur l‘Eau du Marais Poitevin (SIEMP) :

 Les ouvrages sont équipés à leur mise en service de compteurs 
télétransmis à l’EPMP

 Les volumes consommés à la quinzaine sont publiés sur le 
SIEMP par sous-bassin

 Le remplissage des réserves est publié à un rythme 
hebdomadaire sur le SIEMP
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La gouvernance mise en place par le protocole

Le protocole d’accord du 18 décembre 2018 a mis en place une 
gouvernance qui repose sur plusieurs instances :

* La commission d’évaluation et de surveillance

* Le comité local de gestion (remplissage, forages, indicateurs probatoires) 
lié aux réserves de substitution du bassin Sèvre Niortaise - Mignon

* Le comité scientifique et technique

* La commission des prélèvements de l’OUGC

Pour faciliter une approche globale de la gestion de
l’eau, le comité de pilotage du contrat territorial de
gestion quantitative (CTGQ) est fusionné avec la
commission d’évaluation et de surveillance
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Le rôle majeur de la commission d’évaluation
et de surveillance

 Suivi des éléments proposés par le porteur de projet collectif et 
les différentes commissions identifiées par le protocole d’accord 
du 18 décembre 2018 (mesures d’évitement, de réduction, 
d’accompagnement, forages, remplissage des réserves, actions 
du CTGQ, pratiques agricoles, actions en faveur de la 
biodiversité, schéma directeur, propositions du comité 
scientifique et technique)

 Validation du cahier des charges des diagnostics obligatoires

 Validation du projet de CTGQ, avant transmission aux financeurs

Les objectifs sont multiples : partage, pédagogie, 
connaissance, dialogue, prise en compte des 
évolutions socio-économiques…
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Les principaux documents de la médiation sont ici :
https://deux-sevres.chambre-agriculture.fr/environnement/gestion-de-leau/

L’histoire n’est pas finie…


