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Une canicule d’une rare intensité dans
notre région et une absence de pluie
pendant la période estivale, font que l’été
2019 restera dans les mémoires.
Si cet épisode de sécheresse a compliqué
la vie de la population, il faut reconnaitre
qu’il a été heureusement de courte durée
et que les abonnés du SECO n’ont pas
connu de restriction d’eau potable. La
continuité de la distribution a été obtenue
grâce aux deux facteurs suivants :
-D’une part, l’anticipation de la situation
faite par les producteurs d’eau de
département,
notamment
par
le
remplissage dès la sortie de l’hiver des
barrages du Cébron et de la TouchePoupard et par la multiplication des
canalisations de sécurisation entre
syndicats, permettant de secourir les
éventuelles zones défaillantes.
-D’autre part, une prise de conscience de la
population qui, comprenant la gravité de la
situation, a rapidement consenti à
rationnaliser l’usage de l’eau potable,
économisant ainsi notre précieuse
ressource.
Une fois encore, nous avons pu constater
que le service public a été maintenu en
mobilisant à la fois des professionnels
responsables et des habitants solidaires.
Nous savons tous que cette constatation
ne s’applique pas qu’au domaine de l’eau,
mais à tout ce qui fait la qualité de vie dans
notre territoire.
Bonne lecture et à bientôt,
Bien sincèrement,
La vie du Syndicat
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Pour les élus administrateurs du Syndicat,
Le Président, Christian Bonnet
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LA VIE DU SYNDICAT
LE CERCLE DES CITOYENS DE
L’EAU
Le prix de l’eau et les pesticides
Réunis le 12 septembre, les membres du cercle des
citoyens de l’eau (élus de communes du territoire,
représentants d’associations de consommateurs et
personnel du Syndicat des eaux) ont travaillé sur la
plaquette explicative du prix de l’eau et la thématique
des pesticides.
La plaquette intitulée « Comprendre le prix de l’eau » a
été élaborée afin d’informer les abonnés des étapes
nécessaires avant que l’eau n’arrive au robinet et de
présenter les différentes composantes du prix de l’eau.
Des conseils sont également donnés pour maîtriser sa
consommation. Elle vous sera adressée prochainement.
En présence de Nicolas BUCKEMEIER, responsable de
la cellule eaux à l’agence régionale de santé, les
participants ont échangé autour de la problématique des
pesticides présents dans l’eau (que ce soit en rivière ou
dans la nappe).
Après un état des lieux de la situation actuelle au niveau
des forages de St Maxire-Echiré (voir le suivi en p.3) et
dans la Sèvre niortaise à Echiré, une discussion s’est
tenue sur les solutions mises en œuvre pour limiter ce
type de pollution dans le cadre du programme ReSources.
A l’issue de la réunion, les membres du cercle des
citoyens de l’eau ont souhaité aller plus loin dans cette
thématique et s’intéresser également à la question des
résidus médicamenteux.

« MA COMMUNE SE RESSOURCE ! »
POUR IMPLIQUER LES CITOYENS
DANS LA PROTECTION DE LA
QUALITÉ D L’EAU
Chaque année, trois communes
sont accompagnées
En 2019, les communes de LA CHAPELLE
BATON, CHERVEUX et VILLIERS EN PLAINE ont
bénéficié de cet accompagnement.
L’heure est au bilan du dispositif :
Sur ces trois communes, plus de 300 personnes
ont été informées et sensibilisées.

La randonnée thématique sur l’eau à LA
CHAPELLE BATON, par exemple, a permis à une
cinquantaine de marcheurs d’obtenir des
renseignements sur les dolines (ou gouffres), les
aménagements faits sur l’Egray en bord de
parcelles agricoles et de s’informer sur
différentes thématiques de protection de l’eau à
la ferme de Chiloup tout en se restaurant.
D’autres exemples sont présentés en page 4.

Source : inspectionserviceplus.com
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Une centaine d’élèves a bénéficié de 6 séances
animées par Deux-Sèvres Nature Environnement
ou le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement. Au cours de ce programme
pédagogique, ils ont acquis de nombreuses
connaissances autour de l’eau et sont partis à la
rencontre d’agents communaux et d’agriculteurs
du territoire pour découvrir leurs pratiques en
faveur de la qualité de l’eau.

ZOOM SUR
LA QUALITÉ DE L’EAU EN 2019
Suivi des nitrates (exprimé en mg/L)

Plantation d’une haie champêtre, dont les plants ont été fournis par la
Fédération des Chasseurs, par les habitants de VILLIERS EN PLAINE.
Eau brute entrée usine

Sylvie BEAUSSE, Adjointe au Maire de
VILLIERS EN PLAINE, témoigne de la
mise en œuvre de « Ma commune se
ressource »
Qu’est ce qui a motivé la commune à participer
au dispositif ?

L’objectif du programme du SECO avec « Ma
commune se ressource » était alléchant pour
sensibiliser tous les publics à la protection de la
qualité de l’eau alors que nous sommes dans
une commune de plaine où il n’y a pas de
rivière ni de lac. La proposition d’actions avec
les écoles sur l’eau et la biodiversité collait
parfaitement avec le projet pédagogique.

Eau distribuée

Norme Eau potable

L’eau brute, c’est-à-dire prélevée dans les forages et qui entre à
l’usine de Beaulieu, a présenté quelques pics de concentrations
en nitrates atteignant voire dépassant 50 mg/L pour connaître,
ensuite une nette diminution.
Après son traitement visant à éliminer une partie des nitrates,
l’eau mise en distribution présente une teneur moyenne annuelle
(de septembre 2018 à septembre 2019) de 29 mg/L.

Suivi des pesticides (exprimé en µg/L)

Quelle a été la plus belle réussite de ce projet ?

Les actions en direction des enfants des écoles
et de l’Accueil de loisirs qui sont le meilleur
public. Ils apprennent et transmettent leur
enthousiasme aux parents et ils se
souviendront des arbres qu’ils ont plantés sur
le chemin des écoliers avec leurs parents ou
des ateliers réalisés autour de l’eau à côté de la
Sèvre ou à l’usine du SECO avec leur maîtresse.

Atrazine 2 Hydroxy
Déséthyl Atrazine

Valeur maximale

Métolachore-ESA
Métolachlore-OXA
Métazachlore-ESA

Au final, quel bilan en tirez-vous et quelles
perspectives ?

Le groupe des forces vives de la commune va
proposer de poursuivre les actions de
plantations avec des panneaux d’informations
sur les rôles de la haie, la biodiversité,
l’érosion, la qualité de l’eau mais aussi
proposer aux habitants des ateliers de
reconnaissance de plantes et leurs usages.

Bentazone

Ce graphique présente les valeurs moyennes des détections de
pesticides dans chaque forage suivi (dénommé « F.. »). Les points
rouges indiquent les valeurs maximales enregistrées par forage et
par molécule.
Les 6 molécules retrouvées appartiennent toutes à la famille des
herbicides. Les deux premières (dans la légende) sont issues de la
dégradation de l’atrazine, produit interdit à la vente depuis 2003 en
France.
Il s’agit ici du suivi sur l’eau brute, c’est-à-dire avant son
traitement à l’usine de potabilisation de Beaulieu. Cette dernière
est équipée de filtres à charbons permettant de piéger les
pesticides et ainsi distribuer une eau exempte de résidus.
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Rétrospective
des actions réalisées
Le 15 juin
ANIMATION AUTOUR DE L’ELEVAGE LAITIER
Messieurs BLIN, du GAEC les Grettes à CHERVEUX, ont ouvert
leurs portes pour présenter leur exploitation.
Les échanges avec les participants ont pu se faire au travers d’un
diaporama, d’une visite de la ferme, d’une randonnée dans le
secteur, sans oublier la dégustation de différents laits dont celui
produit sur place !

Le 15 juin
QUIZZ DE LA RANDONNEE SEMI-NOCTURNE
A l’occasion de la « Virorégalade » de VILLIERS EN PLAINE,
un quizz sur le thème de l’eau était proposé aux participants
pour tester leurs connaissances mais aussi leur capacité à
reconnaitre les différentes eaux à goûter.

Le 21 septembre

Le 18 juin

PORTES OUVERTES
DU CENTRE SOCIOCULTUREL
A CHAMPDENIERS, nouvelle
commune engagée dans le
dispositif, l’animation du Bar
à eaux a permis d’informer
les citoyens sur l’origine de
l’eau du robinet et de les
sensibiliser à l’importance de
protéger la ressource.

JOURNEE DE RESTITUTION AU SYNDICAT DES EAUX
Les 102 élèves des classes ayant participé au projet pédagogique sur l’eau étaient réunis au SECO pour finaliser ce
travail. Ils ont ainsi pu prendre part à différents ateliers : fabrication de produits ménagers naturels, visite de l’usine de
potabilisation et « art et nature ».
Cette journée a également été l’occasion de mettre en valeur le travail accompli auprès de leur camarades mais aussi
auprès de leurs parents qui étaient invités le soir à partager un apér’eau !

Contact
SYNDICAT DES EAUX DU CENTRE-OUEST
Lieu-dit Beaulieu 79410 ÉCHIRÉ
Animation du Programme Re-Sources
Nicolas Moreau : 06 83 93 23 22 - nicolas.moreau@syndicat-seco.com
Claire Burot : 07 87 24 53 98 - claire.burot@syndicat-seco.com
Tél. 05 49 06 99 21 • re-sources@syndicat-seco.com
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