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Qualité de nos eaux de surface 
Le groupe interassociations Eau s'inquiète

Les associations de protection de la nature telles que la LPO Vendée, Vendée
Nature Environnement, COORLit, APNO, CPNS et le CPIE Sèvre et Bocage qui
siègent dans plusieurs Commissions Locales de l’Eau (au total dans 7 des 8
Bassins Versants du département organisés dans les SAGEs* respectifs) ont pris
connaissance  d’un  compte-rendu  de  concertation  avec  la  DDTM85  du  29
septembre 2015, diffusé en janvier dernier, concernant la Cartographie des cours
d’eau suite à l’instruction de juin 2015.

Nous avons fait part à Monsieur le Préfet de Vendée par courrier, de notre
grand  étonnement  de  découvrir  sur  ce  compte-rendu  une  note  Post  réunion
exposant  « une  méthodologie  proposée  par  la  profession  agricole ».  Une
rencontre en préfecture est prévue à ce sujet le 24 mars prochain.

Est-ce une démission de l’État sur une question aussi sensible que celle de
la protection de notre réseau hydrographique à la fois siège de biodiversité et
source de l’alimentation en eau potable de notre département ? 

La  reconquête  de  la  qualité  de  nos  eaux  de  surface  est  fortement
dépendante des pratiques agricoles sur  les parties  amont  ou têtes de bassin
versant. Or la dernière réunion animée par la DDTM pour l’élaboration d’un plan
sur le bon état des masses d’eau relève ainsi le 1er février dernier, que 27% des
cours d’eau se sont dégradés entre 2011 et 2013 !

En  échange  avec  8  associations  à  ce  jour,  dont  Vendée  Nature
Environnement  et  Terre  et  Rivières  notamment,  nous  demandons  que  les
Commissions  Locales  de  l’Eau  composées  pour  moitié  d’élus  et  pour  l’autre
moitié des administrations et des usagers dont la profession agricole,  restent
l’instance  de  concertation  et  de  décision  pour  une  cartographie  qui  engage
l’avenir.

Nous  souhaitons  collectivement  vous  exposer  cette  situation  et  notre
protestation et nous invitons à une conférence de presse qui se tiendra 

le mercredi 9 mars à 14h30 

au siège social de la LPO Vendée - La Brétinière - La Roche-sur-Yon

en présence de 

- Francis Gigaud, administrateur de la LPO Vendée

- Jacques Jutel, de l'association Terre & Rivières

- de Yves Le Quellec, de Vendée Nature Environnement.
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*SAGE = 
Outil de planification de la

gestion de l'eau et des
milieux aquatiques à l'échelle

d'un bassin versant, le
Schéma d'Aménagement et

de Gestion des Eaux (SAGE)
est élaboré par tous les

acteurs de l'eau réunis au
sein d'une Commission
Locale de l'Eau (CLE).
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