
BASSINES     : NON MERCI  

DESCRIPTION 
➔43 B (retenues de substitution) dans le 86
➔36 M° de M3 ponctionnés (= 900 000 pers à 40 m³ /pers) pour env 150 à 

200 irrigants
➔nappes (ou rivières l’hiver)
➔maïs pour l’export  en majorité
➔financées par contribuables et le consommateur (50 000 000) env 250

euros par personne (UFC) pour les B il faut cracher au bassinet
➔projet commencé il y a 10 ans qui ne tient pas compte

* du RC
* de l’effondrement programmé du prix du maïs

➔aucune contre partie n’est proposée contre ce fiancement

PB N° 1     : EAU ET RC   j’ai des réserves sur les réserves  
➔eau premier élément touché par le RC, c déjà un gros Pb partout (rivière,

source…) au nord comme au sud
➔RC avec comme impact premier…. l’augmentation de la demande 

d’irrigation…. 
➔Aucune certitude sur le remplissage des nappes moyennes et profondes

* autant de pluie dans des périodes plus courtes implique plus de 
lessivages et moins de percolation

➔Type d’agriculture est TRÈS grosse productrice de GES
➔cette irrigation produit sur des terres asséchantes

PB N° 2     : LE FINANCEMENT   
➔financement public monstrueux pour des profits privés conséquents
➔50 M° c’est-à-dire env 250 euros /pers.
➔On a tous fait des travaux dans nos jardins (de l’arrosoir à l’irrigation 

complète ave fosse, pompes, réseaux de gouttes à gouttes, vannes, 
robinets, raccords…) est-ce qu’on a présenté la facture à nos voisins ou 
aux irrigants

PB N° 3     : LES MAUVAIS DIVIDENDES  
➔ on serait des actionnaires sans le décider, sans choisir notre mise, sans 

droit de regard sur le fonctionnement, sans dividendes
➔pas de dividendes quoique quoique…
➔pesticides (désherbants, insecticides, fongicides, acaricides…) 



EN RÉSUMÉ     : FINANCEMENT PERMANENT ET MULTIPLE d’un   
modèle désuet, coûteux et polluant

➔PAC (10 Mds)
➔communes, départements, régions et état subventionnent bcp d’actions 

liées à l’agriculture agro-industrielle
➔la construction des B
➔le coût de la dépollution 

* (les maires des communautés de communes s’arrachent les bourses 
pour construire ou rénover leur centrale de potabilisation…) 
* il y aura une augmentation de la pollution par effet de concentration 
(moins d’eau dans les nappes et plus de pesticides) +8 % en NODU au 
lieu des -50 % des engagements du Grenelle

➔et bientôt le déficit lié à l’effondrement du prix du maïs qui fera que 
celui ne sera plus rentable à moyen terme. Il faudra donc combler ce 
déficit avec de l’argent public.

c’est un contrat DOL sans consentement réciproque, 1 partie impose ses 
choix sans contre parties pour l’autre.

LES SOLUTIONS (au-delà du pilier de la PAC)
➔sanctuariser les zones de captages (maraîchage bio, agroforesterie, 

permaculture…)
➔pompage uniquement dans le rivières en périodes de crue
➔limiter l’irrigation aux activités créatrices d’emplois (ce qui n’est pas le 

cas des B), compatibles avec le RC et les besoins alimentaires de base
➔développer l’agriculture bio pour la vente locale
➔cahiers des charges pour tous les agriculteurs en contre partie du 

financement public cnsidérable de l’agriculture
➔financer les passages au bio

36 000 000 m³ pour les bassines …. au fait n’oubliez pas de fermer le 
robinet en vous brossant les dents


