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soif ? 
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Les risques de ruptures d’alimentation en eau potable ne sont plus une réalité lointaine. La 

multiplication des sécheresses en France métropolitaine les rend omniprésents, même sous 

nos latitudes. Plusieurs villes commencent à s’y préparer. La question de revoir la priorité 

donnée aux différents usages de la ressource est posée, et avec elle celle de son partage. 

 L’histoire n’avait pas vraiment fait la une des journaux, mais elle n’était pas non plus passée 

inaperçue. Le 6 novembre 2018, à l’heure où l’automne est censé lessiver les coups de chaud 

de l’été, deux villages de l’avant-pays savoyard pataugeaient en pleine pénurie d’eau potable. 

Épuisés par une sécheresse qui durait depuis juin, les robinets avaient tari, et les quelques 

gouttes tombées en octobre n’y avaient rien changé : pendant un mois, les communes de 

Saint-Franc et de Saint-Jean-de-Couz avaient dû faire appel à des camions-citernes, faute de 

pouvoir encore puiser dans leurs rivières à sec. Cela aurait dû être une anecdote. C’était en 

fait un préambule. L’été suivant, en 2019, l’Ariège, le Lot et la Corrèze allaient cumuler à leur 

tour 100 jours de rupture d’approvisionnement en eau potable. En Corrèze, les 4 000 habitants 

de huit villages du plateau bortois seraient, là encore, ravitaillés par camions-citernes, leurs 

captages profonds ne suffisant plus à les alimenter. 

La situation ne s’est pas (encore) répétée cette année, mais beaucoup d’acteurs le notent : 

l’eau potable, en France métropolitaine, n’est d’ores et déjà plus une ressource abondante. 

Des préoccupations que l’on croyait réservées à des pays lointains ou à des temps futurs sont 
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en train de nous rattraper. « On a pris l’habitude de parler du changement climatique à 

horizon 2050, mais cela empêche de rendre transparent ce qui se joue dès maintenant », 

souligne Emma Haziza, hydrologue et directrice du centre de recherche privé Mayane, 

spécialisé sur les questions de l’eau. « Depuis 2014, les températures dépassent les normales 

saisonnières, avec une multiplication de pics singulièrement forts », poursuit l’experte, 

rappelant que « 2020 est la 4 e année consécutive à afficher une sécheresse record » . 

Changer de cap et s'adapter 

Certes, l’austérité pluviométrique ne frappe pas chaque fois les mêmes départements, mais 

globalement, le constat est là : le déficit s’accentue. « Nous touchons du doigt ce que les 

climatologues avancent depuis des années », insiste Nicolas Chantepy, directeur général 

adjoint de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse. Si les derniers scénarios du Giec 

(groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat), publiés en 2013-2014, ne 

prévoient pas de déficit global de précipitations, ils envisagent en revanche leur redistribution 

dans le temps et sur les territoires. 

« À Lyon, les épisodes orageux sont plus intenses, mais les périodes sans aucune pluie bien 

plus longues », illustre Nicolas Chantepy. Les pics de températures, surtout, se répètent, 

renforçant les phénomènes d’évaporation. Déjà, les rivières de plaine (comme la Seine ou la 

Saône) et les nappes souterraines peinent à se recharger. Alors que l’on prédit aussi qu’une 

génération seulement nous sépare du début de la fin des glaciers (les modèles prévoient qu’ils 

auront disparu entre 2050 et 2080), les fleuves glaciaires pourraient, à leur tour, subir de forts 

étiages l’été. Leur déclin, là encore, a commencé : en 2017, on estimait que le débit du Rhône 

avait diminué de 30 % au cours des vingt dernières années, et qu’il pourrait encore baisser de 

10 % à 40 % dans les prochaines décennies. 

Développée au temps où l’eau tombait du ciel autant que d’évidence, la France métropolitaine 

va devoir changer de cap et s’adapter, alertent de nombreux acteurs. Déjà, villes et territoires 

travaillent à économiser l’eau, voire à sa résurgence (lire ci-après). Mais le maître mot, 

insistent les spécialistes, va être le partage, et avec lui la redéfinition des priorités accordées 

aux usages que l’on fait de la ressource. Si tous les secteurs sont appelés à juguler leur 

consommation, tous ne sont pas interpellés à la même échelle. 

La nécéssité de la concertation 

Côté particuliers, chaque foyer use en moyenne 120 m 3 d’eau par an - ou chaque individu 

150 litres par jour (1). « Mais nous ne consommons réellement que 3 litres d’eau par jour : 

tout le reste, nous le renvoyons dans les tuyaux », souligne Nicolas Chantepy. Pareil pour 

l’industrie, et plus singulièrement les centrales nucléaires, pour lesquelles l’eau est 

indispensable en très grande quantité. « Une fois le réacteur refroidi, elles la rejettent 

immédiatement dans l’air et les rivières. » 

Reste l’agriculture, qui, développement des végétaux oblige, absorbe quasi intégralement ce 

qu’elle puise. Avec cette particularité, en sus, de le faire au printemps et en été, à l’heure où, 

justement, l’eau commence à manquer. 

L’actualité le montre : c’est elle qui, aujourd’hui, focalise toutes les attentions et cumule 

l’essentiel des conflits. Ceux liés à la création de réserves artificielles d’eau – barrages, 

retenues collinaires ou encore réserves de substitution – à des fins d’irrigation comptent parmi 



les plus emblématiques. Ils ne sont pas les seuls. « Chaque puits privé puise sur une nappe qui 

appartient à tous », rappelle Emma Haziza. « Il ne s’agit pas de polariser les débats, ni de 

nier le rôle essentiel que joue l’agriculture, poursuit l’hydrologue, mais il n’est plus possible, 

aujourd’hui, de laisser chacun décider ce qu’il peut faire de la ressource sans plus de 

concertation, surtout lorsqu’il s’agit de grosses installations destinées à l’agriculture 

intensive. » 

Certes, des commissions locales de l’eau existent, note-t-elle, mais ce n’est pas suffisant. 

« Elles fonctionnent encore essentiellement en vase clos », note encore Emma Haziza. «  La 

question qui nous est posée est celle de changer nos stratégies d’irrigation, donc de 

production et de consommation. » Complexe, la réponse appelle une réflexion globale. 

(1) Sources : ministère de l’Écologie et BRGM. 

Rendre l’eau au sol. Désimperméabiliser le sol pour sécuriser l’eau ? C’est l’une des mesures 

défendues dans le cadre des stratégies de résilience. « Nos aménagements visent à ce que 

l’eau ruisselle jusqu’aux égouts », rappelle Nicolas Chantepy, directeur général adjoint de 

l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse. « Or, le moyen le plus économique et le plus 

efficace pour lutter contre les sécheresses, c’est de permettre son infiltration. » Installer des 

noues – tranchées drainantes – en lieu et place des caniveaux compte au nombre des solutions 

techniques. Préserver les zones humides figure sur la liste des urgences. Prairies alluviales ou 

marais, « tous absorbent l’eau lors des crues, la relâchant quand les rivières se vident », insiste 

Nicolas Chantepy. Un défi pour la France, où ces écosystèmes ont pour beaucoup été 

asséchés. 

 


