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Dans le cadre du festival international de Ménigoute (Deux-Sèvres), Poitou-Charentes
Nature a organisé une sensibilisation du public à la Directive cadre européenne sur l’eau :
Partenaires techniques
 Associations de protection de la nature et de l’environnement : SOS Rivières
Environnement, Charente Nature, Deux-Sèvres Nature Environnement, Nature
Environnement 17, Vienne Nature
 Association pour la Protection, l’Information et l’Etude de l’Eau et de son Environnement
 CPIE du Pays de Gâtine Poitevine
 Observatoire Régional de l’Environnement (ORE)
 Groupement régional des associations pour la pêche et la protection des milieux
aquatiques
 Associations de consommateurs (UFC Que Choisir, CLCV)
 Coordination Environnement et Développement Durable (CEDD)
 Conseil Supérieur de la Pêche
 Direction Régionale de l’Environnement
 MAINATE

- Préparation de l’organisation
23-juin-05
13-oct-05
14-oct-05
28-oct-05

Conseil d’administration
Conférence débat DCE-Loire Bretagne
Réunion prépa conférence
Conférence Eau FIFO

Niort
Chasseneuil du Poitou
Niort
Ménigoute

- Information sur l’existence du questionnaire et diffusion au sein des
adhérents des associations de protection de la nature (cf. annexe 1)
Un article dans la circulaire d’été de Vienne Nature
Un article dans la revue de Charente Nature de juin-juillet 2005
Une annonce dans le bulletin de Nature Environnement 17 de septembre 2005 et un article
dans le numéro de novembre 2005
Un article dans la feuille de liaison de Deux-Sèvres Nature Environnement d’octobre 2005

- Mise à disposition questionnaires et documents de l’Agence sur les
stands lors du Festival International du Film Ornithologique de
Ménigoute (du 27 octobre au 1er novembre)
400 questionnaires et documents ont été remis aux visiteurs

- Diffusion de l’information sur la conférence (cf. annexe 2)
Invitations envoyées à 200 personnes ou structures
Communiqué de presse
Affichage sur le site internet du Festival International du Film Ornithologique de
Ménigoute, sur le dépliant grand public et sur le programme.
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- Conférence-débat :

L'eau en Poitou-Charentes
L'état des lieux en 2005, Quelles perspectives pour 2015 ?
Intervenants : - Pierre GUY, Président de Poitou-Charentes Nature
- Jacques BRIE, vice-président de Charente-Nature
- Claude MATARD, vice-président de Nature-Environnement 17,
- François-Marie PELLERIN, membre du Comité de bassin Loire-Bretagne
Présents : 110 personnes, dont plusieurs élus de la région Poitou-Charentes, des
représentants de divers organismes (Observatoire régional de l’environnement, Agence
de l'eau Adour-Garonne,...) et services de l'état (DIREN, ...)
- Exposition sur les grandes lignes de la Directive
- Mise à disposition des documents de l’Agence et des questionnaires
Déroulement de la séance
• Accueil et introduction de la conférence-débat
par Pierre GUY,
Intervention de Dominique Voynet, Sénatrice et
ancienne Ministre de l’Environnement pour
évoquer l’avancement du projet de loi sur l’eau
• A l'aide d'un diaporama spécialement élaboré
pour cette séance, présentation par Jacques
BRIE de la DCE (ses objectifs, ses différentes
étapes, son application aux territoires AG et LB
de la région Poitou-Charentes, et en particulier
l'état des lieux et la consultation du public),

Dominique Voynet, invitée de dernière minute
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• Débat public, animé par FM PELLERIN, Claude MATARD intervient également
pour les réponses aux questions,

Les animateurs prêts à répondre aux questions

• Conclusions par un appel à la
participation des citoyens
(questionnaires des agences).

Points abordés par le public au cours du
débat
De nombreux points ont été abordés par
le public, des avis variés ont été exprimés,
de nombreuses questions ont été posées
aux quatre intervenants. Les élus et
représentants d’organismes partenaires
présents dans la salle ont pu apporter des
réponses selon leur implication :
1. Témoignage concernant les
problèmes de l'eau au niveau
mondial,
2. Intervention sur le problème de
l'AEP lié à la retenue du Cébron
en Deux-Sèvres ; faibles réserves
en eau, excès de phosphore,
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Un nombreux public
3. Quelle est l’évolution de l'irrigation, et des surfaces en prairies naturelles ?
4. Problème de la qualité de l'eau en
région
Poitou-Charentes,
de
nombreux captages d’eau potable
ont été fermés en raison de la
qualité,
5. La réglementation et l’application
de la loi devraient déjà bien
améliorer la qualité de l’eau,
6. La qualité de l'eau et la biodiversité
sont abordés,
7. L’occupation du sol influence le
climat, comment maîtriser les
remembrements et les arrachages
de haies ?
8. La pollution de l'eau par les
produits phytosanitaires,
9. Le rôle positif des bandes
enherbées et leur développement
souhaitable au-delà des cours d’eau
pérennes,
Les pêcheurs étaient concernés
au premier plan par les débats
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10. L’application du principe pollueurpayeur est un moyen incitant à
l’amélioration de la qualité de l’eau,
11. Faut-il réquisitionner l’eau pour le
bien public, la maîtrise des sols ne
pourrait-elle pas préserver les
ressources naturelles ?
12. Il y a un manque d’informations sur
la
mise
aux
normes
de
l’assainissement autonome,
13. L’assainissement et les zonages
d’assainissement vont augmenter le
prix de l’eau,
14. Si on économise l’eau, son prix va
augmenter en raison des frais fixes,
et on risque voir se développer des
forages sauvages,
15. L’année 2007 est bien loin pour
définir un plan d’actions permettant
l’atteinte du bon état des eaux,

Quelques élus étaient présents pour tenter
d’apporter des réponses aux questions

16. Relative utilité du questionnaire Adour-Garonne, et comment a t-il été élaboré ?
17. Comment fonctionnent les Agences de l'eau ?
18. Comment les médias peuvent-ils aider à la compréhension des systèmes et à l’évolution
des comportements ? Référence à une enquête conduite par FR3,
19. Le rôle de l'ORE (observatoire régional de l'environnement) sur la connaissance et
l’évolution de la situation de l’eau en Poitou-Charentes.
*
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*

*

Annexes
Annexe 1 : Articles de bulletins associatifs
Vienne Nature – circulaire d’été 2005
Charente Nature – revues de juin-juillet et d’octobre 2005
Nature Environnement 17 – bulletins de septembre 2005 et novembre 2005
Deux-Sèvres Nature Environnement – Fleur de carotte octobre 2005
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Annexe 2 : Diffusion
Carton d’invitation
Affiche (format A3) déposée au festival
Communiqué de presse
Dépliant du festival (diffusion 5 000 ex.)
Site internet du festival
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