Communiqué de presse du 25 novembre 2021
Non à un protocole « bassines » au forceps !
Ce jour, en commission permanente, les élu·e·s La Vienne en transition ont voté contre le
projet de délibération « Protocole d’accord et de cadrage des réserves de substitutions du
bassin du Clain pour l’irrigation agricole ».
Nous sommes opposés aux projets de bassines, qui ne constituent pas une réponse
satisfaisante aux enjeux quantitatifs et qualitatifs liés à l’eau sur le bassin du Clain. De plus,
ces projets maintiennent des pratiques agricoles intensives qui sont néfastes à la biodiversité,
actuellement en chute libre. En aucun cas, ce protocole n’est une réponse pertinente au
nécessaire enjeu de transformation de notre modèle agricole et alimentaire pour faire face
aux changements globaux.
Présenté directement à la commission permanente, sans débat préalable en commission
sectorielle et à marche forcée - car il doit être adopté par les acteurs institutionnels avant le
31 décembre - ce protocole soulève en outre des inquiétudes :




Financières : aucun détail sur le financement du GIP auquel le Département devrait
pourtant participer. Nous ne savons donc pas à quoi nous nous engageons en signant
ce protocole.
Sur l’avenir de la gestion de l’eau : il nous faudrait valider la création de 30 bassines
avant même les résultats de l’étude « Hydrologie, Milieux, Usages et Climat » dite
HMUC (attendus en 2022). Cette étude est pourtant suffisamment importante
puisqu’elle conditionne les 2e et 3e tranches des travaux de bassines…

C’est donc un rendez-vous manqué par le Département, qui soutient un protocole d’un autre
âge, alors qu’il aurait pu, depuis longtemps déjà, anticiper la transition agricole et alimentaire
et se donner les moyens d’engager notre territoire dans une agriculture véritablement
résiliente et durable.

Le groupe La Vienne en transition
Ludovic Devergne, Florence Harris, Sarah Rhallab, Grégory Vouhé

