MAUZ’ZAD
En réponse au projet de construction des BASSINES
Sur le bassin de la Sèvre Niortaise - Marais Poitevin

Face au pillage de l’eau et de l’argent public pour l’agriculture
productiviste et à un grand déni de démocratie,
le Collectif Bassines Non Merci vous invite à Mauz’Zad !

Un Campement de Résistance et de Surveillance
Un lieu de Tourisme Militant, Découverte du Marais Poitevin,
Surveillance citoyenne, Soirées culturelles et débats,
Construction des Alternatives…

Mauz’Zad

Facebook : Mauz’Zad info
Lieu dit Beauregard à Mauzé-sur-le-Mignon (79)
Entre Niort et La Rochelle

06.58.O6.54.52

Collectif Citoyen Bassines Non Merci
www.bassinesnonmerci.fr
Facebook : Bassines Nonmerci

Les Bassines, ou « Réserves de substitution » :

 Des réserves d’eau géantes (jusqu’à 18 hectares)
 Creusées dans la plaine et entourées de digues de
10m de haut
 Recouvertes d’énormes bâches plastiques
 Remplies en hiver en pompant dans les nappes
phréatiques qui nous fournissent l’eau potable,
alimentent les rivières et nos puits…
 Pour une toute petite partie des agriculteurs
 Avec beaucoup d’argent public (via nos factures
d’eau entre autres) !

Le projet des 16 Bassines de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin (79, 17, 86) c'est :

 Le pillage de l'eau des nappes phréatiques, bien commun de la nation (article 1 loi 1992)
 Le Marais Poitevin menacé d’être mis au régime sec même en hiver
 6,96 millions m3 pompés en hiver, 5,76 millions m3 en été (et 2 millions m3 de bassines existantes,
dont une partie illégale), soit un total de 14,7 millions m3/an (contre environ 11 Mm3/an actuellement)
 Près de 200 hectares de terres agricoles « plastifiés » (soit la superficie de près de 300 terrains de foot)
 Plus de 40 millions d'€ d'argent public (70% du financement du projet)
 Pour une agriculture productiviste, exportatrice, destructrice des sols et de la biodiversité…
 Pour à peine 10% des agriculteurs du territoire
 Un projet entaché de très nombreux dénis de démocratie, attaqué en justice (Tribunal Administratif) et
basé sur un arrêté d’Autorisation Unique de Prélèvement annulé par le TA de Poitiers le 9 mai 2019
 Le rejet massif par la population et de nombreuses organisations (politiques, syndicales et associatives)
 Un des 20 projets prévus en Poitou-Charentes (200 bassines), qui pourrait servir de modèle à bien d’autres en
France et en Europe !

Malgré plusieurs expériences désastreuses et similaires près de chez nous : Charente-Maritime

(ASA des roches), Vendée (Autizes), Lot-et-Garonne (barrage de Caussade), Tarn (SIVENS), Espagne (Parc
national du delta du Guadalquivir asséché par des méga-réserves pour la production intensive de légumes)...

Face à la construction de la 1ère tranche du projet à Mauzé (x2), Epannes, Priaires,
St Sauvant et Ste Soline qui s’organise pour la rentrée suite au protocole d’accord :
Venez participer à la Zone de Résistance, campement citoyen de surveillance !
Contre la construction des premières bassines de la Sèvre et du Marais !
Pour la mise en place, en urgence, de projets de territoires citoyens !

Les Bassines ne passeront pas ! NO BASSARAN !

Les organisations qui nous soutiennent : Alternatiba La Rochelle, Antifa 79, ANV-COP21 La Rochelle, Artisans du Monde
(France), ATTAC 17, CGT 79, CGT Spectacle Poitou-Charentes, Colibris 79, Collectif Anti-Linky, Collectif des Usagers de
l'Hôpital de Niort, Collectif A Teurtous, Collectif Marche pour le Climat Niort, Comité Notre-Dame-des-Landes La-Roche-surYon 85, Confédération paysanne 17, Confédération Paysanne 79, Ensemble 79, Europe Ecologie-Les Verts, Extinction Rébellion La Rochelle, GAB 17, Gilets Jaunes 79, La Boisselière, La France Insoumise, Le Priouté, PCF, Réseau Homme et Nature
MNLE, SCOP La Frênaie, SOS Rivières et Environnement, Syndicat Sud Solidaires, Terres & Rivières 85, Triangle de Gonesse,
Vigilance OGM...
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