
Une manifestation de masse contre les bassines 

Pour sa deuxième manifestation publique, le collectif Citoyen Bassines Non Merci (BNM), auquel 

contribuent de nombreux  militants associatifs et associations de protection de la nature, a frappé 

fort. 

Après Amuré le 11 novembre avec près de 1500 participants, c’est à Mauzé-sur-le-Mignon que se 

sont retrouvés le 4 mars 2018 environ 2000 citoyens, associatifs, agriculteurs, élus, dont des députés 

et conseillers régionaux mais aussi des maires, pour manifester leur désapprobation envers 

19 projets de réserves dites de substitution, programmées essentiellement en sud Deux-Sèvres. 

Alain Chabrolle, Vice Président de FNE et Michel Hortolan, Président de FNE Nouvelle-Aquitaine, ainsi 

que Gustave Talbot, Président de Poitou-Charentes Nature, étaient présents pour soutenir cette action. 

Marché de producteurs et repas champêtre précédaient cette Marche des Pigouilles. 

 

Un défilé bon enfant s’est dirigé vers les bords du canal du Mignon pour la « Marche des Pigouilles » 

 
Les manifestants ont formé les mots « S eau S », photographiés d’ULM 



 
Chacun a planté sa « pigouille » le long du canal  

 
Delphine Batho, députée engagée et régulièrement présente aux côtés des manifestants,  

a fait part de ses actions 



Bien relayé par la presse locale et nationale ainsi que par France 3 Poitou-Charentes, ce type d’action 

a pour but de faire connaître à un maximum de monde le réel impact qu’auraient ces projets s’ils 

allaient à leur terme : sur la qualité de l’eau dégradée avec des cultures intensives confortées, sur la 

quantité avec des prélèvements globalement accrus, sur la perte de surfaces agricoles et naturelles, 

tout cela avec des financements publics allant jusqu’à 70 % pour une minorité d’agriculteurs. Le 

collectif BNM agit régulièrement lors des réunions publiques, auprès de collectivités, du Parc Naturel 

Régional du Marais Poitevin, pour des enquêtes publiques. 

Il est complémentaire de l‘action juridique menée par le collectif associatif dont fait partie Poitou-

Charentes Nature. 

Pendant ce temps, une contre manifestation organisée par la Coop de l’eau à Aiffres réunissait… 80 

personnes ! 

https://www.helloasso.com/associations/poitou-charentes-nature/collectes/annulation-d-un-arrete-prefectoral-nuisible-pour-la-nature-et-l-environnement

