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Moins 20 % d’eau dans
les rivières, – 40 % en 2050
Le débit des rivières a chuté de 20 % en trente ans dans la Vienne. Pour
les gestionnaires des bassins d’eau, chaque goutte économisée compte.

L

e débit estival des rivières a baissé de 20 %
au cours des trois dernières décennies. La
tendance pour le futur n’est pas
réjouissante. « En 2050, ce sont
- 30 à - 40 % de débit en moins
qui sont prévus, qui se rajoutent
à ces - 20 % », explique Stéphane Loriot, directeur d’EPTB
Vienne (Établissement public
territorial de bassin). Ces résultats sont issus d’une étude
prospective sur le changement
climatique et les effets induits
sur la ressource en eau, portée
par l’ETPB Vienne, dans le
cadre du programme européen
Life Eau et Climat, avec le soutien de l’Inrae et de MétéoFrance.
« Ce sont des résultats préoccupants, ne cache pas Jérémie Godet, prési dent de l’ETPB
Vienne. Il faut nous adapter à
cette ressource en eau de plus en
plus précieuse, de plus en plus
rare. Elle a un impact par effet
domino sur les activités humaines. » Pour l’ETPB, le temps
est fini de considérer l’eau
comme une ressource inépuisable à disposition. « Mille
litres d’eau coûtent 3 €, c’est dérisoire. Des villes ont mis des tarifs progressifs. Chaque goutte
d’eau doit être économisée », recommande Jérémie Godet. La

température moyenne dans le
bassin de la Vienne a augmenté
de 1,86 °C. La projection médiane la plus optimiste pour
2050 est de + 1,06 °C, les pessimistes de + 2 °C en 2050 et à
+ 4 °C en 2100. C’est ce dernier
qu’on est en train de vivre », selon Stéphane Loriot.
Préserver cette ressource fragile passe par des gestes du
quotidien. « Chaque personne
peut réduire de 30 % sa consommation d’eau, en récupérant
l’eau de douche pour les toilettes
par exemple. »

Les nappes se vident

La baisse des niveaux d’eau des rivières et des nappes impose
de repenser la consommation en eau.
réduction de la consommation
passe par les communes, les
collectivités territoriales, qui
doivent aussi favoriser l’écoulement des eaux pluviales vers
les nappes phréatiques.

Étangs à vider
Les particuliers ont aussi un
rôle à jouer. Un plan Étang a été
lancé pour supprimer ces plans
d’eau et libérer l’eau. Une

prime de 2.000 € maximum est
proposée aux propriétaires
pour ces travaux de suppression. Le nombre d’étangs est
passé de 3.300 dans les années
1960 à 24.500 à ce jour. Cette
captation de l’eau est de plus
sujette à l’évaporation, une
perte d’eau estimée à 30 % l’été.
Un phénomène d’évaporation
qui concerne aussi les piscines
privées. « Depuis 60 ans, la

En 2019, 40 % des cours d’eau
suivis par l’ETPB depuis 2014,
étaient en assec. « On est sur
une année très critique, sans recharge hivernale et avec des vagues de chaleur. Chaque décennie, le niveau d’eau des nappes
baisse de 10 cm », indique Stéphane Loriot. Des hivers avec
des pluies fines contribueraient à réalimenter ces nappes
qui assurent les débits de rivières. Mais la répartition des
pluies et leur intensité ont
aussi changé. Le réchauffement
climatique a ajouté un mois
d’été en plus dans l’année, selon ces spécialistes.
Xavier Roche-Bayard

solidarité

Vingt-deux équipes au Relais pour la vie
U

n e n vol de p ige ons,
comme un message d’espoir. Pour le lancement de la
deuxième édition du Relais
pour la vie, à 15 h, ce samedi
2 juillet, au complexe des Châtaign ie rs de Fo ntai n e-l eComte, 350 marcheurs et coureurs ont assisté à la libération
des volatiles. Tous sont inscrits à cette course par équipe
de 24 heures en faveur de la
lutte contre le cancer. Comme,
par exemple, l’équipe des Bonobos qui, avec ses 41 inscrits,
est la plus fournie parmi les
22 équipes engagées.

24 heures de course
« On avait participé à la première édition, il y a trois ans,
pour soutenir ma compagne, atteinte d’un cancer du sein, et
une amie, elle aussi touchée, explique Jean-Guy, coureur de

Un lâcher de pigeons a marqué le lancement du Relais
pour la vie, samedi 2 juillet, à Fontaine-le-Comte.
l’équipe des Bonobos et ancien
ha bi t ant de F o nta i ne -l e Comte. Malheureusement, cette
amie est décédée… Mais nous
sommes revenus, cette année,
encore plus nombreux. » De
nombreux stands associatifs

sont installés sur place jusqu’à
ce dimanche, 15 h, puisque le
principe de la course est de se
relayer durant 24 heures, afin
qu’il y ait toujours au moins un
représentant de chaque équipe
sur la boucle de 1,5 km de long.

« Cette année, on a 350 participants, alors qu’ils étaient 600
sur la première édition, note
Lydia De Abreu, du comité de
la Vienne de la Ligue contre le
cancer. Peut-être est-ce à cause
de la chaleur ? Est-ce qu’il faudrait axer davantage sur le côté
sportif et compétition ? Ce qui
est sûr, c’est que le cancer
comme la mort font souvent
peur et que les gens ont du mal
à se mobiliser tant qu’un proche
n’est pas touché par cette maladie. »
La course s’accompagne d’une
collecte de fonds, avec un objectif de 30.000 € de dons. À
19 h, hier, la collecte atteignait
21 % de cet objectif (soit
6.435 €). Mais il reste encore
du temps pour participer et aider à gagner cette course
contre le cancer.
Laurent Favreuille

Sécheresse :
de nouvelles
restrictions
Face à la sécheresse qui sévit
dans la Vienne, de nouvelles
mesures de restriction ou
suspension des prélèvements
d’eau sont annoncées par la
préfecture. Elles concernent les
bassins du Clain, de la Vienne
et de la Gartempe. Les
dispositions de ces arrêtés sont
applicables à partir du lundi
4 juillet 2022 à 8 h, pour tous les
usages à partir de tous les
prélèvements d’eau par
pompage dans une rivière, dans
un forage, dans un puits ou
dans un plan d’eau connecté.
Pour le bassin du Clain :
- Des mesures de Crise 1
(prélèvements interdits sauf
dérogation) sont prises pour les
indicateurs de Puzé 1,
Chabournay, Vendeuvre,
Vouneuil-sous-Biard,
Cagnoche, Vallée Moreau
(lavoir), Cloué et Quinçay.
- Des mesures d’alerte
renforcée (volume
hebdomadaire réduit à 50 %)
sont prises pour les indicateurs
de Petit Chez Dauffard, Villiers,
Lourdines, Vallée Moreau.
- Des mesures d’alerte (volume
hebdomadaire réduit à 50 %)
sont également prises pour les
indicateurs de ChâteauLarcher, La Charparie, Voulon
(Neuil), Bréjeuil supra.
Pour le bassin de la
Gartempe et de l’Anglin :
La préfecture annonce la levée
des mesures pour les
indicateurs Vicq-sur-Gartempe,
Montmorillon et Angles-surl’Anglin.
Pour le bassin de la Vienne :
- Le sous-bassin de l’Ozon
bénéficie d’une levée des
mesures pour l’indicateur de
Châtellerault.
- Les mesures sur les autres
sous-bassins restent
applicables.
Il est à noter que les mesures
d’interdiction horaire (de 11 h à
18 h) pour l’irrigation agricole
restent en vigueur dans tout le
département. Les nouvelles
mesures s’ajoutant à cette règle
de base.
Les prélèvements sur le réseau
d’eau potable restent en niveau
d’alerte renforcée dans tout le
département depuis le 13 mai
2022.

contacts rédaction
> Poitiers. 1 ter, rue du Moulin-àVent, BP 10119, 86003 Poitiers
Cedex. Tél. 05.49.60.36.36.
Courriel : redaction@nr-cp.fr
> Châtellerault. 6, boulevard
Blossac. Tél. 05.49.19.12.90.
> Chauvigny. 17, place du Marché.
Tél. 05.49.56.95.95.
> Montmorillon. Écrire à l’agence de
Poitiers. Tél. 05.49.91.12.49.
> Abonnements. Tél. 02.47.31.70.45
(prix appel local), du lundi au
vendredi, de 8 h à 18 h et le samedi,
de 8 h à 12 h. abonnements@nrco.fr

