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AU FIL DU SILLON Vienne�

En juillet dernier, 
l’association Rés’eau
Clain a vu le jour. Elle
fédère les cinq 
sociétés coopératives
anonymes de gestion
de l’eau du bassin du
Clain. La structure qui
va coordonner les 
actions de création de
réserves de 
substitution regroupe
plus de deux cents 
irrigants.

Agriculteur installé en GAEC
avec son neveu à Champagné-
Saint-Hilaire, Olivier Pin est
comme l’ensemble de ses
confrères irrigants soucieux de
la ressource en eau. A la tête
d’une exploitation de 130 hec-
tares de céréales, de maïs
semences et de tabac, il explique:
« Ça fait maintenant 20 ans que
je prélève sur le Clain. Je cherche
à sécuriser ma ressource. J’en suis
à mon quatrième projet et je sou-
haite qu’il aboutisse ».

Ce projet dont il parle a vu le
jour, il y a quelques semaines,
en juillet dernier. Il porte le sim-
ple nom de Rés’eau Clain. « Il
s’agit du regroupement au sein
d’une même structure des cinq
sociétés coopératives anonymes
de gestion de l’eau du bassin du
Clain : Dive-Bouleure Clain
Amont ; l’Auxances ; le Clain
Moyen; la Clouère ; et la Pallu »,
précise Olivier Pin, président de
Dive-Bouleure et également pré-
sident de la nouvelle association.
Ce dernier poursuit : « L’objectif
de cette association est de coor-
donner et de fédérer les actions
pour la création de réserves de
substitution, conformément au

contrat territorial Clain signé le
11 juillet dernier par la préfète de
la région Poitou-Charentes,
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne,
Coop de France, la chambre d’agri-
culture et les cinq coopératives à
l’origine de l’association. Notre
motivation est avant tout de pré-
server les cultures à valeur ajoutée
et génératrices d’emplois ».

Diminuer
les prélèvements
de moitié

Avec plus de deux cents adhé-
rents irrigants, tous issus d’une
des cinq coopératives, l’associa-
tion pèse lourd puisqu’elle repré-
sente 70 % des volumes d’eau
attribués à l’irrigation sur le bas-
sin du Clain et un peu plus de
50 % des irrigants de ce même
bassin. Et pour ces agriculteurs,
céréaliers, mais aussi éleveurs ;

maraîchers; arboriculteurs; taba-
culteurs… l’enjeu est de taille. En
effet, d’ici 2017, les prélèvements
dans le milieu devront diminuer
de près de 50 % sur le bassin du
Clain. Aujourd’hui, ils s’élèvent
à 33 millions de m3, ils devront
descendre à 17 millions.
« Compte tenu de cet objectif,
Rés’eau Clain va permettre aux
cinq coopératives d’avancer à la
même vitesse sur les projets de
création de réserves. A ce jour, plus
de 50 projets de réserves sont à
l’étude pour un objectif de 13 mil-
lions de m3 à stocker », insiste
Olivier Pin.

Aujourd’hui cette structure est
hébergée dans les locaux de la
chambre d’agriculture à Migna-
loux-Beauvoir. Elle devrait pro-
chainement procéder au recru-
tement d’un agent coordinateur.

JEAN-SÉBASTIEN THOMAS
Contact : chambre d’agriculture, Agropôle
à Mignaloux-Beauvoir. Tel. 0549447474

Les irrigants du Clain se fédèrent
au sein d’une association
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Olivier Pin, président de la nouvelle association Rés’eau Clain.

A l’invitation de
InPACT, la préfète de
région est allée visiter
une exploitation du
nord de la Vienne, 
vendredi dernier. 
L’occasion pour les
neuf associations du
réseau de présenter
leurs activités.

Créé en 2005, le réseau
InPACT Poitou-Charentes (Ini-
tiatives pour une agriculture
citoyenne et territoriale) compte
aujourd’hui 9 associations: Soli-
darité Paysan, Terre de liens,
Accéa, Accueil Paysan, Afipar,
AgroBio, Ardear, Cultivons la Bio-
Diversité, et FR Civam. Des struc-
tures qui se sont unies pour « aller
vers une agriculture durable »
comme l’a expliqué Claude Sou-
riau, agriculteur et administra-
teur d’InPACT Poitou-Charentes.
Vendredi dernier, le réseau avait
en effet convié la préfète de
Région, Élisabeth Borne, à un
moment d’échange, qui s’est

déroulé sur l’exploitation de
Bruno Joly, à Saint-Gervais-les-
Trois Clochers. Installé depuis
1988, l’agriculteur a présenté son
exploitation et expliqué ses dif-
férentes évolutions, notamment
sa conversion en bio. Depuis
deux ans, son épouse a rejoint
l’exploitation qui compte 85
vaches laitières, et quelques ani-
maux en races à viande et dispose
depuis l’année dernière d’un ate-
lier de transformation et d’un
magasin à la ferme. « Nous
sommes autonomes, mais pas en
autarcie » a précisé l’agriculteur
à Élisabeth Borne, avant d’expli-
quer les nombreux échanges de
savoirs permis par le réseau. « Il
y a de la place pour tous les
modèles d’agriculture » a conclu
la préfète, qui a notamment été
intéressée par l’autonomie éco-
nomique de l’exploitation et le
nombre d’emplois créés sur le
site. «Votre modèle est intéressant
et montre les possibilités de chan-
gement ».

ÉLISABETH HERSAND

La préfète rencontre
le réseau InPACT
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C’est sur l’exploitation de Bruno Joly, à Saint-Gervais-les-Trois-
Clochers, que s‘est déroulée la rencontre.
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Dans le cadre du projet « Hébergement, emploi Formation des
saisonniers » co-porté par l’ADEFA et la MSA Sèvres Vienne, et avec
le soutien du conseil général, un moment de détente a été offert aux
saisonniers qui font partis du dispositif, dimanche dernier.


