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Tribune — Luttes

Paysans, nous sommes résolument
contre les mégabassines

Plusieurs confédérations paysannes
28 octobre 2022 à 09h49,
Durée de lecture : 6 minutes

La lutte contre les mégabassines, une lutte contre les agriculteurs ?
Surtout pas, assurent des paysans dans cette tribune. Ils appellent à
transformer nos pratiques agricoles pour préserver la nature et non
l’exploiter.
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Ce texte a été écrit par les confédérations
paysannes des départements concernés
par les mégabassines (Vendée, Vienne,
Deux-Sèvres, Charente) et la Confédération
paysanne nationale. 150 associations et
collectifs, dont la Confédération paysanne,
appellent à une grande manifestation les 29
et 30 octobre à Sainte-Soline (79) pour
stopper un énorme chantier de construction
de mégabassine. L’action a été interdite par
la préfecture mais des rassemblements,
légaux, sont toujours prévus.

https://reporterre.net/Paysans-nous-sommes-resolument-contre-les-meg...

connectées sur les 16 bassines en projet.
5 % des exploitations vont donc accaparer
l’eau au détriment des autres usages
agricoles et non agricoles !

« 5 % de s exploit at ion s
vont acc apa re r l’e au »

Cette privatisation se fait de plus au
détriment de notre souveraineté alimentaire.
Nous, paysannes et paysans de Charente,
L’eau pompée dans les nappes phréatiques
Vendée, Vienne, Deux-Sèvres, produisons
pour les mégabassines est destinée avant
et cultivons sur des territoires aujourd’hui
tout à l’irrigation du maïs, inadapté à nos
menacés par l’apparition des mégabassines. régions et cultivé en partie pour être exporté
Depuis nos fermes et face à l’urgence
ou vendu aux producteurs d’aliments
climatique, nous demandons l’arrêt immédiat industriels. Le tout maïs est l’incarnation
de la construction de ces cratères bâchés
d’un système absurde écologiquement et
de 5 à 16 hectares dédiés à la survie d’un
économiquement produisant des céréales
modèle agricole anachronique qui assèche
en quantité pharaonique pour engraisser
les sols.
des animaux d’élevage en bâtiment, dont la
part d’herbe dans l’alimentation a été réduite
Les promoteurs des mégabassines arguent
au minimum. Et même si la part de maïs tend
qu’il faut bien nourrir la population et que les
à diminuer parmi les surfaces irriguées,
mégabassines sont d’utilité publique… C’est
c’est au profit d’autres cultures industrielles
faux. Ce n’est qu’une nouvelle affabulation,
ou de cultures qui n’étaient pas irriguées
après avoir fait croire qu’elles se
auparavant : céréales à pailles, semis
remplissaient avec de l’eau de pluie, sans
arrosés pour faire lever des cultures de
pompage dans les nappes phréatiques ! [ 1 ]. printemps, voire du colza à l’automne…
Face au manque d’eau critique, notre
profession va devoir relever le défi de
En pompant l’eau l’hiver, les 5 % d’irrigants
continuer à assurer une production
connectés aux mégabassines ne seront en
nourricière et locale. Mais les
outre plus limités par les arrêtés
mégabassines ne sont pas la solution !
sécheresse et vont ainsi hypothéquer le peu
d’eau que l’on aura dans nos rivières et nos
Ces dispositifs privatisent en réalité un bien nappes, aux dépens des autres agriculteurs
commun au profit d’une minorité
et des besoins en eau potable de la
d’agriculteurs inféodés au système agropopulation.
industriel. Sur le bassin Sèvre niortaiseMignon, il existe 2 000 exploitations
Ce système est, depuis des décennies déjà,
agricoles. Seules 200 à 300 d’entre elles
partie prenante du manque d’eau chronique
sont irrigantes (beaucoup d’agriculteurs
sur nos territoires. Dans la course au
cultivent du blé, du tournesol, du millet, des
productivisme, le bocage a laissé place à la
lentilles, etc., sans besoin d’irrigation) et,
plaine. Les haies ont disparu. Les prairies,
parmi celles-ci, 103 uniquement sont
qui servaient de pâturage et stabilisaient les

28/10/2022 10:16

Paysans, nous sommes résolument contre les mégabassines

3 sur 4

sols, retenaient l’humidité et hébergeaient
une multitude d’êtres vivants, ont été
remplacées par de vastes étendues
céréalières drainées, qui ne sont plus
fertiles sans engrais ni pesticides. Dans le
Marais poitevin, plus de la moitié des
prairies naturelles ont disparu au profit de
cultures depuis les années 1980. Sa
production « intensive » est aussi à mettre
en balance avec la pollution durable des sols
et des eaux, et la baisse drastique de la
biodiversité animale et végétale.
En réalité, cette agriculture sape depuis
plusieurs décennies les conditions de sa
reproduction et donc de notre alimentation.
Les agriculteurs, dépendants de la politique
agricole commune (PAC) économiquement,
sont victimes de choix politiques désastreux.
Nous n’oublions pas non plus que des
maladies liées aux pesticides comme
Parkinson ou le cancer de la prostate sont
reconnues comme maladies
professionnelles.

« L’a rge nt publ ic ne
doit pa s se r v ir à s auve r
u n m o dè le
in soute nable »
Face au réchauffement climatique et à la
dégradation des conditions de vie sur Terre,
nous devons réfléchir à transformer nos
pratiques agricoles pour préserver les
paysages, l’eau et la nature au lieu de les
exploiter jusqu’à épuisement. L’utilisation de
l’eau doit être repensée de façon ciblée sur
des productions nourricières et locales
pourvoyeuses d’emploi, comme le
maraîchage. Tout comme la production
industrielle de viande : nous devons
réorienter nos élevages vers des systèmes
vertueux herbagers moins dépendants de
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l’apport en céréales. En accord avec les
capacités de la ressource, le stockage de
l’eau pour l’irrigation est possible avec, par
exemple, de petites retenues remplies
uniquement par ruissellement des eaux de
pluie ou à partir des eaux de surface et des
rivières en période de crue.

L’eau pompée dans les nappes phréatiques pour
les mégabassines (ici, celle de Mauzé-sur-leMignonn, dans les Deux-Sèvres) est destinée
avant tout à l’irrigation du maïs. © Delphine
Lefebvre / Hans Lucas / via AFP

L’argent public doit servir à favoriser ce
changement de pratiques et non à sauver un
modèle insoutenable.
L’accaparement de l’eau et le type
d’exploitation qu’il promeut renforcent
encore les processus déjà à l’œuvre
d’accaparement des terres et de disparition
des petites fermes. Alors qu’il est plus que
jamais urgent que les alternatives
paysannes se développent, les politiques
agricoles ne cessent de favoriser
l’agrandissement d’exploitations non
transmissibles à des nouveaux installés. À
qui vont aller des infrastructures devenues
démesurées et inaccessibles
financièrement sinon à des industriels ou
des investisseurs ?
Les mégabassines ne sont pas un combat
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entre écologistes, d’un côté, et agriculteurs,
de l’autre, mais bien le symbole d’un choix à
effectuer entre deux visions de l’agriculture,
entre deux futurs possibles pour nos
territoires. Notre part dans ce combat, nous
la prenons déjà au quotidien par notre
pratique paysanne, mais nous savons que le
tournant nécessaire ne surviendra pas sans
mobilisations larges et déterminées de la
société civile.
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Lire aussi : Agriculture : le bilan désastreux
du quinquennat de M. Macron

Nous en appelons aujourd’hui à la
population pour qu’elle s’engage au côté de
l’agriculture qu’elle veut voir, et dans son
assiette, et dans son environnement. Nous
appelons toutes et tous à venir le 29 octobre
à Sainte-Soline manifester sereinement
avec nous pour l’abandon des travaux de la
mégabassine et pour obtenir un moratoire
sur les autres chantiers annoncés.

Après cet article
Reportage — Luttes

« Tout le monde déteste les bassines » : dans les
Deux-Sèvres, une grande manifestation pour
protéger l’eau

Notes
[ 1 ] Le ministre de l’Agriculture Julien

Denormandie, à l’occasion du congrès de la
FNSEA, le syndicat majoritaire, a insisté
sur le fait que « le projet de bassines

consiste à récupérer les eaux issues des
pluies diluviennes de l’hiver pour les dédier
à l’irrigation agricole », rapporte France
Bleu.

Eau et rivières
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