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Christian DANIAU, président de la chambre d’agriculture de la Charente, dénonce une «décision aberrante».  
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Le tribunal administratif de Poitiers a décidé, hier, d’annuler les 
arrêtés encadrant l’irrigation en Charente et dans le Marais Poitevin. 
Colère des agriculteurs. 

«Une justice sous la dictée des écologistes», «une décision aberrante, dont 
les agriculteurs sont encore les victimes». Que ce soit Guillaume 
CHAMOULEAU, président d’Aquanide Poitou-Charentes, ou Christian 
DANIAU, président de la chambre d’agriculture de la Charente, ils étaient 
tous deux remontés comme des coucous suisses, hier, après la décision 
du tribunal administratif de Poitiers d’annuler les arrêtés préfectoraux 
encadrant l’irrigation en Charente et dans le Marais Poitevin. L’État a deux 
mois pour faire appel. 
Deux arrêtés attaqués par Nature Environnement 17, Charente Nature, la 
Ligue pour la protection des oiseaux et les fédérations de pêche des deux 
Charentes que Christian DANIAU range dans le même sac 
d’«extrémistes» et «environnementalistes», allant d’ailleurs jusqu’à 
évoquer la rupture des contrats qui le lient, à titre personnel, avec la LPO. 
 
 
Des seuils remis en question 
 
C’est dire à quel point la décision du tribunal administratif vient tendre les 
relations sur le terrain de l’irrigation en Charente. «Depuis des années, 
nous faisons des efforts. Les volumes prélevés ont baissé de 30 % en 30 
ans et on continue de nous taper sur la tête», dénonce Christian DANIAU. 

Hier, le tribunal administratif de Poitiers a suivi l’avis du rapporteur public, 
exprimé il y a deux semaines, en estimant que de graves lacunes 
grevaient l’arrêté d’irrigation du bassin de la Charente. 

À l’audience, le rapporteur public avait relevé un manque de précisions 
dans ces arrêtés pris pour 15 ans. Il pointait aussi des insuffisances, 
estimant qu’il était bien trop difficile de s’y retrouver et que l’information 
délivrée, notamment sur l’impact des prélèvements en zone protégée, était 
imparfaite. 
«Lors de l’enquête publique, nous avions fait des observations, donné des 
avis. En vain. Ensuite, nous avons déposé un recours gracieux pour 
abaisser les seuils d’alerte. En vain encore. Pour être entendus, nous 
n’avions d’autre choix que d’attaquer», décrit Jacques Brie, vice-président 
de Charente Nature. 
«Ce que l’on observe, c’est que chaque année, il y a des assecs en 
Charente malgré les seuils mis en place. Sur l’Antenne, l’irrigation peut se 
poursuivre un mois après les premiers assecs. Sur l’Aume-Couture, le 
seuil d’alerte est si bas qu’il n’est jamais atteint», illustre-t-il. «Nous ne 



sommes pas opposés à l’irrigation, qui ne représente que 10 % de la 
surface agricole, mais à ses excès». 
Pour tenter de faire digérer la décision aux agriculteurs, et éviter de les 
mettre dos au mur en pleine saison, le tribunal a assorti sa décision 
d’annulation d’une autorisation provisoire jusqu’au 1er avril 2021. Le temps 
de négocier et signer un nouvel arrêté. Avec un nouveau seuil maximal de 
prélèvement, le plafonnant à la moyenne des prélèvements réellement 
effectués lors des dix dernières années. «Il est hors de question de 
respecter ces nouveaux seuils. Nos plans d’assolements sont déjà faits, 
on a déjà bien assez de contraintes. Nous, nous ne reconnaissons que les 
seuils de l’arrêté préfectoral. Rien d’autre», indique Christian DANIAU, prêt 
à transgresser les nouvelles règles du jeu édictées par les magistrats. 
Quant à l’avenir, il va être compliqué de remettre tout le monde autour de 
la table: «On veut être constructif. Mais certains doivent se positionner: 
veulent-ils se mettre autour d’une table avec nous, ou veulent-ils nous 
attaquer? On ne peut pas faire les deux en même temps», estime 
Guillaume CHAMOULEAU. 

 

Commentaires : 

•  
jeanjacques.favreau 10 mai 2019 10:17 

@Un charentais parmi d'autres les meilleurs strateges economiques et militaires le predisent: l eau 

plus exactement son acces seront les premieres causes de grandes guerres dans la seconde 

moitie du 21e siecle..... 

un exemple: l inde et le pakistan pour l acces a l eau de l indus 

•  

jeanjacques.favreau 10 mai 2019 10:13 

@VigilAnge! tres tres bonne analyse 

 

le probleme de l eau est recurent dans le monde entier 

•  

VigilAnge! 10 mai 2019 09:39 

Attendons de voir si les choses évoluent dans les prochains jours car « l’État a deux mois pour faire 

appel », et avec un bon coup de lobbying pour relancer la procédure … 

Quoi qu’il en soit, cette décision est une bonne chose, les gens se rendent compte que ce sont les 

lobbyistes qui gèrent tout à la place des politiques et il faut que cela cesse. Il y a des lois qui sont 

applicables à tous et aux agriculteurs aussi. L’eau n’appartient pas au monde de l’agriculture, elle 



doit être partagée et les milieux naturels ne doivent pas être impactés par les prélèvements. 

A mon avis, pour qu’un dialogue reprenne, il faut qu’un constat sur l’état de la ressource en eau et 

sur les impacts de l’irrigation sur l’environnement soit établi et accepté par les diverses parties. 

Ensuite, je pense que ces gens responsables et sains d’esprit pourront trouver la bonne solution. 

Les pratiques agricoles ont évolué à une telle vitesse, dans ces dernières décennies, que nos 

paysans sont devenus des entrepreneurs à la solde des marchés, ils subissent, ils ne sont plus les 

décideurs alors quand les empêcheurs de tourner en ronds (défenseurs de tous bords de la Nature) 

tirent la sonnette d’alarme, c’est la guerre car ils prennent ça comme une agression de plus, la 

goutte d’eau qui peut faire déborder le vase mais justement les gouttes d’eau il y en a de moins en 

moins …  

•  

Pedro 007 10 mai 2019 09:01 

C'est la justice politisée qui ne connait rien à l'hydraulique agricole qui décide de l'irrigation... 

•  

Doc16 10 mai 2019 09:00 

Le discours de la FNSEA est toujours le même...les écolos responsables de tout ,infiltrants toutes 

les instances rien que pour embêter ces bons agriculteurs sans reproches ! 

•  

biquet17 10 mai 2019 08:54 

Les agriculteurs pensent qu'ils ont tous les droits, en polluant les citoyens avec leurs pesticide et 

autres, en tarissant les nappes en pleine chaleur pour irriguer leur mais etc................et en 

exploitant le peu de terres qu'ont herité les non agriculteurs qui sont spoliés de leur heritage par la 

Safer .................le monde paysan ? un monde ou tout est pour leur pomme 

•  

Butborn xx+xx=33 existe 10 mai 2019 08:22 

Et comme d'habitude on inverse les solutions à une telle situation dramatique, car au lieu de 

dénoncer et de revoir de telles pratiques agricoles, qui nuisent à la nature, à la santé et aux 

écosystèmes, on va jusqu’au bout de ce déclin avec de (GROS) tracteur ...... 

•  

Un charentais parmi d'autres 10 mai 2019 07:54 

L’eau, le nerf de la guerre ! Sur fond d’intérêt économique pour beaucoup 

•  



lulu16730 10 mai 2019 07:26 

«On veut être constructif. Mais certains doivent se positionner: veulent-ils se mettre autour d’une 

table avec nous, ou veulent-ils nous attaquer? On ne peut pas faire les deux en même temps», 

estime Guillaume Chamouleau. 

 

Faudrait-il encore que les personnes autour de la table soient écoutées...car beaucoup de choses 

ont été dites et il est même noté par Jacques Brie qu'un recours gracieux a été déposé avant cette 

procédure au tribunal. Relisez tous le code de l'environnement et l'usage de l'eau, la priorité n 'est 

pas donnée à l'irrigation des cultures mais bel et bien à la vie aquatique. Dans le précédant article 

JJ Blanchon (ex président de l'OUGC Cogest'eau) indiquait bien un partage de l'eau. 

•  

Pecheur16 10 mai 2019 07:09 

Si nous écoutons ce cher M. Daniau, aimable parmi les aimables, le tribunal a annulé un arrêté 

totalement en règle? Messieurs vous n’étiez pas dans les clous avec la complicité des services de 

la préfecture, ne vous étonnez pas du résultat! La discussion autour de la table doit être un partage 

et non une imposition d’un lobbying! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


