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LA F R A N C E F A C E A LA S E C H E R E S S E :
C O M M E N T S O R T I R D E L’I M P A S S E ?
Demain, vendredi 10 novembre 2017, se tiendra la première journée thématique de la COP23,
consacrée à l’eau, l’agriculture et le climat. Alors que les questions de gestion équilibrée de l’eau
seront au cœur des débats, la France vit un épisode de sécheresse alarmant et prolongé. Déficit de
précipitations, artificialisation progressive des sols urbains et agricoles, besoins croissants de
l’agriculture en eau … France Nature Environnement insiste sur l’urgence de la situation et rappelle
que des solutions respectant les milieux et l’équilibre des usages existent.
Sécheresse hivernale et printanière : des niveaux exceptionnellement bas
Les faibles pluies de l’hiver et du printemps dernier n’ont pas suffi à recharger les nappes souterraines,
classant l’hiver 2016-2017 parmi les 5 hivers les plus secs selon Météo France. Les pluies de
printemps n’ont pas permis de compenser les déficits de recharge cumulés. Alors que des arrêtés
« sécheresse », censés faire face à la crise, ont été pris depuis le printemps, de son côté, France Nature
Environnement alertait cet été sur les nombreuses dérogations prises au niveau préfectoral pour autoriser
les prélèvements d’eau, cela majoritairement à des fins d’irrigation agricole. Ces prélèvements ont porté
atteinte à l’intégrité des milieux aquatiques et ont parfois engendré des conflits avec l’usage prioritaire de
l’alimentation en eau potable de la population.
Début septembre, 83 départements en France métropolitaine faisaient l’objet d’arrêtés sécheresse, dont 42
au stade « crise ». La situation début novembre reste préoccupante, avec encore 22 arrêtés sécheresse
en cours. Parfois, les restrictions ont été levées alors que la situation n’a pas évolué ou a même empiré.
Aujourd’hui, certaines communes voient leurs réservoirs d’eau atteindre des niveaux critiques. Des sources
se tarissent, obligeant les communes à remplir leurs réservoirs d’eau par camions citernes, afin d’assurer
la distribution d’eau potable. Malgré tout, des habitants subissent une pression faible au robinet, des
coupures, voire plus du tout d’eau comme c’est le cas dans des petites communes de Côte d’Or ou encore
d’Alpes-Maritimes.
Une situation alarmante, mais pas désespérée : des solutions existent
La situation n’est pas encore irréversible. Un retour à la normale est possible si des pluies efficaces ou des
chutes de neige importantes viennent reconstituer à terme les réserves d’eau naturelles, durant l’automne,
l’hiver et le printemps. Mais nous ne pouvons pas uniquement compter sur les pluies à venir. Afin de

préserver nos ressources en eau et éviter qu’une telle situation devienne la norme, il est urgent de réduire
et d’adapter la consommation d’eau, à toutes les échelles et dans tous les domaines :


Le secteur agricole, en tant que plus gros consommateur d’eau, est le premier concerné par la
mise en place d’une gestion équilibrée de la ressource. Etat des lieux, restauration des
infrastructures naturelles, passage à l’agroécologie… France Nature Environnement veut
accompagner la transition et a formulé 4 propositions pour y parvenir.



Les zones urbaines sont aujourd’hui largement imperméabilisées, empêchant l’eau de s’infiltrer
dans le sol et donc d’aller remplir les réserves souterraines. France Nature Environnement porte
de nombreuses mesures pour limiter l'artificialisation des sols, comme la réalisation de parkings à
étage pour les espaces commerciaux ; ou l'introduction des espaces végétalisés dans les villes,
permettant également d'en limiter le réchauffement.



Nous pouvons tous réduire notre consommation d’eau en adoptant certains gestes quotidiens : ne
pas laisser couler le robinet quand on se lave les dents ou les mains, prendre des douches plutôt
que des bains, mettre des mousseurs sur ces robinets, etc.

Lorraine Levieuge, chargée de mission Ressources en eau et milieux aquatiques de France Nature
Environnement, conclut : « La situation de cette année doit nous faire prendre conscience de la valeur de
la ressource en eau dans un contexte de réchauffement planétaire toujours plus critique. Tous les projets
fondés sur la disponibilité de la ressource en eau (alimentation humaine, irrigation, industrie, énergie)
doivent désormais tenir compte du risque de sa diminution. Il est crucial de préserver l’eau des pollutions
et des prélèvements excessifs, pour garantir à tous, pour demain, un accès à une eau de qualité. Dans le
cadre des négociations en cours à la COP23, la France doit porter une position ambitieuse en termes de
financements et de solidarité pour s’adapter au mieux aux effets de changements climatiques sur la
ressource en eau ».

France Nature Environnement est la fédération française des associations de protection de la nature et de
l'environnement. C'est la porte-parole d'un mouvement de 3500 associations, regroupées au sein de 73
organisations adhérentes, présentes sur tout le territoire français, en métropole et outre-mer. Retrouveznous sur fne.asso.fr, Facebook et Twitter (@FNEasso).

