
Les Bassines et la gestion de l’eau 

Présentation 



Les citoyens se mobilisent ! 
Collectif non partisan, pacifiste 

et très diversifié 
 

NON aux Bassines ! 
 

OUI à un changement de 
modèle agricole ! 

 







C’est quoi une bassine ? 

Digues 10 m 

Bâche plastique 

Remplissage en hiver (novembre/mars) 
forage nappes phréatiques principalement 

Irrigation des cultures en été (avril/septembre) 
(maïs, semences, légumes industriels…) 

70% d’argent public ! 

10 ha  
en moyenne 

= substitution 

(ou réserve de substitution) 



Ce n’est pas une réserve collinaire 

Source : Irrigo Poitou-Charentes / Réussir Grandes Cultures n° 260 

Réserve de Substitution  
(pompage) 

Réserve Collinaire 
(ruissellement) 

Utilise l’eau de pluie qui ruisselle Utilise les nappes phréatiques 

En Poitou-Charentes,  
les rivières sont souvent 
alimentées par les nappes ! 



Conséquences des projets 

… Erosion de la biodiversité 

Changement 
climatique 

Crise économique 

Problèmes de santé 

Alimentation en eau potable 

Spéculation foncière 

PROJETS DE 
BASSINES 

Déni de démocratie 

CONSTATS 

Partage 
inéquitable  

de l’eau 

Pratiques 
agricoles 

intensives 

Impact sur les 
milieux et l’eau 

potable 

Résultats 
écologiques et 
économiques 

incertains 

Consommation de 
terres agricoles et 

d’argent public 

Destruction du paysage 

Privatisation et 
surexploitation des 

ressources 



Conséquences en images 

Lusseray, février 2017, photo NR 

La même chose s’ést produite 
en février 2018 sur le Crépé 

Assec à Lusseray suite au remplissage d’une bassine en février 2017 



L’eau en Poitou-Charentes 

Industrie (14 Mm3) 

Agriculture 
(168 Mm3) 

Répartition des volumes d’eau prélevés 
Poitou-Charentes - Année 2015 

 

Mm3 : Millions de mètres cubes 
Source : Agence de l’eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne, ORE 

Eau potable  
(145 Mm3) 

Energie 
   (109 Mm3,  
   Centrale de Civaux) 

Prélèvements agricoles : 

9% au niveau national 39% au niveau régional 
80% des prélèvements d’été 

en Poitou-Charentes 

80% sur certaines communes 



Petit historique 

UE : Union Européenne 



Petit historique 

Années 
80 

• Développement de l’irrigation sans limites 

1994 
• Premier secteur de Poitou-Charentes classé ZRE (déficit chronique) 

2000 
• Directive Cadre sur l’Eau (UE) => bon état écologique en 2015 

2006 
2010 

• Loi sur l’Eau, Réduction des volumes prélevables 

• Elaboration de nombreux projets de construction de bassines 

2017 

• Arrêtés hivernaux d’interdiction de pompage, rivières à sec en février,  
validation des futures bassines de la Sèvre niortaise… 

2015 : projets de territoire (instruction ministérielle) => financement public des bassines 

ZRE : Zone de Répartition des Eaux 

UE : Union Européenne => Repoussé à 2021 ou 2027 ! 



L’eau en Poitou-Charentes 
Déficit chronique en eau depuis 1994 

Source : L’environnement en Poitou-Charentes, thème L’Eau, 2015, ORE 

Mauvaise qualité des eaux 
Cas des nitrates 



Projet Sèvre-Niortaise - Mignon 

1600 à 2000 Exploitations  
sur le territoire 

Environ 300 avec irrigation   
(soit 15 à 19% des exploitations) 

Dont 236 concernées par le projet  
Dont 119 Raccordées aux bassines  
(6% des exploitations  et 40% des irrigants) 

Volume utile bassines (hiver) :  
6,8 millions de m3  

(hors lestage… soit +10%) 

Volume été : 5,9 millions de m3  
Volume bassines déjà construites : 

2 millions de m3  
(dont 1,5Mm3 dans des bassines annulées…) 

Augmentation du volume sur l’année  :  
11,6 Mm3 à plus de 14,7 Mm3 (+ 30%)  

Coût total : 60 millions d’€ 
70% d’argent public : 

Agence de l’Eau, Région (FEADER) 

175 ha de terres agricoles,  
dont Zones Natura 2000, Aire d’alimentation de 

captages d’eau potable… 

(10 ha/bassine en moyenne) 

Projet porté par 
la Coopérative de l’Eau 79 

Construction de 16 Bassines 



Projet Sèvre-Niortaise - Mignon 
16 bassines + 3 annulées 



Validation des projets  
Exemple : Sèvre-Niortaise - Mignon 

Enquête 
administrative 

Enquête 
publique 

Arrêté 
préfectoral 

d’autorisation 

Financements 
publics 

Avis Commission Locale de l’Eau (CLE) 
Avis Conseil de l’Environnement et des Risques sanitaires  
et technologiques (CODERST) 
Avis DREAL et Autorité environnementale  
Avis Agence Régionale de Santé (ARS)… 

Avis des citoyens, associations, élus… 
Avis des commissaires enquêteurs 

Permis 
d’aménager 

En rouge : avis favorables / En vert : avis défavorables 

5/19 refusés  
par les maires 

23/10/17 Validé pour une partie de l’Agence de l’Eau  
Bloqué par la Région (FEADER) en attente 
de consensus 



Validation des projets  
Exemple : Sèvre-Niortaise - Mignon 

Mobilisation citoyenne 

Blocage du dossier Besoin d’un consensus 

« Médiation » pilotée par la Préfète 

Protocole d’accord du 18/12/18 

Définition de plusieurs étapes à 
réaliser avant la construction des 

bassines fin 2019 ou 2020. 

Où en est le projet ? 



20 projets en Poitou-Charentes 
 

~ 200 bassines 
 
 

50 millions de m3 (Mm3) 

- Charente : 2,5 Mm3 

- Charente-Maritime : 23,1 Mm3  
- Deux-Sèvres : 11,5 Mm3 
- Vienne : 13 Mm3 

 
 
 

> 350 millions d’€ 

Carte Irrigo Poitou-Charentes 

19 

4 

Nombre de 
bassines par 
projet 

21 9 

6 

15 

8 
6 

6 

6 



Comment agir en tant que citoyen ?  

Répondre aux enquêtes publiques : Aume-Couture à venir 
Signer la pétition de Vienne Nature 

Informer autour de soi 
Alerter les élus 

Participer aux mobilisations du collectif 
Venir aux réunions du collectif 
Créer des groupes locaux 

Soutenir un changement de modèle agricole 



Rejoignez le collectif citoyen ! 

Site internet : www.bassinesnonmerci.fr   
Page Facebook : www.facebook.com/bassine.nonmerci  

La mobilisation citoyenne  
est indispensable pour faire 

changer les choses ! 
 

No Bassaran ! 
Les bassines ne passeront pas 

Tous à Mauzé ! 

29 et 30 Juin 2019 

http://www.bassinesnonmerci.fr/
http://www.facebook.com/bassine.nonmerci

