
Communiqué de presse du  janvier 2022

Bassines Non Merci 86–Eau Bien Commun 

 Le Protocole du Clain est un échec. 

Les projets de méga-bassines doivent être abandonnés !

Parce qu'il y a absence de consensus autour du Protocole d’accord relatif à la construction de

dizaines de réserves d’eau dans le bassin du Clain, 

Bassines Non Merci 86–Eau Bien Commun demande à l’État français, via la préfète de la Vienne,

Mme Castelnot, de reconnaître l’échec de cette concertation, et en conséquence de mettre fin à ce

projet socialement et écologiquement injuste qui entrave l’élaboration d’un projet de territoire de

gestion de l’eau. 

BNM 86–Eau Bien Commun demande l’abandon des projets des méga-bassines  et l’ouverture d’un

débat public et démocratique autour des usages et de la gestion de l’eau sur le territoire du Clain, et,

a fortiori de la Vienne.

Le 28 décembre dernier, la préfète de la Vienne et le président de l’ADIV (Association des Irrigants

de la Vienne) ont indiqué, par voie de presse, qu’ils ne respecteraient pas l’échéance de clôture du

Protocole d’accord relatif à la construction d’une quarantaine de méga-bassines dans le bassin du

Clain. Ce projet qui devait « impérativement être signé avant la fin du troisième trimestre de l’année

2021 » (cf. préambule du Protocole du 15/11/2021), va finalement bénéficier, grâce à une décision

de l’État, d’un sursis d’une durée encore indéterminée !

BNM 86-Eau Bien Commun rappelle qu’aucun consensus n’existe et ne sera possible autour de ce

projet d’accaparement. 

Vienne Nature Environnement (VNE) et la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)

(associations environnementales), l’UFC-Que Choisir 86 (association des consommateurs) et la

Confédération paysanne (syndicat agricole), alertent depuis longtemps sur les impacts désastreux de

ce projet : accentuation des inégalités dans le monde agricole, exacerbation de l’assèchement des



cours d’eau et des zones humides, pérennisation de pratiques culturales néfastes pour

l’environnement, etc. projet socialement et écologiquement injuste dont plus de 70 % du

financement reviendrait pourtant à la charge des contribuables !

La Chambre d’agriculture de la Vienne a, elle aussi, de son côté, et malgré les pressions dont elle

a fait l’objet, courageusement dénoncé un projet « inéquitable et inabouti ».

BNM 86-Eau Bien Commun s’étonne, en revanche, de la position de Grand Poitiers et du syndicat

Eaux de Vienne. Les deux fournisseurs en eau potable du département ont, certes, souligné

l’absence, non seulement, de transparence sur l’usage des produits phytosanitaires et fertilisants,

mais également, de garanties permettant d’assurer de réels changements de pratiques agricoles en

faveur de l’environnement. Ils n’ont, toutefois, fait que reporter leur décision dans l’attente de la

publication des conclusions de l’enquête « Hydrologie Milieux Usages Climat » (HMUC) prévue

courant 2022.

BNM 86-Eau Bien Commun s’étonne également que la Fédération départementale de pêche et les

différents élus participants à ce processus ne changent pas d’avis au regard de l’échec du Protocole

des Deux-Sèvres qui sert pourtant de modèle à celui de la Vienne : deux associations garantes du

processus (Deux-Sèvres Nature Environnement et le CCRET) ont d’ores et déjà quitté le Protocole

en raison du non respect de celui-ci par les agro-industriels qui ont commencé la phase de chantier

sans honorer leurs engagements consistant à réduire significativement les impacts désastreux de

leurs pratiques culturales sur l’environnement et les riverains du Mignon et de la Sèvres niortaise. 

BNM 86-Eau Bien Commun rappelle que le Protocole de la Vienne comprend exactement les

mêmes absences de garantie et prévient que le maintien de ce projet suscitera de vives

tensions dans le bassin du Clain s’il n’est pas abandonné !

BNM 86–Eau Bien Commun, le 14 janvier 2022


