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BASSINES EN FOLIE : VERS UNE NOUVELLE EXPERTISE 
Fontaine-le-Comte, le 29 mai 2018 

 

7,1 millions de m3 en plus à prélever en hiver !  

 

Les maîtres d’ouvrage les avaient égarés…  

Le 25 avril, en Commission Locale de l’Eau, quelques minutes avant le vote sur le programme 

des 41 bassines, ils les ont retrouvés. En les révélant le 6 avril, Vienne Nature avait pourtant 

déclenché des démentis véhéments. Il est vrai que ces 7 millions correspondent à de vieux 

droits acquis dont personne ne tient à parler… 

L’enjeu est pourtant de taille : en passant de 10,5 millions de m3 pompés pour remplir les 

bassines à 17,6 millions prélevés au total en hiver, la ponction sur les nappes et les cours 

d’eau doublerait presque ! S’y ajoute un petit 1,7 million pour l’arrosage hivernal.  

La recharge des nappes pour l’eau potable et les crues indispensables aux milieux 

aquatiques seraient encore plus menacées que prévu. Comme si la perspective de nouvelles 

cultures irriguées gourmandes en nitrates et pesticides ne suffisait pas pour disqualifier le 

projet ! 

 

Mais le plus inquiétant, c’est la confirmation que le projet a été bâclé. 

Après une « erreur » de 7 millions de m3 niée jusqu’à la dernière minute, quelle confiance 

accorder à l’ensemble des dossiers ?  

Les quatre enquêtes publiques ont fourni à la population des données incomplètes, et les 

élus n’ont pas disposé à temps des véritables chiffres. Tous les processus légaux ont été 

biaisés. Le tribunal administratif en jugera.  

 

Il y a urgence !  

Nous avons besoin d’une agriculture d’avenir, économiquement viable dans la durée, qui 

réponde aux exigences de santé publique et de qualité alimentaire et de préservation de la 

biodiversité.  

C’est pourquoi un complément d’expertise s’impose avant la mise en œuvre de ce projet 

irréversible. Seules des données fiables permettront d’élaborer enfin un véritable projet de 

territoire qui établira les vrais besoins en cultures irriguées et jugera de l’utilité publique 

d’éventuels stockages d’eau financés par nous tous. 
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