
Communiqué de presse du 4 août 2022     :  

2022, un étiage sévère qui se prolonge

A l'heure des comparaisons entre sécheresses historiques, ERB fait le point sur l'intensité de l'étiage en
cours en Bretagne. 

Il apparaît que c'est probablement le plus sévère après 1976 (voir notre analyse en ligne), alors que la
population  bretonne  a  cru  de  30%,  que  les  activités  économiques  et  le  tourisme  sollicitent  l'eau  de
manière accrue, que les élevages se sont concentrés et recourent au réseau public de façon importante
quand leurs alimentations privées tarissent. Cette situation s'observe en Bretagne nord depuis quelques
jours.

Face à une demande en croissance, le recours aux stocks des barrages se sont accentués en 15 jours. Les
modélisations des gestionnaires montrent que, si la situation est gérable à court terme,  les inquiétudes
montent à horizon début septembre, même dans les Côtes d'Armor où la situation est moins difficile.

Nous espérons que cette situation ne se traduira pas par des appels à des solutions simplistes, comme des
barrages supplémentaires, des installations de dessalinisation... Malheureusement plus efficaces en terme
de  communication  publique  que  la  réduction  des  pertes  dans  les  réseaux  d'eau,  ou  les  actions  de
réduction des consommations excessives. 

Au nom de l'activité économique, on laisse se multiplier les piscines individuelles ou les retenues pour
l’irrigation ou les zones d’activité consommatrices de terres agricoles ou de zones humides... Les visions à
court  terme  contribuent  sans  doute  au  produit  intérieur  brut,  mais  génèrent  des  effets  secondaires
coûteux. Face au changement climatique, l'eau est autant un enjeu que la réduction des émissions de gaz à
effet de serre.

Pour  signaler  tout  manquement  aux  arrêtés  Sécheresse,  allez  sur  le  site  Sentinelles  de  la  nature  !
https://sentinellesdelanature.fr/

Pour économiser l’eau au quotidien, consulter notre page dédiée
https://www.eau-et-rivieres.org/economies-deau-passer-%C3%A0-laction

Contacts     :  
*Nicolas Forray - 06 82 07 72 30 ou 02 98 94 94 38

*Estelle Le Guern – 06 47 21 38 50 (jusqu’au 5 août)
*Arnaud Clugery – 06 73 30 73 10 (à partir du 15 août)
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