
Préparons-nous aux prochaines sécheresses

Le PCAET, Plan Climat-Air-Énergie Territorial (2020), prévenait déjà
de la récurrence des périodes de sécheresse. Les tendances, si rien ne
change, pourraient être des scénarios plus précoces que prévu.

Les actions se partageaient alors entre sensibilisations aux usages
sobres en eau (communication), aides à l’achat de récupérateurs d’eau
de pluie ou chasse aux fuites du réseau.

Fort des expériences récentes, nous pensons nécessaire :

 La  poursuite des  recherches de fuites et leur réparation sur le réseau d’eau pour
continuer à améliorer le rendement (81,7 % / 2021).

 La réflexion sur les réserves colinéaires (multi-usages), en limitant l’évaporation et
sur les retenues/chaussées de petits cours d’eau afin de ralentir l’écoulement.

 L’attention portée au niveau d’eau des rivières :  à bas niveau,  l’action de certains
polluants et la concentration en pesticides va mécaniquement augmenter.

Comment cela est-il anticipé ?

 Est-ce que la production d’hydrogène par électrolyseur reste d’actualité ?

(Augmentation des besoins en eau ⇒ ne pas se créer un nouveau problème !)

N’ignorons pas le risque ; soyons attentifs à ce qu’il sera proposé avant
l’été prochain.
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