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Rupture de dialogue totale. Suite à la décision jeudi dernier du tribunal 
administratif de Poitiers d’annuler les arrêtés encadrant l’irrigation en 
Charente , la FNSEA 16 et Aquanide 16 demandent à la préfète de la 
Charente et à l’État de faire appel. «Ce jugement remet en cause plus de 
dix années de gestion de l’eau en Charente, dix années d’efforts de la 
profession pour aboutir à une gestion raisonnée de l’irrigation, regrettent 
les deux organisations dans un communiqué commun publié lundi. Il fait fi 
de tous les échanges, toutes les démarches, tous les compromis pour 
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arriver à prendre cet arrêté. Pire encore, il met les irrigants dans une 
situation sans précédent et sans perspective au-delà de deux ans.» 

La FNSEA 16 et Aquanide 16 demandent également «une mobilisation de 
toutes les filières, des organisations professionnelles agricoles, des élus et 
de tous ceux qui travaillent en lien avec le monde agricole». 
Dans le même communiqué, les deux organisations poursuivent: elles 
suspendent toute relation avec la Ligue pour la protection des oiseaux 
(LPO), Charente Nature et la Fédération départementale de pêche. «La 
confiance est rompue, soulignent la FNSEA 16 et Aquanide 16. On ne peut 
pas vouloir engager des négociations sur les dossiers [...] et à la fois, 
lorsque les discussions ont abouti à un compromis, saisir le tribunal. Ce 
n’est pas correct!», conclut le communiqué. 
 

Commentaires : 

•  

VigilAnge! 14 mai 2019 11:17 

Les relations avec la Fédération de pêche sont rompues depuis longtemps donc pas besoin de les rompre. La 

Fédération de pêche a arrêté de faire les pêches de sauvetage des poissons coincés dans les assecs (souvent la 

cause des prélèvements d'eau pour l'arrosage agricole), les agriculteurs et la préfecture n'en ont rien à faire des 

poissons qui crèvent dans les flaques d'eau ... La Fédération dépensait énormément d'argent pour ces pêches de 

sauvetage et après la rupture de dialogue avec la préfecture elle a arrêté ces opérations donc maintenant les 

poissons crèvent....  

Les agriculteurs peuvent dire qu'ils vont rompre le dialogue mais il y a belle lurette qu'il n'y en avait plus !!! 

•  

Le Charentais du 16 14 mai 2019 10:04 

@Hetero Clit +10 

•  

Papy16600 14 mai 2019 09:16 

@leseize +10 

•  

Hetero Clit 14 mai 2019 09:06 

Quand on pense aux hectares de mais plantés chaque année, alors qu'il s'agit d'une plante tropicale qui demande 

beaucoup d'eau, on a un peu de mal à soutenir une agriculture qui se prétend raisonnable alors qu'elle est 

essentiellement financée via du lobbying, dont les objectifs financiers sont totalement incompatibles avec toute 

notion d'écologie. 



•  

Butborn xx+xx=33 existe 14 mai 2019 08:34 

(Rupture de dialogue totale) j'ai un (GROS ) tracteur ,je suis un taiseux et j'ai tous les droits ,il hors de question de 

respecter ses nouveaux seuils nos plans d'assolement sont déjà fait je ne respecterais pas l’avis du tribunal, 

•  

turf16 14 mai 2019 08:28 

L irrigation intensive comme nous le faisons en Charente est un pur scandale......quand allons dire ce que l on 

peut cultiver ou non en Charente.......... 

•  

Pat_16 14 mai 2019 07:39 

La Vienne n'a jamais bien compris la Charente et le bassin aquitain en général... 

•  

jeanjacques.favreau 14 mai 2019 05:20 

@leseize je viens de vous lire...... ce fut tres agreable de parcourir un texte pareil ausi documente et nuance 

•  

leseize 14 mai 2019 05:09 

@Hélène de Biare "Les agriculteurs ne se soucient pas de l'écologie", le raccourcie est trop simple ! Une partie de 

cette profession, oui. Les laboureurs, oui. Mais tous les agriculteurs, non. Cela reviendrait à catégoriser sans faire 

de distinction, qui elle se fait au cas par cas. Vous savez que vous en avez qui font partie de la nouvelle 

génération qui ne labourent plus, qui plantent des arbres et des haies, qui réfléchissent à des systèmes sans 

irrigations là ou il y en a ? C'est un peu comme les superphosphates que l'on retrouve dans les sols. On pointe les 

agriculteurs d'aujourd'hui alors que ce sont les pratiques de ceux de hier dont on retrouve les reliquats. Vous 

verrez que dans 10 ans, vous aurez une agricultures correspondant plus aux attentes d'aujourd'hui. Pourquoi 

dans 10 ans ? C'est le temps nécéssaire à voir les résultats du changement de pratique. Et je peux vous garantir 

que si la production agricole était payée à son juste prix, déjà beaucoup d'entre eux se passeraint volontier de la 

PAC, de déclaration administratives et de système d'asservissement. Mais il ne faut pas se leurrer, de tel 

changement seront difficiles tant le nombre de personnes dépendant d'un agriculteur est important (en moyenne 

43 personnes/agriculteur, en tenant compte du personnel des chambres d'agricultures, MSA et DDT). Evitons les 

raccourcis trop facile 

•  

Hélène de Biare 14 mai 2019 04:50 



Les agriculteurs ne se soucient pas de l'écologie mais des aides qu'ils touchent en masse de l'état et de l'Europe. 

Ils s'orientent en fonction de ce qui va leur rapporter le plus d'argent et de ce côté là on ne peut pas les blâmer. Et 

comme ils ont un fort pouvoir de nuisance en bloquant les routes avec leurs tracteurs, il est difficile de les 

contraindre à quoi que ce soit. 

•  

jeanjacques.favreau 14 mai 2019 04:38 

bien lire 

 

dans le monde occidental MAIS l agriculture moderne... 

•  

jeanjacques.favreau 14 mai 2019 04:37 

@Le Charentais du 16 d accord avec vous 

pas seulement dans le monde occidental m l agriculture moderne n est vraiment pas assez economique.... 

 

concernant la consommation d eau pour irriguer israel est vraiment un exemple...en france la production de mais 

est intensive mais que d eau 

il lui faut.... 

•  

jeanjacques.favreau 14 mai 2019 04:33 

@Réalist. le jour ou l eau des fleuves ne se jettera plus dans les oceans nous serons serons tres tres mal 

 

l un des cycles de la nature: evaporation, pluies, ruisselement est constitutif du fonctionnement de notre planete 

•  

Le Charentais du 16 14 mai 2019 00:07 

La FNSEA ferait bien d'évoluer sur un type de culture peu demandeuses en eau, il me semble que c'est demandé 

depuis longtemps maintenant. Vu que rien ne bouge et vu l'urgence pour préserver la biodiversité les robinets 

vont se fermer petit à petit et c'est bien normal l'eau n'est pas réservé exclusivement au monde agricole ! 

•  

Roger XII 13 mai 2019 23:41 

La FNSEA n’a pas l’habitude qu’on lui résiste. Des fossoyeurs peu démocratiques 

•  



Ano58943 13 mai 2019 23:01 

La FNSEA et AQUANID feraient bien d'évoluer dans le bon sens au lieu de continuer a contribuer d’être 

destructeur de leur environnement, pour l’intérêt général, la faune et la flore, et non pour leurs propres intérêts. Et 

les agriculteurs de même, la monoculture est à oublier, vous détruisez tout!!! Progressez au lieu de conserver un 

mode de culture voué à sa perte! Trop fatiguant pour certain peut être, on est mieux dans le tracteur a tout 

détruire! D'autres y arrivent en étant rentable, pourquoi pas vous??? Surement pas assez rentable pour ces 

messieurs les céréaliers qui ne sont surtout pas à plaindre!!! 

•  

Réalist. 13 mai 2019 22:35 

Il est pourtant préférable que l'eau des rivières serve à irrigation des cultures plutôt que la voir se jeter en pure 

perte dans l'océan qui lui n'a pas besoin d'eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


