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Communiqué de presse  

Le jeudi 9 septembre 2021, 

 

Nous, paysannes et paysans en lutte contre les bassines  

Lundi 6 septembre, alors que nous manifestions la veille à Saint-Sauvant (86), les premières tranchées 
ont été creusées à Mauzé-sur-le-Mignon, où doit être implantée une des 16 bassines de la Sèvre Niortaise. Une 
surprise alors que le protocole définissant les engagements agroécologiques des agriculteurs bénéficiaires n’est 
même pas validé ! Selon un communiqué du 30 août de Deux-Sèvres Nature Environnement, membre du 
protocole, opacité et précipitation règnent en maître à propos de la construction de la bassine de Mauzé-sur-le-
Mignon.  

Nous le répétons encore : l’implantation des bassines achèvera d’assécher le territoire par le dérèglement du 
cycle de l’eau si fragile en Poitou-Charentes, et par l’entretien des monocultures industrielles. Pire encore : si le 
Poitou-Charentes accueille ces bassines, il fait jurisprudence pour le plan de la FNSEA de construire 1 000 
bassines partout sur le sol français. Le début des travaux offrira d’ailleurs, par un bel hasard, une illustration de 
l’avancée de ce plan aux membres du syndicat majoritaire, qui réunira prochainement ses adhérent-es en congrès 
à Niort, non loin de la bassine de Mauzé.  

C’est pourquoi, nous préparons aux côtés du collectif Bassines Non Merci un grand banquet qui aura lieu à Niort 
- en marge du Congrès de la FNSEA qui se déroulera du 21 au 23 septembre – et qui réunira citoyen-nes, 
paysan-nes et soutiens politiques, pour dénoncer une fois de plus cette mascarade, largement refusée et 
dénoncée par les habitant-es du territoire. Nous appelons d’ores et déjà par ce communiqué nos adhérent-es, les 
paysan-nes du Poitou-Charentes et au-delà à se mobiliser, pour condamner l’ouverture anticipée des travaux et 
demander avec nous un réel projet de territoire et un moratoire sur tous les projets de bassines !  

Nous nous félicitons de la force paysanne présente dimanche dernier à Saint-Sauvant, où flottaient par dizaines 
les drapeaux jaunes de la Confédération paysanne. Notre détermination reste intacte et nous prouverons aussi 
longtemps que nécessaire que le clivage autour des bassines n’oppose pas écolos et agris, mais bien un monde 
de business et d’industrie et un autre, soucieux de l’environnement et des humain-es. Nous sommes la garantie 
agricole des citoyennes et des citoyens qui refusent les bassines et affirmons qu’une autre irrigation est possible : 
mieux partagée, plafonnée par actif et pour des cultures nourricières !  
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