
Direction régionale de protection de l’eau (DRPE)            Le 15 Février 2022
Siège social : 18 rue Blanquis 79000 Niort

AVIS DE DÉCISION

Comité exécutif de la direction régionale de protection de l’eau
(DRPE) 

Dans le cadre de l’affaire ouverte concernant les activités criminelles 
d’entreprises agricoles engagées dans l’accaparement de l’eau, la DRPE a été sollicitée 
pour mener une enquête approfondie sur les mécanismes et les montages sociétaires 
qui conduisent à l’empoisonnement et à l’épuisement de ce bien commun. Elle a abouti
aux conclusions suivantes :

• Considérant le caractère écocidaire de cet accaparement tourné vers l’irrigation de 
cultures intensives destinées à l’export international, au premier rang desquelles 
figure le maïs industriel.

• Considérant le discours public des dits accapareurs qui entretiennent délibérément 
une opacité douteuse sur les activités de leurs entreprises et sur leurs engagements 
non respectés relatifs à la préservation de l’environnement.

• Considérant les montages sociétaires et financiers multiples, souvent rattachés à une 
seule et même personne physique permettant à ces entrepreneurs d’accumuler des 
milliers d’hectares de terres agricoles et le contournement des organismes de 
régulation d’accès au foncier.

• Considérant la mauvaise foi de ces derniers et le soutien aveugle des pouvoirs publics
pour les accompagner dans leur entreprise destructrice.

• Considérant l’utilisation d’argent public à hauteur de 70 % pour financer les réserves 
de substitution, plus connues sous le nom de « méga-bassines », qui vident les cours 
d’eau de nos bassins versant dans une période inédite de réchauffement climatique et 
de multiplication des sécheresses.



• Considérant les orientations néfastes prises par l’ensemble des institutions d’État sur 
l’avenir de la production agricole et son lien au marché international.

Engageons dès à présent sous la forme de sanction disciplinaire le 
démantèlement progressif des réserves de substitutions rattachées aux sociétés 
suivantes :

POUR LE SECTEUR DE PAMPROUX :

OVALIS

Dirigée par Stephane NERAULT

située LIEU DIT LES BRELIERES 79800 PAMPROUX 

capital : 403 500 €. 

APE 4633Z / Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles

LOGISTIC’OEUF

Dirigée par Stephane NERAULT

 située LIEU DIT LES BRELIERES 79800 PAMPROUX 

capital : 1 181 600 €. 
APE 4633Z / Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles

LES GROIES LORIN

Dirigée par Stephane NERAULT

située LIEU DIT LES BRELIERES 79800 PAMPROUX

capital : 124 960 €. 

APE 0111Z / Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses

LORILOR

Dirigée par Stephane NERAULT

située LIEU DIT LE PETIT BREUIL 86480 ROUILLE

capital : 106 500 €. 

APE 0111Z / Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses

ARCA SEVRIA

Dirigée par Stephane NERAULT

située ROUTE D ARCA 20137 PORTO VECCHIO 

Capital : 1 000 €.

APE 6820B / Location de terrains et d'autres biens immobiliers



SCI DES BRELIERES

Dirigée par Stephane NERAULT

située LES BRELIERES 79800 PAMPROUX

capital : 80 000 €. 

APE 6820A / Location de logements

PAMPR’OEUF DISTRIBUTION

Dirigée par Stephane NERAULT

située LIEU DIT LES BRELIERES 79800 PAMPROUX

capital : 152 500 €. 

APE 4633Z / Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles

ARCA SEVRIA

Dirigée par Stephane NERAULT

située 29 BIS RUE DE LA PRAIRIE 78120 RAMBOUILLET

capital : 1 200 €. 

APE 6420Z / Activités des sociétés holding

PAMPROEUF

Dirigée par Stephane NERAULT

située LIEU DIT LES BRELIERES 79800 PAMPROUX

capital : 1 000 000 €. 

APE 0111Z / Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses

POUR LE SECTEUR DE NOUAILLE MAUPERTUIS :

DES BOUILLEAUX
Dirigée par Bruno MOULONGUET
située LES BOUILLEAUX 86340 NOUAILLE MAUPERTUIS

capital : 180 000 €. 

APE 0111Z / Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses

PRONOE PREVOYANCE

Dirigée par Bruno MOULONGUET
située LIEU DIT LE BOIS DU FIEF CLAIRET 86240 LIGUGE

capital : 12 000 000 €. 

APE 7010Z / Activités des sièges sociaux

ASA DES DAMES

ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE



34 RUE DE L’ABBAYE MAIRIE 86340 NOUAILLE MAUPERTUIS

APE 4299Z / Construction d’autres ouvrages de génie civil

Et les associations d’irrigants :

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES IRRIGANTS DE LA VIENNE

SITUÉE ROUTE DE CHAUVIGNY 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR 

Type : Environnement et patrimoine

RES’EAU CLAIN
2133 ROUTE DE CHAUVIGNY 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
Type : services

Cette décision irrévocable prendra effet à compter de la publication du présent avis. 
Les accapareurs sus nommés ont 10 jours pour se mettre en conformité et engager eux 
même le démantèlement ou la mise à l’arrêt des dites réserves de substitution. 

Pour le comité exécutif
Bernard Mambert

Président de la DRPE
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