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Vouillé, le 6 septembre 2021.

IRRIGATION

Réserves de substitution d'eau : le premier chantier démarre à
Mauzé-sur-le-Mignon
La Coop de l'eau 79 donne le coup d’envoi des travaux de son projet de retenues d'eau
sur le bassin de la Sèvre Niortaise Marais Poitevin à Mauzé-sur-le-Mignon. Les engins se
sont installés aujourd'hui lundi 6 septembre sur site pour donner le premier coup de
pioche mardi 7 ou mercredi 8 septembre.
Après plus de dix années d'études, de concertations, d’enquêtes publiques et de débats, les
travaux de construction des réserves de substitution d'eau sur le bassin de la Sèvre Niortaise
Marais Poitevin, portées par la Coop de l’eau 79, vont enfn commencer à Mauzé-sur-leMignon. L'installation des engins et du matériel a débuté dès 8h ce lundi 6 septembre. Le
premier coup de pelle sera donné mardi 7 ou mercredi 8 septembre pour cette réserve non
concernée par le sursis à statuer de dix mois imposé par le tribunal administratif de Poitiers
en mai dernier.
Pour Thierry Boudaud, président de la Coop de l'eau 79, c'est une victoire : « Le travail sur ce
projet a été long, avec de nombreux obstacles et rebondissements. Mais c'est une ferté pour la
Coop que d'enfn voir s'exaucer un projet rendu nécessaire par les nouveaux impératifs
climatiques, né des agriculteurs du territoire, construit avec les associations environnementales, les
autorités gouvernementales et scientifques. »
Un enthousiasme partagé par Philippe Maufrey, maire de Mauzé-sur-le-Mignon : « La
réalisation de ce projet est décisive pour un territoire comme le nôtre, celui de l'ancien PoitouCharentes, terre d'élevage et de culture dont les produits rayonnent à travers tout le pays. À Mauzé,
l'agriculture reste une activité importante. La réserve de substitution garantira à nos exploitations
existantes l'eau qui leur est nécessaire pour résister voire survivre face à des éventuels lobbies
carnivores. Pour faire face au réchaufement climatique et pourvoir aux besoins exigés par une
surpopulation mondiale qu'il faut nourrir, la Coop de l'eau 79 apporte une réponse logique : des
réserves qui puiseront l'eau en excédent pour l'économiser en été et un protocole d'accord unique
qui garantit une transition agroécologique, le tout pour une préservation de l'eau et des sols
indispensable aujourd'hui et plus que jamais demain. »
Les travaux devraient durer trois mois pendant lesquels la Coop de l'eau 79 poursuivra son
travail afn de lancer les prochains chantiers.

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