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Introduction : rappel des sp€cificit€s du Marais Poitevin

Dans le document " Marais Poitevin : un territoire cr€€ par l’homme qui abrite une
biodiversit€ remarquable", la coordination des syndicats de marais rappelle la place de
l’Homme, g€n€rations apr‚s g€n€rations, dans la cr€ation et l’entretien du Marais Poitevin
et souligne la n€cessit€ de respecter les €quilibres fragiles qui pr€sident ƒ la survie de ce
territoire remarquable.
Quelques aspects majeurs m€ritent d’„tre rappel€s ici, en pr€alable aux propositions que
nous pr€sentons :
-

le territoire du Marais Poitevin se situe sur un ancien golfe marin qui s’est
progressivement combl€ d’alluvions et dont la Baie de l’Aiguillon constitue le
reliquat. Par cons€quent, le Marais Poitevin est un territoire pratiquement plat, dont
l’altitude ne d€passe pas trois m‚tres. Il est ainsi soumis aux risques de
submersions marines et aux crues des rivi‚res, qui collectent les eaux d’un bassin
versant six fois plus grand, et qui d€bouchent dans ce territoire. Depuis plus de
mille ans, les hommes ont d€ploy€ des efforts consid€rables et une
ing€niosit€ €tonnante, pour g€rer l’eau, prot€ger les espaces contre les
inondations d€vastatrices, limiter la propagation des moustiques et des
maladies, et ainsi pouvoir vivre et habiter sur ce territoire.

-

le Marais Poitevin est un territoire de 100 000 hectares d’une tr•s grande
diversit‚ : diversit€ des paysages, diversit€ biologique, diversit€ hydraulique. Ainsi,
la ‚ Venise Verte ƒ, aux paysages si embl€matiques, correspond au fond de vall€e
de la S„vre Niortaise et repr€sente 5% de la superficie du Marais Poitevin. Tr„s
diff€rents sont, par exemple, les espaces am€nag€s progressivement en bordure
de mer, naturellement d€pourvus de v€g€tation arborescente.

-

le fonctionnement hydraulique est la cl€ de vo‚te du Marais Poitevin. Le
syst„me hydraulique est complexe, avec ses dizaines de milliers de kilom„tres de
canaux, ses ouvrages de r€gulation et d’€vacuation. Il doit r€guli„rement …tre
adapt€ aux €volutions des bassins versants, de la Baie de l’Aiguillon et du Marais
Poitevin lui-m…me. La gestion de l’eau, en fonction de la pluviom€trie en amont et
des mar€es † l’aval, suit des principes enseign€s par l’exp€rience et est
absolument essentielle pour €viter les inondations d€vastatrices en hiver et les
assecs en €t€.
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-

le Marais Poitevin, tel que am€nag€ depuis des siƒcles, abrite une biodiversit€
jug€e remarquable et reconnue par tous. Sur ces espaces, les interactions entre
activit€s humaines et environnement ont favoris€ le d€veloppement de la
biodiversit€. A l’inverse, l’abandon des terres et l’enfrichement, tels qu’on peut
malheureusement les rencontrer dans des zones difficiles, entra‡nent une
diminution de cette biodiversit€ et constituent des foyers propices au
d€veloppement des esp„ces envahissantes.

-

l’entretien de cet espace remarquable est coƒteux et exigeant. Seule une
agriculture dynamique et rentable peut „ la fois justifier un tel effort et assurer
l’entretien d’un territoire aussi vaste. Le d€veloppement du tourisme et des
subventions publiques † l’entretien, sont des solutions compl€mentaires qui restent
marginales.

Ainsi, " Le marais est un milieu artificiel. Il ne peut se maintenir que si l’homme l’entretient.
Il n’existe pas „ d’‚tat nature … du marais, " comme l’a justement €crit Pierre Roussel,
charg€ de mission interminist€rielle, dans son rapport.
Dans le Marais Poitevin, de mani‚re plus forte qu’ailleurs, gestion de l’eau, agriculture,
‚conomie et environnement sont totalement d‚pendants entre eux.
L’avenir du Marais Poitevin est donc d’abord directement li‚ † notre capacit‚ de
pr‚server les ‚quilibres fragiles de ce territoire tout en am‚liorant les synergies
entre environnement et activit‚s humaines.
Des orientations politiques et des mesures, appliqu€es au Marais Poitevin sans int€grer
pleinement les caract€ristiques de ce syst„me complexe, peuvent au contraire constituer
un risque majeur pour son avenir. C’est pour cette raison que la COSYMDAH a €t€
amen€e † engager deux recours contentieux, † la suite de deux recours gracieux, contre
les arr…t€s de d€signation des ZPS et d’approbation du DOCOB (document d’objectifs
Natura 2000) pour d€noncer une mise en œuvre inad€quate.
Le pr€sent document, constitue une €tape suppl€mentaire avec pour but d’envisager des
solutions adapt€es aux sp€cificit€s du Marais Poitevin permettant d’int€grer les enjeux
environnementaux. Ainsi, sous r€serve des recours qui se poursuivent, la plateforme prend
en compte les Directives Europ€ennes, et propose en tenant compte €galement du Code
de l’Environnement, une mise en application ad€quate sur le Marais Poitevin.

En ce sens, ce document constitue :
- une proposition de d€veloppement durable du Marais Poitevin
- int€grant les Directives Europ€ennes
- et prenant appui, sur les dispositions du Code de l’Environnement
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Premiƒre partie : concilier le contexte juridique et les r€alit€s du territoire

Certains programmes et l’ensemble des projets de travaux sont soumis ƒ autorisation, en
particulier dans le cadre de la Loi sur l’Eau, et pour les sites Natura 2000, leur r€gime est
plus pr€cis€ment d€fini par l’article L.414-4 du Code de l’Environnement fran…ais.
Ainsi, "les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'am€nagement soumis ƒ un
r€gime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la r€alisation est de nature ƒ
affecter de fa…on notable un site Natura 2000, font l'objet d'une €valuation de leurs
incidences au regard des objectifs de conservation du site"

Il r€sulte de l’article L.414-4 II que l’Autorit€ comp€tente ne peut autoriser ou approuver un
programme ou projet, s’il r€sulte de l’€valuation que sa r€alisation porte atteinte ƒ l’€tat de
conservation du site.

D‚s lors, en prenant en compte, sous r€serve des recours, la Directive Europ€enne, et en
prenant appui sur les dispositions r€sultant du Code de l’Environnement, deux notions
essentielles se d€gagent :
- une notion d’incidence
- une notion de conservation du site

En l’€tat actuel, le Marais Poitevin est reconnu comme abritant une biodiversit€
remarquable. Il appara‡t donc possible de faire coexister activit€s €conomiques et
sociales avec une protection des espƒces notamment ornithologiques.

La COSYMDAH pr€sente ci-apr„s un projet de D€veloppement Durable du Marais
Poitevin, assurant une coexistence entre les activit€s €conomiques et sociales, et une
protection notamment ornithologique, un bon €tat de conservation du site.
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Deuxiƒme partie : une d€limitation et une caract€risation de "la zone humide"
correspondant aux r€alit€s du Marais Poitevin

D€finir le Marais Poitevin comme "une zone humide", la deuxi„me de France apr„s la
Camargue, cr€e un v€ritable malentendu et pose probl„me. Cette d€finition sous-entend
une zone homog„ne et recouverte ou gorg€e d’eau. La r€alit€ est tout autre, et ce depuis
des si„cles comme nous l’avons rappel€ dans le document " Marais Poitevin : un territoire
cr€€ par l’homme qui abrite une biodiversit€ remarquable ". Toute personne €trang„re au
Marais Poitevin, qui le d€couvre avec cette d€finition † l’esprit, se trouve face † un
d€calage consid€rable. Gagn€e par une forme de d€ception, elle se laisse facilement
convaincre par la th„se de la "d€gradation" et croit que la "Venise Verte" est le reliquat du
marais d’autrefois, † jamais perdu.

Cette fa‰on plus ou moins radicale de voir le Marais Poitevin est fausse et conduit † des
erreurs de jugement et de d€cision.

Ainsi, par exemple, les marais am€nag€s ne sont pas, comme on l’entend souvent, des
marais ass€ch€s par les techniques d’exploitation des sols (y compris le drainage) mais
des marais con‰us d„s leur origine pour prot€ger les habitations, les bourgs et les
diff€rents espaces (cultiv€s, prairiaux, zones artisanales, etc…) o‹ les syndicats de marais
optimisent la gestion de l’eau en coh€rence avec les objectifs des SAGEs. Les bassins
versants du Lay, de la Vend€e, de la S„vre Niortaise et du Cur€ ont leurs zones
d’expansion des crues dans les fonds de vall€e. La protection des habitations contre les
inondations n€cessite un entretien r€gulier des estuaires pour maintenir le transit des eaux
de ces fleuves cŒtiers.

Il est aujourd’hui imp€ratif de clarifier la d€finition "zone humide" du Marais Poitevin,
d’en pr€ciser les caract€ristiques et d’en reconna…tre les diversit€s afin de mettre fin †
un malentendu vieux de 30 ans.

Une d€limitation sur la base de critƒres objectifs, observables avec une
caract€risation de ses sp€cificit€s, partag€e et valid€e, constitue une r€f€rence
essentielle qu’il est urgent de b†tir.
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Troisiƒme partie : continuer „ r€aliser les programmes et travaux n€cessaires
au fonctionnement hydraulique du marais

Comme nous l’avons pr€sent€ de mani‚re d€taill€e par ailleurs, le fonctionnement
hydraulique est la "cl€ de vo‚te" du Marais Poitevin. Gr•ce † lui, les personnes et les
biens sont, en conditions habituelles, prot€g€s des crues d€vastatrices et des submersions
marines qui menacent ce territoire pratiquement plat. Le syst„me hydraulique permet
€galement de maintenir de l’eau dans le marais pendant la saison s„che qu’est l’€t€. De
mani„re simplifi€e, le syst„me hydraulique et la gestion de l’eau qui lui est associ€e,
permettent d’att€nuer les effets extr…mes des variations de pr€cipitations, le plus souvent
saisonni„res, inondations en hiver, assecs en €t€. Le d€veloppement de la flore et de la
faune aquatiques d€pend directement de ces am€nagements hydrauliques et de la gestion
des niveaux d’eau.

Le bon fonctionnement hydraulique n€cessite :
- des travaux d’entretien r‚guliers des r€seaux et ouvrages
- des adaptations aux €volutions des bassins versants et des estuaires
- des modernisations pour b€n€ficier des avantages des nouvelles technologies
- €ventuellement, de nouveaux ouvrages et am€nagements pour mieux r€pondre
aux contraintes

La COSYMDAH souhaite que les programmes et projets de travaux continuent, au m…me
rythme que par le pass€, certes avec une prise en compte renforc€e de l’environnement
mais sans contraintes administratives exag€r€ment lourdes.
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Dans ce but la COSYMDAH demande :
-

que des programmes ou projets de travaux soient par leur nature reconnus d’int€r„t
public et fassent l’objet d’une autorisation automatique pour raison imp€rative
d’int€r‡t public,
→ seraient concern€s la r€paration, l’am€lioration ou la cr€ation, des digues de
protection, des grands €missaires, des estuaires et exutoires

-

que des programmes ou projets de travaux fassent l’objet d’autorisation globale
dans l’espace et dans le temps du fait de leur non incidence notable sur le site
Natura 2000
→ seraient concern€s l’entretien des r€seaux, des estuaires et des digues, la
lutte contre les esp„ces envahissantes, le drainage par drains enterr€s des
parcelles d€j† cultiv€es et d€j† drain€es par ados et rigoles dans des ‡lots
de drainage, la r€paration des syst„mes de drainages existants

-

que des programmes ou projets de travaux susceptibles d’avoir une incidence
notable sur le site Natura 2000 fassent l’objet d’un r€f€rentiel de principes et d’un
m€mento de mise en oeuvre
→ seraient concern€s le drainage par drains enterr€s des parcelles d€jƒ
cultiv€es et d€jƒ drain€es par ados et rigoles hors ‡lots de drainage,
l’am€lioration ou la modernisation des syst‚mes de drainages existants, la
cr€ation de r€serves ou plans d’eau, la cr€ation ou le comblement de foss€s

Les programmes et travaux ci-dessus €num€r€s, doivent „tre analys€s au regard du crit‚re
d’incidences notables vis€ par l’article L.414-4 du Code de l’Environnement.

La COSYMDAH a entrepris d’inventorier les diff€rents types de programmes et de travaux
sous forme de fiches
- pr€sentant les enjeux et la nature des programmes et des travaux
- l’appr€ciation de leur incidence, ou de l’absence d’incidence notable
- et en fonction de cette appr€ciation, la COSYMDAH propose telle ou telle
instruction administrative, autorisation, absence d’autorisation et composition de
dossier, cas par cas.
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Quatriƒme partie : maintenir une €conomie dynamique n€cessaire „
l’entretien du territoire
La COSYMDAH depuis qu’elle existe, attire l’attention des d€cideurs sur la n€cessit€ de
maintenir une €conomie durablement rentable sur le territoire et en particulier une
€conomie agricole dont la valeur ajout€e est n€cessaire pour justifier les coˆts et efforts
d’entretien du marais.

L’€tude socio-€conomique r€alis€e par un cabinet ext€rieur dans le cadre du DOCOB
confirme que la rentabilit€ et la p€rennit€ des exploitations sont assur€es par les grandes
cultures dans des syst‚mes de polyculture-€levage ou des syst‚mes c€r€aliers.
L’€tude rapporte qu’en cons€quence, "l’activit€ d’€levage est de moins en moins envisag€e
comme une production ƒ part enti‚re, mais comme le compl€ment d’une activit€" (p 67 )
Monsieur Roussel supposait dans son rapport "qu’une exploitation 100% en prairie
naturelle ne serait pas forc€ment viable", l’€tude le confirme. Le retour ƒ la prairie
n’appara‡t possible que dans certaines conditions et ƒ des €chelles raisonnables.
Ainsi en prenant en compte les mesures qui sont propos€es par le document d’objectifs,
avec la reconversion de 25% des surfaces cultiv€es en prairie, le maintien et la
sauvegarde de la rentabilit€ de l’€conomie agricole ne sont plus assur€es.

Le projet de d€veloppement durable propos€ par la COSYMDAH met en avant le principe
d’une coexistence optimale sur les plans €conomiques et environnementaux entre
espaces cultiv€s et espaces prairiaux et naturels. En effet, si les prairies repr€sentent
une grande richesse €cologique, leur maintien † l’€chelle du territoire est possible si † cŒt€
d’autres espaces peuvent accueillir des productions † forte valeur ajout€e.
La mise en œuvre d’un tel principe suppose :
1) une €valuation scientifique et int€gr€e des enjeux agricoles, des enjeux
hydrauliques et des enjeux environnementaux des diff€rents espaces pour cibler
les objectifs pertinents
2) un v‚ritable dispositif d’am‚nagement foncier, d€ploy€ sur une p€riode assez
longue afin d’€viter des effets brutaux et profiter des mouvements naturels de
d€part en retraite, pour atteindre les objectifs fix€s † partir de l’€valuation
scientifique.
Ainsi, les effets obtenus au regard des sommes engag€es par la collectivit€ seront enfin
significatifs et de qualit€.
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Les propositions pr€sent€es par la COSYMDAH prennent donc en compte la Directive
Europ€enne et les dispositions du Code de l’Environnement, elles permettent d’assurer le
maintien de la rentabilit€ minimale de l’€conomie agricole et plus g€n€ralement des
activit€s €conomiques et sociales du Marais Poitevin.

Le Document d’objectifs, ainsi qu’il r€sulte des principes d’application des directives par les
€tats membres et pr€cis€ment de la position de l’Administration Fran‰aise, ne constitue
pas un acte r€glementaire, et absolument rigide.

Les propositions de la COSYMDAH s’inscrivent dans le cadre d’une analyse
compl€mentaire et alternative, et le sch€ma
- d’instruction des dossiers
- de prise de d€cision
- d’autorisation des travaux et am€nagements sollicit€s
peuvent parfaitement constituer une solution ƒ la fois juridiquement valable, au regard des
crit‚res du Droit Europ€en, et au regard des crit‚res du Code de l’Environnement Fran…ais,
et d’autre part une solution €conomiquement viable

Conclusion :
La COSYMDAH,
- agissant dans le souci de d€fendre les int€r…ts de ses adh€rents,
- et responsable face aux enjeux environnementaux,
est ouverte aux d€marches de concertation avec les autorit€s nationales et les autorit€s
europ€ennes.
La COSYMDAH souhaite que des solutions raisonnables et efficaces puissent …tre
d€gag€es † l’issue de cette concertation.
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