
 
bien commun rare et fragile : 

les méga-bassines  
peuvent-elles être une solution ? 
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ENTREE GRATUITE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES     participation libre 

 
organisés par les associations  

Bretagne Vivante Estuaire Loire Océan et  
attac St-Nazaire, Presqu’île et Pays de Retz 

 LUNDI 13 MARS 2023 

AGORA   20H   SALLE  2 

Maison des Associations 2 bis Av. Albert de Mun St Nazaire 

 Conférence et débat animés par  
Jean-Marie Dréan, naturaliste de Bretagne Vivante.  

L’eau douce est une ressource essentielle à la vie 
mais elle est menacée par le dérèglement  

climatique, par le modèle agricole dominant...  
Les « méga-bassines », très vastes réserves d’eau 

dans des trous bâchés, sont avancées comme 
« solutions » ...  



 
bien commun rare et fragile …  

les méga bassines  peuvent elles être une solution ? 

L’eau douce est une ressource essentielle à la vie mais elle est 
menacée, comme nous avons pu le voir cet été par exemple avec 
des villages totalement privés d’eau, . Le dérèglement clima-
tique cause canicules, sécheresses, baisse du niveau des eaux, 
incendies…  Le modèle agricole dominant privilégie la monocul-
ture exigeante en eau et en intrants, entraîne de graves désé-
quilibres sur les sols mais aussi sur les eaux de surfaces et les 
nappes phréatiques (forte consommation d’eau et pollution). La 
sécheresse actuelle (plus d'un mois sans pluie) compromet le ré-
tablissement des nappes phréatiques épuisées par la sécheresse 
historique de l'an dernier. 
Une information large, à partir de constats scientifiques, doit 
être apportée à l’ensemble des citoyens, Différentes « pseudo-
solutions » sont mises en avant par l’agriculture intensive, 
comme le creusement de « méga-bassines », très vastes ré-
serves (sous forme de trous au fond bâché par du plastique) de 
centaines de milliers de m³, remplies par ponctions dans les 
nappes phréatiques. Ces pseudo-solutions posent d’énormes pro-
blèmes et sont très contestées, comme des mobilisations ré-
centes l’ont montré à Sainte-Soline. 
Les méga-bassines sont un accaparement désastreux du bien 
commun : elles sont construites, en partie avec de l'argent pu-
blic, pour servir à quelques gros exploitants agricoles privés 
(maïs), et elles mettent en tension, en difficulté, la disponibili-
té de l'eau souterraine et la santé des écosystèmes. 
Leur nocivité apparaît de plus en plus clairement : en particulier cinq 
bassines déjà construites viennent d’être déclarées illégales dans la Cha-
rente Maritime par le Conseil d’État. 
https://www.pleinchamp.com/actualite/charente-maritime-le-conseil-d-
etat-interdit-le-remplissage-de-5-bassines 

Non aux méga-bassines... Pas une bassine de plus !   

25 / 26 mars  en   Poitou      
Mobilisation Internationale pour la défense de l’eau 

covoiturage départ Parking du Théâtre de St-Nazaire : 06 80 84 19 89 

Bretagne vivante : elo@bretagne-vivante.org         https://www.bretagne-vivante.org/         

attac St-Nazaire, Presqu’île et Pays de Retz : saint-nazaire@attac.org https://france.attac.org/ 
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