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la prise de la bassine

marie-paule murail

amedi 6 novembre 2021, 3000 manifestants - des habitants, paysans et activistes - se sont 
donnés rendez-vous à Mauzé-sur-le-Mignon  pour s’opposer à la construction de méga-
bassines, c’est-à-dire à la privatisation de l’eau par l’agro-industrie ; ceci suite à l’appel  des 
Soulèvement de la Terre ( attac France  en est membre ) , du Collectif “ Bassines, non 
merci ”, de la Confédération Paysanne, et de la LPO. Les forces de l’ordre étaient 
présentes en nombre, des barrages filtrant étaient posés sur tous les axes menant à 
Mauzé, d’ailleurs de nombreuses personnes n’ont pas pu accéder au site.
   Les Comités locaux attac des départements de Charente-Maritime, Vendée et Vienne ont 

soutenu l’appel et ont rejoint le rassemblement ce 6 novembre, également journée internationale de 
mobilisation dans le cadre de la COP 26. Etaient aussi présents des militants d’attac Charente et 
des Deux Sèvres .
   Que sont ces mégabassines ? 
   Des réserves d’eau géantes, environ 8 ha l’une en moyenne ( entre 11 et 14 terrains de football ) 
et profondes de 15 mètres. Elles sont remplies en hiver, en pompant principalement dans les 

nappes d’eau souterraines ( ce n’est pas l’eau de pluie qui les remplit ) ; elles 
irriguent des cultures intensives en été (2/3 de maïs, légumes industriels, etc..) et 
sont financées à 70 % par de l’argent public ( agence de l’eau, région, Etat, 
Europe ). Ceci pour une minorité d’agriculteurs. Seize de ces infrastructures sont 
prévues en limite et dans le  marais poitevin - certaines en zone Natura 2000 - sur 
les départements de la Vienne, des Deux Sèvres et de la Charente Maritime .
   Pourquoi attac se mobilise contre les méga bassines ?
Parce qu’elles sont le symbole du type d’agriculture et de l’économie mondialisée 
contre laquelle on se bat : 
 - accaparement de terres ( 200 ha de terres agricoles de la région vont ainsi être 
plastifiées ),
 - privatisation de l’eau reconnue bien commun par la loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques de 2006 : seulement 6 % des agriculteurs de la zone concernées vont en bénéficier,
 - au service d’une agriculture productiviste et exportatrice, destructrice des sols et de la biodiversité, 
en complète cohérence avec les Accords de Libre Échange,
 - financement public au bénéfice d’intérêts privés,
 - risques pour l’alimentation en eau potable et sur le bon fonctionnement des milieux naturels,
 - ne participent pas à la souveraineté alimentaire des territoires 
concernés.

   Résultats de la journée  
   Neutralisation d’une méga bassine située à 1km de 
Mauzé en Charente Maritime, exploitée de façon 
illégale. S’en est suivi une forte médiatisation autour de 
l’événement qui a fait connaître la question de la 
privatisation de l’eau au grand public pour le bénéfice 
de quelques intérêts privés.
   Le combat continue
   Une tribune parue dans Le Monde du 24 Novembre a 
rassemblé 250 personnalités, sous le titre “ Stoppons 
les méga-bassines pour partager et préserver ”. On 
peut la lire sur le site bassinenonmerci.fr, ainsi qu’y 

consulter la liste des signataires .
   Une prochaine grosse mobilisation contre les méga-bassines est 
programmée pour le 26 Mars 2022. attac17 y sera !
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