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IRRIGATION 

La Coop de l’eau répond au reportage d'Envoyé Spécial 
 
Hier soir, jeudi 4 mars, a été diffusé un reportage d'Envoyé Spécial intitulé « La guerre de 
l'eau » et consacré en partie au projet de réserves de substitution porté par la Coop de 
l'eau 79.  La Coop de l'eau 79 tient à revenir sur ce reportage qu'elle a jugé partial et 
incomplet. 
 
Niort, le 5 mars 2021. Hier soir, jeudi 4 mars, a été diffusé un reportage d'Envoyé Spécial intitulé « La guerre 
de l'eau ». Ce sujet était consacré aux réserves de substitution d'eau pour l'agriculture et s'appuyait 
notamment sur le projet porté par la Coop de l'eau 79. 
À cet effet, en septembre 2020, la Coop de l'eau avait répondu favorablement à la demande de la journaliste 
en charge Alice Gauvin pour la réalisation du reportage : les acteurs de la Coop et de la Chambre d'Agriculture 
des Deux-Sèvres s'étaient alors mobilisés pour l'accompagner dans ses recherches, accueillant notamment 
l'équipe d'Envoyé Spécial pour une journée de tournage avec Thierry Boudaud, président de la Coop de l'eau, 
entre autres. 
Après visionnage, la Coop de l'eau 79 tient à exprimer son point de vue sur le reportage : 
« Ce reportage était réducteur et orienté à l'encontre de notre projet, s'insurge Thierry Boudaud. Nous 
dénonçons l'absence d'équilibre aloué à chaque parti. Personnellement, j'ai passé 4 heures avec Alice Gauvin 
et son équipe, dans les champs, à expliquer les tenants et aboutissants du projet : analyses des 
hydrogéologues, gouvernance de l'eau, développement de la diversité des cultures à valeur augmentée, 
diminution des produits phytosanitaires et alternatives... Rien de cela n'est apparu alors que je suis le 
président de la coopérative qui porte le projet critiqué dans le reportage ! Tout ça pour ça... » 

 
 
Thierry Boudaud et la Coop de l’eau 79 reste à votre disposition pour toute demande 
d’informations complémentaires. 
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