
Hier le bocage, aujourd’hui la plaine, demain le désert ? 

Hier, c’était le Bocage. ILS ont su�rimé les haies, les talus, les mares, et les paysans au�i…

Aujourd’hui, c’est la Plaine. Et ILS su�riment l’eau. le déficit est chronique depuis 30 ans, mais ILS continuent. 

ILS su�riment l’Eau de la Te�e en pompant les na�es et les rivières.  Mais l’Eau c’est la Vie, et la Te�e sans Eau, c’est le Désert !
Voilà ce qui se prépare pour nos enfants !

C’est quoi une méga-ba�ine ? (ou réserve de 
substitution)

Les bassines sont des ouvrages de stockage d’eau pour l’irrigation. Ce 
sont des cratères de plusieurs dizaines d'hectares recouverts de bâches 
plastiques noires retenues par des  digues de 10m de hauteur en 
moyenne. Elles ne sont PAS remplies avec l’eau de pluie ni de l'eau de 
ruissellement !  Les bassines sont alimentées par des pompes qui

Face aux pénuries d’eau en été, la solution trouvée par les agro-indus-
triels et le gouvernement est de construire des bassines pour pomper 
de l’eau en hiver et la stocker. Une minorité d'exploitations (environ 
5%) a le privilège d'être connectée à  la bassine et de bénéficier de 
cette eau pour irriguer les cultures l'été, alors que le reste du 

Essentiellement à irriguer du maïs dont une 
bonne partie sera exportée. Cette plante,  qui a 
besoin d'eau à un moment où il y en a peu 
(d'autant plus sur des sols superficiels), n'est pas 
adaptée à nos condititons pédoclimatiques et est 
principalement utilisée pour nourrir les animaux 
d'élevage industriel.   Les exploitants l'utilisent 
aussi pour arroser des cultures qui finiront dans 
un méthaniseur pour en faire de l’énergie. 

L'argent pour ces projets privés ne sort pas 
uniquement de la poche des irrigant.e.s... Ces 
ouvrages sont subventionnés à plus de 70% 
par de l'argent   public (=60 millions d’€). Le 
principal financeur est l'Agence de l'eau... 
elle-même financée majoritairement (70%) 
par une taxe prélevée sur les factures d'eau 
des citoyen.ne.s !

vont chercher l’eau de bonne qualité dans les 
sols, les NAPPES PHREATIQUES. L'exposer ainsi 
en plein soleil engendre son évaporation et la 
prolifération bactérienne ou algale.

territoire subit le manque d'eau et doit s'adapter aux restrictions 
préféctorales.    

Avec ce modèle, les pratiques agricoles sur 
notre territoire ne fournissent qu'à peine 2 % 
de notre consommation en fruits et légumes !

Pourquoi construire des ba�ines ? 

A quoi sert l’eau des ba�ines ?

Qui finance les ouvrages ? 
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voir la carte 
«MÉTÉO BASSINES»
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BA�INE SEV15 - Ste soline
Emprise au sol : 16Ha
Capacité totale :720 �0 m3
8 mètres de hauteur
6 points de captage principaux 
43 jours de rempli�age 
12 exploitations co�ectées
18 km de canalisations à créer 

LA DIVE 

BA�INE
«La pieuvre des Te�es Rouges»

Zone 
Natura 2�0

LEZAY

STE SOLINE

MESSÉ

La Baronnière

Grands Champs 

ROM

AsnièresTUMULUS 
DU MONTIOU

CHEMIN DES ROMAINS
Bonneuil

lE PUITS DE 
MORTEFOND

(source du ruisseau 
de Mortefond)

RÉSEAU DE CANALISATIONS DE LA BASSINE

PRINCIPALES POMPES DE REMPLISSAGE

VIDANGE DE LA BASSINE

PÉRIMÈTRE DE LA BASSINE

1km

le bignon

Selon les conclusions du Varenne de l’eau, la 
volonté de l’État est bien le développement 
généralisé des méga-bassines comme 
solution au réchauffement climatique. La 
construction de plus de 1000 bassines est 

envisagée au niveau national.

chantier en cours à Ste Soline

ME�E , 

NIORT 

POITIERS

Nous proposons la réorientation des fonds publics en direction d’un véritable 
projet de territoire favorisant une agriculture paysanne relocalisée, dense en 
emplois et productrice d’une alimentation de qualité accessible à tou.te.s : 

Que�es solutions ? 

Changement de pratiques agricoles : production de légumes, de céréales et 
d’animaux de qualité,  produits selon un cahier des charges précis, et issus de 
semences non modifiées génétiquement et adaptées au changement climatique et 
aux sols, sortie des pesticides et engrais chimiques de synthèse.

préservation de l'Eau, des sols, des milieux : remaillage des parcelles par 
des haies, retour des prairies, renaturation des cours d’eau, préservation des zones 
humides (tourbière...), pratiques agricoles qui restaurent les sols...

nouveaux cadres politiques : les financements publics doivent inciter les 
paysans à s'engager dans des systèmes vertueux en limitant leurs impacts sur la 
ressource en eau (quantité et qualité).

gouvernance partagée : La gestion de l’eau doit être transparente et démocra-
tique, et être déterminée collectivement par l’ensemble de ses usagers. 

relocalisation des productions, circuits courts.

partage de l'eau en garantissant le respect de la Loi Cadre sur l'Eau avec priorisa-
tion des usages et en prenant en compte la ressource disponible.

aménagement du te�itoire pour rétablir un cycle de l'eau fonctionnel 
(recharge des nappes, réseaux de haies...).

Co�ent agir en tant que citoyen ?Informer autour de soi
Alerter les élus

Participer aux mobilisations du collectif
Répondre aux enquêtes publiques 

Soutenir un changement de  modèle agricole 
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