
Prise d’une des 8 bassines illégales depuis 
15 ans de l’ASAI Des Roches à Cram Chaban 

(17) en limite de Mauzé/Mignon (79).

Chaque année, dérogation exceptionnelle 
du préfet pour le pompage de 180 000 m3 

d’eau de la nappe pour le maïs ce qui 
assèche totalement le Mignon et tarit le 

Marais Poitevin.

Manif BNM (Bassines Non Merci !) contre les « bassines » du maïs irrigué 
à Mauzé /Mignon (79) le samedi 6 Nov. 2021



Annonce de la manif 
contre les « bassines » 
à Mauzé/Mignon (79)

dans la Nouvelle 
République. 6 Nov. 
2021. « Interdiction 

d’aller sur le chantier 
de la nouvelle 

bassine ».

Et tract de la contre-
manif FNSEA16 au 
vocabulaire fleuri.

Les adhérents FNSEA-
JA et Coord° Rurale ont 

bénéficié de laissez-
passer délivrés par la 

préfecture 79 alors 
que la Gendarmerie 
n’en était même pas 

informée.
Favoritisme !



Place du champ de foire à Mauzé/Mignon: Temps magnifique pour le banquet paysan !... 
Avant la conférence de presse et le départ du cortège…



Stand café des Gilets Jaunes au banquet paysan BNM ou quand « fin du mois » et « fin du monde » se retrouvent…



Ambiance détendue et conviviale autour du banquet paysan…

… mais hélico-surveillée !



Exposition des banderoles avant la conférence de presse…



« Barrage, forage, bassinage… sont les 3 mamelles publiques au profit de l’agriculture productiviste irrigante »



Tracteurs de la Confédération Paysanne de partout… « contre l’accaparement de l’eau »



Tracteurs décorés de la Confédération Paysanne… et exposition de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux)



Le kiosque du champ de foire… et le tracteur 
bateau pirate « No Bassaran ! »



Conférence de presse de BNM, 
Confédération Paysanne, APIEEE, LPO, 
Soulèvements de la Terre, Asso. de 
victimes des pesticides…



Plus de 3000 personnes au 
meeting… nombreux drapeaux 

ATTAC, Conf. Paysanne, LPO, 
LFI, EELV, NPA, Antifas, CGT, 

Solidaires…



Meeting après la conférence de presse : un large public se masse autour des orateurs…



Un public large et très divers, super motivé en cette belle journée… 
qui part en cortège à travers Mauzé/Mignon… tracteurs en tête…



Le cortège découvre le triste spectacle du 
Mignon à sec quasiment toute l’année… 
en raison de l’irrigation du maïs… et des 

bassines stockant plusieurs millions de m3 
d’eau des nappes communiquant avec le 

Mignon et le Marais Poitevin. 
Autrefois l’eau y était force motrice de 

nombreux moulins (ci-dessous) au travers 
de bras du Mignon canalisés par les 

meuniers… 



Vue sur un bras du Mignon désespérément à sec en début d’hiver même 
après d’abondantes pluies de printemps et d’automne…

… conséquence du pillage de l’eau par l’irrigation intensive du maïs.



Le Mignon à sec… une vanne-pelle bloque les remontées d’eau de… l’aval (Marais Poitevin)… ici, les rivières coulent à l’envers !



Le cortège des manifestants est bloqué sous le pont SNCF par un barrage de 
gendarmes avec barrière anti-émeutes… quelques lacrymos dissuasives…



Bon, qu’à cela ne tienne, le cortège prend un chemin de traverse via les ruisseaux et fossés à sec, à travers haies…



… contournant ainsi les gendarmes bloqués par… leur propre barrage…



Ainsi le flot des manifestants se rapproche d’une destination encore inconnue…



… se rassemblant massivement dans un marais cultivé en maïs récemment récolté…



Consigne BNM: prière de contourner les poireaux ! (même irrigués)

BNM crée 
des emplois: 
gardien de 
poireaux.



Lacrymo…

Surpris, malgré l’hélicoptère, les gendarmes tentent une dissuasion à 
distance… avec quelques lacrymos par dessus les haies…



BNM invente la manif « Bain de pieds » pour traverser à mi-genou un bras du Mignon 
coulant à l’envers… on est prié de se déchausser avant d’entrer



Blocage du 
portail par les 
tracteurs…

Périmètre de la digue de la bassine de Cram Chaban…



Dernier champ à 
pied avant la 
bassine illégale… 
les gendarmes 
reculent devant 
les tracteurs qui 
les ont contourné.
(vue du haut de la 
bassine déjà 
investie par nous)

Pas de bol, le vent renvoie les gaz lacrymos vers les 
gendarmes…



Les lacrymos tombent à l’eau, psschiiittt !
Et le vent rabat les gaz vers les gendarmes en contrebas…

Le vent…



Ou, tirées d’en bas vers une crête de digue étroite, les grenades lacrymos arrivent dans l’eau de la bassine… ça fait Pssschiiittt ! 



Le cortège découvre une bassine déjà dégarnie de sa membrane en feu… par on ne sait
quelle opération.
Le modèle économique « bassine » en prend un coup en matière d’espérance de vie et de 
durée d’amortissement… Finalement, est-ce bien raisonnable de financer avec de l’argent 
public des bassines si fragiles ? Qui va finalement s’endetter au Crédit Agricole pour çà ?
La Chambre d’Agriculture doit vite organiser une formation en gestion prévisionnelle.



La bassine est envahie par des centaines de manifestants… alors qu’une opération « débâchage » est toujours en cours…

Ici, un bouillonnement 
indique que la bassine perd 
son eau vu que la pompe et 
son clapet anti-retour ont 

été enlevés…



Concert final de victoire au bateau pirate sur la digue de ceinture de la bassine… 
C’est « Woodstock sur bassine ! »

Maïs grain à récolter cette année, 
mais l’an prochain ?



Retour au bercail, tous groupés, les flics ont reflué à l’opposé… la route est libre !



Panneau informatif improvisé « Y’a un trou dans ta bâche, c…. ! »… les prochaines bâches de nouvelles bassines sont financées 
par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne au lieu de rénover d’urgence la vétuste station communale d’épuration d’eaux usées.

Il y a 30 ans…

Où sont les priorités de l’eau en 
France ?



Et cette formidable journée anti-bassines du 6 Nov. 2021 s’acheva par un beau coucher de soleil et…
par une mutation administrative du préfet 79 Aubry et du chef d’escadron de gendarmerie pour incompétence.



Une co-production des collectifs BNM « Bassines Non Merci » 79-86-16, 
Confédération Paysanne, APIEEE (Association de Protection d'Information d'Etude 

de l'Eau et de son Environnement), LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), 
Associations des victimes des pesticides - Pays de Loire, avec le soutien de ATTAC, 

EELV, NPA, LFI, Solidaires, CGT, Antifas, Gilets Jaunes Niort… 
diverses associations et de nombreux citoyen-ne-s.

(©eauxglacees.com - Mauzé sur Mignon, 6 Nov. 2021.)


