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Manifestation des opposants aux retenues d’eau dans les Deux-Sèvres : 
La FNSEA apporte son soutien aux agriculteurs locaux 

et appelle les pouvoirs publics à protéger les personnes et les biens 
 
A la veille de la manifestation des opposants aux retenues d’eau dans le département des Deux-Sèvres, 
la FNSEA tient à apporter son soutien plein et entier à tous les agriculteurs du territoire concerné qui 
vont devoir supporter la stigmatisation intolérable à l’encontre de leur activité et subir un risque élevé 
de destruction des retenues d’eau et de violence auquel nous ont habitués les organisateurs de ce 
rassemblement.  
 
La FNSEA tient à rappeler que face aux enjeux du changement climatique, la gestion de l’eau est un 
sujet crucial pour continuer à produire et ainsi protéger notre souveraineté alimentaire. Les 
conclusions du récent Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique ont 
montré qu’un débat apaisé était possible pour concilier l’ensemble des usages et le bon 
fonctionnement des milieux naturels. Il est lamentable que certains refusent ce dialogue et appellent 
à venir à une « manif action » avec des « outils » en affichant des images de destructions illégales. 
 
La FNSEA veut également redire que la mise en place de retenues d’eau répond à des normes et des 
autorisations encadrées par la loi et les règlements et que les constructions en place doivent respecter 
ce cadre. Il est insupportable que des agriculteurs qui ont construit ces retenues d’eau en toute légalité 
et dans le respect du dialogue local soient aujourd’hui soumis à la pression de personnes qui remettent 
en cause leur projet d’entreprise et agissent au mépris du respect des personnes.  
 
En lien avec les FDSEA des Deux-Sèvres et de Charente Maritime et la FRSEA de Nouvelle Aquitaine, la 
FNSEA appelle les agriculteurs à ne pas tomber dans le piège de la provocation d’activistes 
dogmatiques et fermés au dialogue. Mais elle demande formellement et fermement aux pouvoirs 
publics de protéger les personnes et les biens afin de ne pas revivre les actes inadmissibles de 
destructions des installations vécues à l’automne dernier, qui plus est à visage découvert, et appelle à 
sanctionner avec exemplarité tout acte de ce type.  
 
Après l’attaque d’un train de transport de blé le week-end dernier en Bretagne et la destruction de 
plus de 1500 tonnes de grain, les agriculteurs ne comprendraient pas que l’Etat laisse agir ces individus. 
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