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IRRIGATION EN CHARENTE : 
UN AVENIR EN POINTILLÉS 

 

 
Jean-Jacques Blanchon, président sortant de Cogest’eau: «Derrière cette problématique il y a des familles». 

Archives Majid Bouzzit 

� Un jugement du tribunal administratif attendu le 9 mai pourrait 
balayer l’arrêté qui réglemente l’irrigation en Charente � L’organisme 
de gestion menace de se saborder � La préfecture temporise. 

Un sacré pavé dans la mare et un retour redouté à la case départ. L’arrêté 
interpréfectoral qui réglemente pour les quatre départements de l’ex-
Poitou-Charentes les autorisations de prélèvements d’eau destinés à 
l’irrigation agricole, en place depuis le printemps 2017, pourrait bien être 
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balayé le 9 mai. Un arrêté établi sur le bassin de la Charente et de ses 
affluents amont, valable jusqu’en 2032. 

Son annulation demandée par Nature Environnement 17, Charente 
Nature, la Ligue pour la protection des oiseaux et les fédérations de pêche 
des deux Charentes est hautement probable. C’est le sens des 
conclusions du rapporteur public du tribunal administratif de Poitiers qui, le 
11 avril dernier, a très sèchement démonté le document élaboré en 
Charente par la préfecture et Cogest’eau, l’organisme unique de gestion 
collective, en charge de la gestion de l’irrigation dans le département. Les 
conclusions du rapporteur public sont le plus souvent suivies par le 
tribunal. 

«Je suis écœuré» 

 
Jean-Jacques Blanchon, président sortant de Cogest’eau: «Derrière cette problématique, il y a des familles.»  
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Selon nos confrères de La Nouvelle République, Baptiste Henry, le 
rapporteur public, a été cinglant: «Après avoir passé des jours et des nuits 
à lire le document soumis à l’enquête, je dois avouer que j’éprouve la plus 
grande difficulté à comprendre quels sont les volumes autorisés. 
L’autorisation attaquée est inintelligible. Les préfets se sont sentis liés par 
les autorisations déjà existantes. Ils auraient dû s’opposer à ce projet au 
lieu de le signer. L’étude d’impact de Cogest’eau est de mauvaise facture, 
remplie d’inexactitudes et d’erreurs… Elle devra être entièrement reprise.» 



L’étude d’impact serait déficiente, oubliant notamment de considérer 
certains sites Natura 2000 du fleuve, négligeant les assecs, les impacts 
sur de nombreuses espèces de poissons. Les volumes autorisés seraient 
en outre trop importants et contraires aux directives européennes 
intégrées dans la loi française. Bref, selon le rapporteur public, qui est 
favorable à un différé de deux ans – les autorisations seraient calculées 
d’ici là sur la base de la moyenne des prélèvements sur les douze 
dernières années –, l’arrêté doit être reconstruit sur des bases nouvelles. 
Cette perspective fait bouillir Jean-Jacques Blanchon, céréalier à 
Coulonges, président sortant de Cogest’eau. «Je suis écœuré. Nous 
avons abattu un travail considérable depuis deux ans pour organiser 
l’irrigation en mettant notamment en place des procédures et des outils 
modernes. Évidemment que tout n’est pas parfait, mais nous avons le 
soutien de nombreuses instances. Les associations ont eu leur mot à dire 
dans le travail préparatoire, mais elles restent dans une opposition 
systématique. Si l’arrêté est annulé, on va détruire quelque chose qui 
fonctionne bien. Je vois mal Cogest’eau continuer. L’État se retrouvera 
seul.» 

Les associations contre «les excès» de l’irrigation 

Jean-Jacques Blanchon pointe le risque de «fragiliser» la filière 
agricole. «Le plus important, c’est que la gestion de la ressource puisse 
nourrir tous les usages. Derrière cette problématique, il y a des 
exploitations, des familles… Aujourd’hui certaines personnes connaissent 
mieux le métier des autres: on est meilleur que son médecin, que les 
profs… Dans le monde agricole, on le subit énormément.» Il assure que 
les associations n’ont pas accepté la concertation. «La LPO n’est jamais 
venue. Les pêcheurs, on a les rencontrés, on a longuement échangé, mais 
certains refusent le dialogue.» 
La préfecture reste très prudente dans l’attente du jugement. «Nous 
sommes bien conscients des enjeux sur le territoire. On réfléchit à la suite. 
Selon le sens du jugement, on étudiera la possibilité de faire appel.» 
Les cinq associations qui ont dénoncé l’arrêté rappellent qu’elles ont tenté 
un recours gracieux et formulé «des observations». Jacques Brie, vice-
président de Charente Nature: «Rien n’a été modifié. Nos milliers 
d’adhérents nous ont pressés d’agir, ce que nous avons fait. Nous ne 
sommes pas opposés à l’irrigation mais aux excès. Les volumes autorisés 
ne sont pas réalistes. Il y a dans cet arrêté des choses aberrantes, comme 
dans l’arrêté cadre annuel qui définit chaque année les seuils d’alerte et de 
coupure.» 



D’autres requêtes identiques ont été déposées devant la justice 
administrative. Les arrêtés du Marais poitevin ou de la Charente-Aval sont 
concernés. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déjà des restrictions d’irrigation 

L’Argence et la Nouère. Deux zones sont d’ores et déjà placées en alerte par un arrêté préfectoral du 30 avril. 
La semaine dernière, il y en avait quatre en restriction, mais elles ont été levées pour l’Aume-Couture et pour 
Charente-Aval. Sur les communes baignées par l’Argence et la Nouère, les agriculteurs ont l’interdiction 
d’irriguer trois jours sur sept. Une situation inédite si tôt dans l’année? «Malheureusement, ce n’est pas la 
première fois qu’il y a des restrictions dès le mois d’avril, note Bénédicte Genin, directrice départementale des 
territoires. Il y a une sensibilité au niveau des stocks d’eau. Mi-avril on s’inquiétait, mais il a plu entre-temps. 
Dire qu’une sécheresse se profile, c’est toujours compliqué à prévoir. Mais il faut que l’on soit vigilant.» 

«On se pose beaucoup de questions», appuie quant à elle Marie-Henriette Beaugendre, présidente de la 
commission territoriale du bassin de la Charente. L’élue signale que le débit de la Charente est bas à 
Vindelle: 10 m3/seconde. Les taux de remplissage de Lavaud (85 %) et de Mas-Chaban (92 %) sont pour le 
moment plutôt bons. Mais les nappes phréatiques sont en léger déficit. Le réseau piézométrique Poitou-
Charentes, dans son dernier bulletin, indique une situation qui s’est dégradée en Charente fin mars par 
rapport à fin février «avec 19 piézomètres inférieurs à la moyenne (soit 76 %)». Quant à la pluviométrie, selon 
Météo-France, elle a été déficitaire au mois de mars. 52,2 mm ont été recensés à Cognac, soit un cumul qui 
ne correspond qu’à 90,5 % de la normale. 
 

Réchauffement climatique: 1,2 milliard de m3 de déficit d’ici 2050 

Le réchauffement climatique va avoir un fort impact sur les ressources en eau d’ici 2050. Parmi les bassins 
français, celui d’Adour-Garonne va être le plus sérieusement concerné. Et au sein d’Adour-Garonne, le 
bassin de la Charente va être l’un des plus touchés. C’est le message que sont venus passer des 
représentants de l’agence de l’eau Adour-Garonne mardi lors d’un forum professionnel organisé à Rouillac. 
Plus qu’un message, une sérieuse alarme. «À l’horizon 2050, nous aurons un déficit d’eau de 1,2 milliard de 
m3 pour l’Adour-Garonne, soit la moitié de notre consommation annuelle actuelle et alors que notre territoire 
va compter 1,5 million d’habitants supplémentaires», martèle Martin Malvy, président du comité de bassin 
Adour-Garonne, en charge, sur des programmes de six ans, de gérer les ressources en eau de six bassins 
du Sud-Ouest. L’étude est fondée sur un réchauffement climatique à +2 C°... qui est en plus l’hypothèse 
basse. «Maintenant, il va falloir se poser la question: y aura-t-il de l’eau quand on tournera le robinet?», 
alerte très sérieusement Martin Malvy. 

Pourquoi le bassin de la Charente, qui s’étend sur six départements et à 85 % sur la Charente, sera-t-il 
particulièrement touché par le déficit? «Il sera d’abord concerné en qualité. Moins il y a d’eau et de débit et 
plus les risques de pollution de l’eau sont élevés», explique Guillaume Choisy, directeur de l’agence de 
l’eau. D’ores et déjà, seuls 12 % des cours d’eau du bassin sont en bon état. Ensuite, le bassin de la 
Charente «est un territoire vulnérable», toujours selon les mots de Guillaume Choisy, notamment parce qu’il 
n’est pas réalimenté par des eaux de montagne. Que faire face au scénario qui se dessine? L’agence 
Adour-Garonne vient de mettre en place son 11e programme 2019-2024. «Un plan de bataille», disent ses 
représentants. «Il va falloir s’adapter, affirme Anne-Marie Levraut, présidente du conseil d’administration. 
C’est-à-dire faire des économies d’eau, faire aussi évoluer les pratiques.» Et notamment les pratiques 
agricoles, même si le bassin Adour-Garonne, sur les dix dernières années, compte 25 % d’assolement de 
maïs irrigué en moins. 

«En Charente, sur 5 000 exploitants agricoles, seuls 900 sont irrigants, précise Bénédicte Genin, directrice 
départementale des territoires. Mais les exploitations qui cultivent à sec souffrent aussi du déficit d’eau. 
Cette question concerne l’ensemble de la profession agricole.» «Le déficit en eau va impacter l’intégralité de 
la vie: quotidienne, agricole, économique, touristique... C’est la raison pour laquelle il faut éviter d’opposer 
les uns aux autres sur ce sujet», dit encore Martin Malvy. Adaptation des filières, développement de la 
recherche, aménagements des rivières pour éviter que l’eau ne stagne... En tout, le nouveau programme 
met 1,6 milliard d’euros sur la table pour les six ans à venir «pour sauvegarder l’eau du Sud-Ouest, 
préserver l’ensemble des usages, la biodiversité et s’adapter au changement climatique». La déclinaison en 
local de ce plan, «Charente 2050», sera présentée jeudi 16 mai, à l’auditorium de Jarnac à 14h30. 
 



Commentaires : 
 

•  

Saturnin 2 mai 2019 16:11 

Charente Nature par la voix de son vice président déclare dans le texte de l'article "Nos milliers d'adhérents nous 

ont pressé d'agir". Quand on regarde leur site, en 2017 ils étaient environ 650..... C'est comme dans les manifs, 

ça dépend qui compte!!! Font forts tout de même mais ils ont l'habitude. 

•  

Belaud Michel 2 mai 2019 14:30 

@VigilAnge! Vous avez raison sur le constat de la production de maïs en Charente autrefois !!! Autrefois , de mon 

temps que de nostalgie sur le bien vivre ??? C'était mieux dans votre jeunesse ??? Votre vie de confort au travail 

n'a pas changé ??? Vous savez ce que cela est d'être agriculteur à son compte ??? Nous sommes en plein dans 

la mondialisation Une firme qui veut acheter des céréales paye le cour mondial cela coute moins cher de faire 

venir un bateau de milliers de tonnes de maïs du brésil que de le transporter de Charente au port de la Rochelle 

La mise de fond pour travailler et Gagner sa vie afin de premièrement payer le Fermage , de la terre , les 

cotisations sociale , l'achat du cheptel animal quand il y en a , plus tous les frais d'alimentation et d'engrais et de 

produit vétérinaires car les animaux sont comme nous les Humains ils ont besoin du vétérinaire . Sur une bête à 

viande où à lait il reste 150 Euros si tout va bien pour réinvestir et avoir un salaire convenable Nous sommes dans 

une société industrielle où il faut en tout produire au pris le plus bas de façon à permettre à ceux qui sont à la 

suite de notre production aient de meilleurs salaires que nous les producteur agricole . Notre société est ainsi faite 

que celui qui produit notamment l'agriculteur doit faire vivre plusieurs dizaines de personnes de part sont 

investissement où il doit assumer tous les risques .Il y a de l'eau pour irriguer il suffit juste de s'en servir le mieux 

possible et la stoker 

•  

VigilAnge! 2 mai 2019 13:04 

@Belaud Michel Quand je lis "pseudo réchauffement climatique", cela me fait penser au super plus grand 

Président de notre planète qui nie tout à ce sujet car cela nuit à ces affaires. Cela rejoint bien le fait que 

l’agriculture ne pense qu’à faire des affaires … 

Pour ma part, je me rappelle bien que dans ma jeunesse, on pouvait facilement se rendre compte que le maïs 

n'était pas la culture la plus rependue. Celle-ci était surtout réservée aux fonds des vallées dans les endroits les 

plus humides car bien sûr l’irrigation n’était pas encore devenue la règle. Maintenant même les grandes plaines 

céréalières sont cultivées en maïs alors qu’elles étaient historiquement dévouées au blé ou aux autres cultures ne 

nécessitant pas d’arrosage. Et puis quand il n’y a pas une rivière ou un ruisseau à assécher, on fait un forage à 

quelques centaines de mètres et on pompe... Le problème en fait se situe au niveau de l’Europe car quand la 

culture du maïs ne sera plus subventionnée le problème de l’arrosage et des assecs seront réglés. 

•  

PAQUEREAU 2 mai 2019 12:32 



Les assecs existaient avant l’irrigation des cultures agricoles. Quand les écologistes auront réussi à faire interdire 

l’irrigation, qui rendront-ils responsables des assecs qui perdureront lors des périodes de sécheresse ? 

•  

Nelson 2 mai 2019 11:48 

Enfin un commentaire réfléchi et expérimenté de Belaud Michel.  

Je me souviens d’un intervenant en Charente dans les années début 80, prof à La Sorbonne qui en rappelant le 

principe de Lavoisier ( rien ne se perd, rien ne se créé, tout se transforme), « Mesdames Messieurs nous buvons 

les urines de nos grand mères ». Et oui c’est bien la même eau qui tourne. Rappelons nous ce que nous avons 

tous appris à l’école : le cycle de l’eau. La mer- évaporation- nuages-pluie-ruissellement-utilisations-Rivieres-

fleuves-retour à la mer. Un autre intervenant en Charente beaucoup plus récent,Louis Bodin , un des seul 

présentateur météo également ingénieur météo, affirmait que les évolutions se mesurent sur des siècles. La vie 

d’un homme est trop courte pour apprécier et affirmer que c’est plus sec ou plus humide que.....C’est vrai que le 

printemps 2019 a été sec, alors que le printemps 2018 était interminablement pluvieux. Un peu de sagesse et de 

mémoire SVP. 

•  

Belaud Michel 2 mai 2019 10:34 

Lorsque entre 1964 et 1968 j'étais domestique agricole et conduisais une moissonneuse batteuse nous 

moissonnions le colza pour la frairie d'Anais 1è dimanche de Juillet soit entre le 1è et 7 juillet aujourd'hui il n'y a 

que quelques jours de décalage et encore ce n'est pas sur ??? pour l'orge d'hiver nous la moissonnions dernière 

semaine de juin ... à cette époque les Machines étaient moins performantes la teneur du blé en protéïne n'était 

pas rémunérée la paille devait être bien mure pour nos animaux chacun des cultivateurs avaient des Vaches ... le 

colza était semé au 15 septembre maintenant c'est fin août . Ensuite les semis de céréales ne se faisaient pas 

avant la dernière semaine d'octobre jusqu'en décembre ce n'est pas le pseudo réchauffement climatique qui est 

responsable de l'avance des moissons ce sont les dates de semis , maintenant ça débute chez nous en Charente 

15 jours plus tôt au 10 octobre tout est fait en 1 semaine les machines sèment des dizaine d'hectares par jours . 

Ensuite les Variétés de céréales ont changé elles sont destinées pour tel où tel industrie ( alimentaire , biscuiterie 

, boulangerie , brassicole , animales etc ... ) Et oui on commente on dit on écrit mais qui connait la vrais vérité ??? 

Moi ici je vous la donne ... 

•  

Persifleur 2 mai 2019 09:53 

Quand on voit le niveau des arguments développés par les tenants de l' agriculture industrielle on frise le 

négationnisme ( par ignorance ou cupidité ? ) sur les coûts environnementaux d' une telle agriculture. 

•  

Réactionman 2 mai 2019 09:45 



@ kirijean 2 mai 2019 09:23. J'ai même vu arroser le blé en pleine chaleur. Alors que nous savons tous que le blé 

n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Celle du ciel doit lui suffire. Mais la production, la production, c'est tout ce qui 

compte dans ce monde de dingues. J'ai été surpris hier de voir que l'orge est déjà en épis début mai. Il ne me 

semble pas avoir déjà vu ça si tôt ou alors je me trompe, alors qu'il devrait être moissonné fin juin. Si le temps s'y 

prête, à ce rythme il devrait être mûr bien avant. Je suppose qu'ils sont boostés aux engrais, raccourcisseurs ou 

régulateurs pour une paille moins longue. 

•  

Belaud Michel 2 mai 2019 09:31 

Le réchauffement climatique !!! Le sujet d'aujourd'hui qui prends la tète à un nombre de personne ayant accès à 

des données informatique qui nous annonce la fin du monde pour demain !!! Et on nous bassine avec cela !!! Et 

tous c'est Gens qui nous font peur ne se privent pas de profiter du bien être de cette société industrielle !!! Voyage 

en avion , déplacement à tout va !!! modernisation en produit manufacturés et informatique de leur habitation !!! 

Moi qui suis Catholique d'origine Vendéenne tout cela me fait penser à mes grands Parents Maternels à qui les 

Prêtres faisaient peur !!! Vous irez en enfer si vous ne faites pas ceci si vous ne faites pas cela !!! l'écologie c'est 

quoi ??? la vrais ??? Vivre tout nu dans une caverne ??? car aller laver ses vêtements dans l'eau c'est la polluer . 

•  

kirijean 2 mai 2019 09:23 

Nos valeureux agriculteurs , ces defenseurs de la nature, vont ressortir les charrettes de fumier et déverser celui-

ci devant la préfecture et sur les parkings de supermarchés.  

Le manque d' eau devient chronique et malgré tout on sème du maïs, grand consommateur d' eau, à tout va. 

Tout comme les pesticides qu' on déverse sur les vignes par tonnes, on arrose sans tenir compte de la rareté de l' 

eau. 

Qui n' a pas vu l' eau se déverser sur la route plutôt que dans les champs ou arroser en plein midi par fortes 

chaleurs? 

C' est sûr qu' il vaut mieux culpabiliser le jardinier et son arrosoir que la FNSEA. 

N' est ce pas monsieur le préfet ? 

•  

Réactionman 2 mai 2019 08:58 

@ Mzungu 2 mai 2019 08:56. Il n'est jamais trop tard pour bien ( mieux ) faire. Mais il est vrai que ça devient 

urgent de changer de pratiques. 

•  

Mzungu 2 mai 2019 08:56 

Maintenant que le mal est fait, c'est bien le moment de réfléchir !!!!! 



•  

Réactionman 2 mai 2019 08:56 

@ homme des bois 2 mai 2019 08:43. Vous voulez parler des citadins qui viennent habiter à la campagne parce 

que " c'est la campagne " comme ils disent. Si vous vous souvenez des différents articles sur les coqs, les 

grenouilles, qui les gênent. Il va bientôt falloir faire signer un document à celui qui va vouloir venir habiter à la 

campagne, et qui spécifiera qu'il prend l'engagement d'accepter le mode de vie. Bientôt certains vont aussi se 

plaindre qu'il y a des tracteurs, ou tout autre matériel agricole qui fait du bruit, à la campagne. Mais le sujet de 

l'article étant la gestion de l'eau, pouvez vous me donner votre point de vue. Je m'oppose non pas à tout mais à 

tout ce qui dépasse la raison. J'habite à la campagne depuis ma naissance et je tiens à la préserver en bonne 

santé. 

•  

Réactionman 2 mai 2019 08:45 

@ Belaud Michel 2 mai 2019 08:04. Il serait plus judicieux de réfléchir à semer autre chose que du maïs qui 

demande beaucoup d'eau. Tous les ans depuis de nombreuses années nous assistons à l'assèchement de nos 

cours d'eau, et la destruction de tout un biotope qui va avec. Des bassins de rétention d'eau ont été mis en place 

pour récupérer toute l'eau qui normalement va toujours vers les rivières et par infiltrations, aux nappes 

phréatiques. L'idée n'est pas mauvaise, mais il faut être modéré là aussi. La nature a tout prévu pour que notre 

environnement soit équilibré, mais elle n'avait pas prévu que l'homme le détruirait. 

•  

homme des bois 2 mai 2019 08:43 

@Belaud Michel De toute façon les gens s'opposent à tout,même dans les campagnes ils supportent pas le chant 

du coq ou les cloches de l'église. Ou sommes nous partis!!!! 

•  

Le Charentais du 16 2 mai 2019 08:20 

Jean-Jacques Blanchon, président sortant de Cogest’eau: «Derrière cette problématique il y a des familles». 

Monsieur, on parle que la planète est menacée mais personne ne veut faire un geste et renvoi la patate chaude à 

son voisin... Un moment donné il va bien falloir que chacun y mette du sien pour éviter la catastrophe annoncée ! 

Ou bien tout le monde s'en fou, et il ne faudra pas se plaindre d'avoir des 45° en plein été et une biodiversité 

détruite par le soleil. 

PS. les pesticides sont dans le collimateur et en cours de restriction, depuis 2006 enfin et la révélation de leur 

dangerosité.  

•  

Belaud Michel 2 mai 2019 08:04 



Aller continuons comme cela !!! J'ai Irrigué jusqu'en 2004 et ai arrèté car mon équipement était trop contraignant 

en travail manuel . Mais je me dis qu'aujourd'hui l'on part vraiment sur un chemin des opposants à tout !!! 

éoliennes , agriculture , élevage des animaux etc... note société donne la parole et le pouvoir aux contestataires 

de tout poil !!! Alors à quoi cela sert 'il de prévoir en préfecture avec des Gens de terrains avec des élus de prévoir 

une gestion notamment ici l'irrigation !!! Il est bien dommage que ceux qui sont contre tout ne se préoccupent pas 

de tout ses produits importés traités aux pesticides et pollueur de nos routes par leur transport . Continuons 

comme cela et bientôt nous importerons du maïs en Charente . 

 


