
BASSINES NON MERCI 86 

Sauvons notre eau, notre santé et nos euros
 

 

 

 

→ Un nouvel  accaparement de 10,5 millions de m

     dérogation). Ces 37,5 millions de m3

→ Cette eau est destinée à asperger, plutôt qu’irriguer, de grandes cultures céréalières, dont sutout du

     maïs grain pour l’exportation.  

→ L’évaporation de surface (soleil et vent) des bassines et l’évaporation d’aspersion sur cultures, 

      lement calculables, mais réelles, font aussi s’évaporer nos euros.
 

LES BÉNÉFICIAIRES : un nombre incroyablement faible de bénéficia
 

- 151 agriculteurs irrigants, cotisant

agriculteurs du bassin, et moins de 50% des irrigants, en général.

bénéficiaire. 

 

LES DÉCIDEURS : une inégalité de représentations dans les 
 

 la Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) du 

Clain (où prédominent élus et représentants agricoles), 

territoriales et l’agence de l’eau.

 Les associations écologistes, de citoyens et de consommateurs sont, quan

représentées. 

Ce type d’aménagement doit être inclus dans 

l’eau dans tous ses aspects, et d’une manière plus générale, de cohérence territoriale écologique. Cela ne 

peut être seulement une gestion quantitative agricole.

finançait des projets de sauvegarde de la ressource en eau : restauration de zones humides et de cours 

d'eau dégradés, création de réseaux de haies,
 

LES PAYEURS :  sauvons nos euros
 

 Vous, Nous… À travers nos impôts

nous financerons plus de 70% 

 Soit plus de 50 millions d’euros

 Autant d’argent qui ne pourra être investi par l’agence de l’eau dans les différents travaux et 

programmes nécessaires pour améliorer la qualité de la ressource en eau. 

BASSINES NON MERCI 86 - EAU BIEN COMMUN

Sauvons notre eau, notre santé et nos euros !

Le projet des BASSINES

→ 41 bassines sur le 

→ Une moyenne par bassine de 

     de   surface (soit 

→ une surface totale d’environ

→ L’eau pompée en hiver
     plus de 80% des nappes 
     20% prélevés dans les rivières

10,5 millions de m3 qui s’ajoute aux 27 millions déjà accordés 

37,5 millions de m3 équivalent à la consommation de 940 000 personnes. 

, plutôt qu’irriguer, de grandes cultures céréalières, dont sutout du

ce (soleil et vent) des bassines et l’évaporation d’aspersion sur cultures, 

, font aussi s’évaporer nos euros. 

: un nombre incroyablement faible de bénéficiaires

cotisants aux Coopératives de Gestion, représenta

, et moins de 50% des irrigants, en général. Soit 330 000 

une inégalité de représentations dans les structures de décision

la Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) du 

Clain (où prédominent élus et représentants agricoles), les services de l’État

et l’agence de l’eau. Les irrigants sont sur-représentés dans ces structures de décisions.

Les associations écologistes, de citoyens et de consommateurs sont, quan

Ce type d’aménagement doit être inclus dans un véritable projet de gestion qualitative et

, et d’une manière plus générale, de cohérence territoriale écologique. Cela ne 

e gestion quantitative agricole. L'Agence de l'Eau serait fidèle à sa vocation si elle 

e sauvegarde de la ressource en eau : restauration de zones humides et de cours 

d'eau dégradés, création de réseaux de haies, lutte contre l'infiltration de nitrates et pesticides

:  sauvons nos euros 

impôts (Région) et nos factures d’eau (Agence de l’eau

 du coût de ces bassines (matériel + travaux). 

50 millions d’euros.  

Autant d’argent qui ne pourra être investi par l’agence de l’eau dans les différents travaux et 

programmes nécessaires pour améliorer la qualité de la ressource en eau. 

EAU BIEN COMMUN 

! 

Le projet des BASSINES : 

41 bassines sur le bassin du Clain.  

Une moyenne par bassine de 7 ha 

 14 terrains de foot)  

une surface totale d’environ 280 ha 

en hiver proviendra à 
plus de 80% des nappes phréatiques, 

dans les rivières. 

qui s’ajoute aux 27 millions déjà accordés (hors 

000 personnes.  

, plutôt qu’irriguer, de grandes cultures céréalières, dont sutout du 

ce (soleil et vent) des bassines et l’évaporation d’aspersion sur cultures,   diffici- 

res 

représentant à peine 4% des 

oit 330 000 € en moyenne par 

structures de décision 

la Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) du 

les services de l’État, les collectivités. 

es structures de décisions. 

Les associations écologistes, de citoyens et de consommateurs sont, quant à elles, sous 

un véritable projet de gestion qualitative et quantitative de 

, et d’une manière plus générale, de cohérence territoriale écologique. Cela ne 

L'Agence de l'Eau serait fidèle à sa vocation si elle 

e sauvegarde de la ressource en eau : restauration de zones humides et de cours 

n de nitrates et pesticides... 

(Agence de l’eau Loire Bretagne), 

.  

Autant d’argent qui ne pourra être investi par l’agence de l’eau dans les différents travaux et 

programmes nécessaires pour améliorer la qualité de la ressource en eau.  



LES OPPOSANTS AUX BASSINES
 

  Opposants ayant eu recours à des 
Vienne Nature, l’UFC 86, la Confédération

  Associations, collectifs et partis
ACEVE, ADEMA, Alternatiba Poitiers, Attac 86, 

Greenpeace Poitiers, LPO, Points de vue citoyens, 

  des milliers de citoyens à titre individuel
 

L’IMPACT SUR NOTRE ENVIRONNEMENT
 

 l’eau est notre bien commun. Les

doublant les prélèvements hivernaux dans les nappes

industrielle et accélèreront le désastre écologique

 pollution des nappes et des cours d’eau (

température, baisse de l’oxygène aquatique…)

 cours d’eau à sec plus précocément et plus durablement

 développement de cyanobactéries à fort pouvoir de nuisance, 

 faune et flore perturbées, certaines espèces 

 asséchement des zones humides.

 

NOTRE SANTÉ : attention danger
 

 Augmentation de la pollution par de nouvelles cultures irriguées gourmandes en nitrates et 

pesticides qui, arrivés dans les nappes, devront être 

potable. Comme les pollueurs ne sont

 L’instabilité chimique et biologique de l’eau des bassines (prolifération de bactéries, plantes 

potentiellement néfastes…) a un impact écologique

molécules et leurs métabolites sont reconnu

mutagènes et reprotoxiques.  

 Ce n’est pas seulement la dose qui fait le poison, mais également l’effet cocktail

d’exposition et l’état de santé de la personne qui ingère

 

NOUS SUIVRE, NOUS CONTACTER : 

Notre Facebook :                                  Notre

Notre pétition : https://agir.greenvoice.fr/petitions/bassines
 

NOS ACTIONS :  
→ ParLcipaLon aux différentes manifestations de Bassines Non Merci des Deux

→ Conférences-débats et marche manifestante le 18 

Prémarie (86).  

→ Manifestation en 2018 : en avril devant le conseil départemental de la Vienne

→ Conférences débats, musique et événements marquants

→ Participation aux instances de décision. 

→ Diffusion sur différents lieux publics (rues, marchés…) de l’information.

→ D’autres acLons prévues fin 2020. 

 

Ne pas jeter sur la voie publique ou dans un endroit non prévu à cette action.

LES OPPOSANTS AUX BASSINES 

des procédures devant les juridictions administratives

86, la Confédération paysanne, ADEMA 

et partis soutenant la lutte contre les bassines : 
ADEMA, Alternatiba Poitiers, Attac 86, EELV, Espri’kolibri Châtellerault,

Points de vue citoyens, Terre de Liens, Vivre en Clain 

individuel. 

L’IMPACT SUR NOTRE ENVIRONNEMENT est clairement négatif  

Les bassines contribueront à augmenter le volume d’eau d’irrigation en 

doublant les prélèvements hivernaux dans les nappes, elles aggraveront les nuisances de l’agriculture 

le désastre écologique 

pollution des nappes et des cours d’eau (déséquilibre des milieux aquatiques, 

baisse de l’oxygène aquatique…) 

cours d’eau à sec plus précocément et plus durablement 

développement de cyanobactéries à fort pouvoir de nuisance, voire de létalité pour la faune

flore perturbées, certaines espèces menacées, d’autres qui disparaîtront

asséchement des zones humides. 

: attention danger ! 

Augmentation de la pollution par de nouvelles cultures irriguées gourmandes en nitrates et 

pesticides qui, arrivés dans les nappes, devront être  supprimés  avant distribution d’une eau dite 

Comme les pollueurs ne sont pas les payeurs, c’est encore le consommateur qui paiera

’instabilité chimique et biologique de l’eau des bassines (prolifération de bactéries, plantes 

a un impact écologique qui n’a pas été réellement évalué

molécules et leurs métabolites sont reconnues comme perturbateurs endocriniens, cancérogènes, 

 

n’est pas seulement la dose qui fait le poison, mais également l’effet cocktail

de la personne qui ingère l’eau. 

 

otre site :                             Notre adresse mail : 

: https://agir.greenvoice.fr/petitions/bassines-non-merci 

aux différentes manifestations de Bassines Non Merci des Deux-Sèvres en 2018 et 2019

débats et marche manifestante le 18 mars 2018 à Migné-Auxances (86) puis en Juin à Smarves et aux Roches

devant le conseil départemental de la Vienne et en décembre 

→ Conférences débats, musique et événements marquants : été 2020 au Tison à Poitiers. 

sur différents lieux publics (rues, marchés…) de l’information. 

Ne pas jeter sur la voie publique ou dans un endroit non prévu à cette action. 

juridictions administratives 

Châtellerault, Extinction-Rébellion, 

, Vivre en Clain … 

le volume d’eau d’irrigation en 

les nuisances de l’agriculture 

quilibre des milieux aquatiques, augmentation de la 

voire de létalité pour la faune 

disparaîtront 

Augmentation de la pollution par de nouvelles cultures irriguées gourmandes en nitrates et 

avant distribution d’une eau dite 

pas les payeurs, c’est encore le consommateur qui paiera. 

’instabilité chimique et biologique de l’eau des bassines (prolifération de bactéries, plantes 

qui n’a pas été réellement évalué. Certaines 

urbateurs endocriniens, cancérogènes, 

n’est pas seulement la dose qui fait le poison, mais également l’effet cocktail : l’âge, la durée 

Sèvres en 2018 et 2019. 

puis en Juin à Smarves et aux Roches-

 devant la préfecture. 

 


