
Infos et actions - Bulletin des Comités Locaux de Corrèze, Creuse et Haute-Vienne 

è

 

GPI «  BASSINES     

1 

D’un projet initial de 41 bassines, le nouveau document parle de 30 bassines dans la Vienne. 
© (Photo Éric Pollet) 
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re, du pompage dans la nappe phréatique. Quand les 
nappes sont sèches comme c’est actuellement le 

cas, on fait comment ?" 

D’une seule voix, les administrateurs de Vienne natu-
re qui planchent sur le sujet avec la LPO, la Confédé-
ration Paysanne, l’UFC et Vienne Agrobio dénon-

cent "une usine à gaz".  

Un protocole validé en novembre ? 
Quant aux contreparties promis dans ce nouveau 
protocole, "il y a beaucoup de faux et de flou" selon 

Vienne Nature. Et d’ironiser sur "le beau travail de 

communication de la part du préfet". 

Concernant la "réduction de l’utilisation de produits 
phytosanitaires" par exemple, le protocole se réfère à 

l’indicateur de fréquence de traitements phytosanitai-
res (IFT). "On parle de limitation de l’IFT, tout en écri-

vant noir sur blanc que cet indicateur n’est pas défi-

ni." 

Cerise sur le gâteau ? "L’IFT est un vieux critère de 
mesure. Désormais, on mesure en NODU (nombre 
de doses unités)". Côté calendrier, le protocole d’ac-

cord du bassin du Clain pourrait être validé en no-
vembre 2022. Vienne nature se demande "qui aurait 

intérêt à signer un tel document"… 

 

 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/bassines-

en-projet-beaucoup-de-faux-et -de-flou-selon-l -

association-vienne-nature 

Le 12 juillet 2022, le préfet de la Vienne présen-
tait le nouveau protocole d’accord sur les 30 bas-
sines d’eau en projet. Décryptage avec l’associa-
tion de défense de l’environnement Vienne Natu-
re. 
"C’est un protocole qui continue de foncer droit 
dans le mur", martèle l’association de défense de 

l’environnement Vienne nature, basée à Fontaine-

le-Comte. Dans un document de 84 pages, le pro-
tocole détaille la création de 30 réserves de substi-
tution - également appelées bassines - portée par  
cinq coopératives de gestion de l’eau et destinée à 
irriguer 153 exploitations agricoles. 

"C’est indécent de faire des réserves 
d’eau pour 8 % des exploitants" 

 
D’un projet initial de 41 bassines, le nouveau docu-

ment parle de 30. Nicolas Fortin, agriculteur à La 
Puye et adhérent à la Confédération paysan-
ne explique : "C’est un projet qui date de 2013.  
Malgré quelques évolutions, on reste sur ce mau-
vais projet de départ. Alors que la sécheresse est  
visible sur nos terres, que les restrictions d’eau 
potable sont en alerte maximale, il y a une incohé-
rence à s’entêter dans ce projet de bassines qui ne 

correspond plus aux temps actuels." 

Nicolas Fortin ajoute : "Il faut prioriser les usages 
de l’eau. Nous ne sommes pas contre l’irrigation 
mais on ne peut pas faire comme avant. Il faut ré-
fléchir à un autre modèle." Celui d’une culture 
moins intensive ? "Je ne suis pas anti-maïs. Mais  
je pense qu’on peut faire autrement, par exemple,  
du blé, de l’orge, du colza et du tournesol." L'agri-
culteur rappelle aussi : "Dans la Vienne, l’irrigation 
concerne 8 % des agriculteurs. C’est indécent de 
faire des réserves pour 8 % des exploitants quand 
on dit à tout le monde qu’il faut se restreindre en 

eau potable." 

"Non ! Une bassine, ce n’est pas une 

réserve d’eau de pluie" 

 
Ce qui fait rager Vienne Nature, c’est "la mécon-
naissance de ce qu’est une bassine". Parmi les  
idées reçues qui ont la vie dure, celle-ci : "Non !  
Une bassine, ce n’est pas une réserve d’eau de 
pluie", démystifie Francine Berry. "C’est au contrai-

Bassines en projet : "Beaucoup de faux et 

de flou", selon l'association Vienne Nature 
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https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/bassines-sur-le-clain-a-poitiers-les-opposants-disent-non-au-protocole-d-accord
https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/bassines-sur-le-clain-a-poitiers-les-opposants-disent-non-au-protocole-d-accord
https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/reserves-de-substitution-de-la-vienne-ce-qu-il-faut-retenir-du-nouveau-protocole
https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/reserves-de-substitution-peu-de-chance-pour-les-opposants-de-changer-d-avis
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/restrictions-d-eau-alerte-maximale-dans-la-vienne
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Pénurie de moutarde : un hasard ? 

Cheval de Troie du CETA—place de la république à Limoges—9 juin 2016 
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Les Agoras du Train en Nouvelle Aquitaine  
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 Des pensées qui nous inspirent 
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Superprofits, impôt sur les sociétés, évasion fiscale… :  
débats et des bas ? 

https://obs-justice-fiscale.attac.org/actualites/article/superprofits-impot-sur-les-societes-evasion-fiscale-debats-et-des-bas#nb1
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https://obs-justice-fiscale.attac.org/actualites/article/superprofits-impot-sur-les-societes-evasion-fiscale-debats-et-des-bas#nb2
https://obs-justice-fiscale.attac.org/actualites/article/superprofits-impot-sur-les-societes-evasion-fiscale-debats-et-des-bas#nb3
https://obs-justice-fiscale.attac.org/actualites/article/superprofits-impot-sur-les-societes-evasion-fiscale-debats-et-des-bas#nb4
https://obs-justice-fiscale.attac.org/actualites/article/superprofits-impot-sur-les-societes-evasion-fiscale-debats-et-des-bas#nb5
https://obs-justice-fiscale.attac.org/actualites/article/superprofits-impot-sur-les-societes-evasion-fiscale-debats-et-des-bas#nb6
https://obs-justice-fiscale.attac.org/actualites/article/superprofits-impot-sur-les-societes-evasion-fiscale-debats-et-des-bas#nh1
https://france.attac.org/nos-idees/agir-pour-la-justice-sociale-et-ecologique/article/taxons-les-super-profits-des-multinationales-pour-redonner-du-pouvoir-d-achat?fbclid=IwAR3UW-ICe6YXeIZ49w3pc0ZYBiZp25gaT-mslcezfi1xiq3eRgyVk5_-ciQ
https://france.attac.org/nos-idees/agir-pour-la-justice-sociale-et-ecologique/article/taxons-les-super-profits-des-multinationales-pour-redonner-du-pouvoir-d-achat?fbclid=IwAR3UW-ICe6YXeIZ49w3pc0ZYBiZp25gaT-mslcezfi1xiq3eRgyVk5_-ciQ
https://obs-justice-fiscale.attac.org/actualites/article/superprofits-impot-sur-les-societes-evasion-fiscale-debats-et-des-bas#nh2
https://obs-justice-fiscale.attac.org/actualites/article/superprofits-impot-sur-les-societes-evasion-fiscale-debats-et-des-bas#nh3
https://obs-justice-fiscale.attac.org/actualites/article/superprofits-impot-sur-les-societes-evasion-fiscale-debats-et-des-bas#nh4
https://france.attac.org/se-mobiliser/prelevement-a-la-source-des-evades-fiscaux/article/accord-historiquement-insuffisant-sur-l-impot-mondial
https://france.attac.org/se-mobiliser/prelevement-a-la-source-des-evades-fiscaux/article/accord-historiquement-insuffisant-sur-l-impot-mondial
https://obs-justice-fiscale.attac.org/actualites/article/superprofits-impot-sur-les-societes-evasion-fiscale-debats-et-des-bas#nh5
https://obs-justice-fiscale.attac.org/actualites/article/superprofits-impot-sur-les-societes-evasion-fiscale-debats-et-des-bas#nh6
https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/la-taxation-unitaire-pour-lutter-contre-l-evasion-fiscale-des-multinationales
https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/la-taxation-unitaire-pour-lutter-contre-l-evasion-fiscale-des-multinationales
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CHEVAUCHER LES EXPRESSIONS : LA SOBRIETE 

 

  

 

 

   

   

 

  

  

 

  

 

 

 

Linky : les fourmis l’adorent 

. 

https://www.lecanardenchaine.fr/
https://www.lecanardenchaine.fr/
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https://lmsi.net/
https://www.lafabriqueecologique.fr/
https://www.lafabriqueecologique.fr/
https://www.lafabriqueecologique.fr/
http://vertcommeuneorange.blogspot.com/2011/10/la-malediction-de-cassandre.html
http://vertcommeuneorange.blogspot.com/2011/10/la-malediction-de-cassandre.html
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H A U T E - V I E N N E  C R E U S E  

 11 septembre : Foire éco Bio à Meyssac (19) 
 18 septembre : Foire Bio Colchique Guéret (Etang de Courtille) 
 29 septembre : journée d’action interprofessionnelle 
 9 octobre Foire Bio veyrac (Mas Martin) 
 Fin 2022 : festival cinéma d’attac87 

Contact Attac 23  
attac23@gmail.com 

 
C O R R E Z E  

Contact Attac 19  
F. Perrin 06.83.72.81.08 

H O R S  P E R I M E T R E  

 24 septembre : Fête agriculture Paysanne à Rancon  (voir affiche dans bulletin page 3)  

Boutique 

mailto:attac23@gmail.com

