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Comment adapter l’Île-de-
France aux «conséquences
dramatiques» d’un nouvel
épisode de sécheresse ?
Si la région est aussi touchée par le manque d’eau, Éric Chalaux,
géographe, ne se veut pas alarmiste pour cet été. En revanche, il
préconise des aménagements pour affronter, dès l’an prochain,
le risque d’une nouvelle crise hydrologique.

Abonnés Votre abonnement vous permet d’accéder à cet article.

Face au manque d'eau, des restrictions s'appliquent pour les collectivités. À Paris par exemple, les fontaines sont à l'arrêt.
LP/So�ia Mazhar

Par Florian Loisy 
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Le 8 août 2022 à 06h05

Pour le profane, les niveaux des cours d’eau sont au plus
bas. Mais « il n’y a encore rien de dramatique, ni
concernant la Seine ni dans la plupart des rivières »,
estime Éric Chalaux, géographe et directeur adjoint du
Syage (Syndicat pour l’assainissement et la gestion des
eaux du bassin-versant de l’Yerres).

D’ailleurs, quatre niveaux d’alerte existent, pris par arrêté
préfectoral et établissant le niveau des restrictions dans
chaque secteur géographique. Et dans la plupart des
départements franciliens, seuls quelques petits affluents
des rivières sont en situation de crise, le seuil maximal (les
trois autres seuils sont : vigilance, alerte, alerte renforcée).

Le niveau des cours d’eau historiquement bas
C’est le cas d’un affluent de l’Yerres : la rivière du
Réveillon, située à cheval sur le Val-de-Marne, la Seine-et-
Marne et l’Essonne, a un débit quasiment nul depuis le 22
juillet, alors que son débit moyen est évalué normalement
à 305 litres par seconde.

Même lors de la canicule de 2003, son niveau n’était pas si
bas. « Lors des relevés de 1976, dans des stations qui ne
sont pas situées aux mêmes endroits qu’aujourd’hui, on
n’avait pas enregistré un tel phénomène », appuie Éric
Chalaux.
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Un peu plus loin, pas de « crise », mais le Grand Morin et
le Petit Morin (Seine-et-Marne) sont en seuil d’alerte
renforcé. Le climat et la sécheresse de cet été avec un seul

épisode pluvieux localement, le 20 juillet, n’expliquent pas
tout.
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« Le Réveillon par exemple, est alimenté par une nappe
phréatique de surface, la nappe de Brie, qui réagit de
manière directe au climat et se vide plus vite qu’une nappe
phréatique plus profonde comme celle de Champigny, qui
vient soutenir l’Yerres, par exemple », décrypte le
spécialiste.

Le débit de la Seine et l’Yerres deux fois moins important
qu’habituellement

Malgré tout, le niveau de l’Yerres reste préoccupant, tout
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a g é tout, e veau de e es este p éoccupa t, tout
comme celui de la Seine qui présente un débit de 90 000
litres par seconde en amont de Paris (Val-de-Marne), soit
presque moitié moins qu’habituellement à cette époque de
l’année.
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Le ru d'Avon, un a�luent de l'Yerres, est presque à sec à Aubepierre-Ozouer-le-Repos (Seine-
et-Marne).

« Mais ces deux cours d’eau sont renforcés par des nappes
phréatiques profondes, avec davantage de stock, et qui
réagissent de façon décalée au climat, rappelle Éric
Chalaux. Et les années précédentes, comme en témoignent
les inondations vécues en 2016 ou 2021, ont été plutôt
excédentaires en pluie. Il n’y a donc rien à craindre,
normalement, pour cette année. En revanche, si ce genre
d’épisode de sécheresse se reproduit l’an prochain et
l’année suivante, les conséquences pourraient être
beaucoup plus graves. »

« Notre eau du robinet pourrait être affectée »

Une flore anéantie par l’absence de zone humide, puis une
variété des espèces en chute libre. « Et une forte mortalité
piscicole : les poissons, les batraciens, les insectes…
détaille le géographe. Et puis, les lieux de captage d’eau,
pour notre eau du robinet, notamment dans la Seine,
pourraient aussi être affectés avec ce type de prévision. »

« Il y a déjà eu des cycles de sécheresse de cet acabit,
notamment après la guerre, mais aujourd’hui,
heureusement, le monde agricole et les habitants, savent
appliquer les restrictions engendrées par les arrêtés
préfectoraux, cela permet de limiter, un peu, les
conséquences de cette canicule », reprend Éric Chalaux.
Dans de nombreuses zones, l’arrosage du jardin est
interdit ou limité, le lavage des voitures aussi…

Les syndicats qui gèrent les rivières planifient aussi,
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chacun localement, en amont des crises climatiques, les
niveaux de prélèvements en eau chaque année. « C’est un
vrai progrès qui permet de préserver cette ressource »,
appuie le géographe. Et ces prélèvements ont été revus à la
baisse un peu partout récemment. « Les citoyens à Paris et
en petite couronne ont des appareils électroménagers qui
consomment moins d’eau, ils sont plus responsables aussi
», félicite-t-il.

« Rendre les routes à nouveau perméables »

Mais il reste encore un défi majeur. Afin de préserver les
cours d’eau franciliens de ces épisodes de sécheresse, il
faut permettre aux eaux pluviales de s’infiltrer davantage
dans le sol, pour réapprovisionner les nappes phréatiques.

« Les cours de récréation dans les écoles, les parkings, les
routes par exemple, il faut les rendre à nouveau
perméables, martèle-t-il. Aujourd’hui quand il y a un
excédent de pluie, l’eau s’écoule dans un avaloir qui la
déverse dans les tuyaux d’eau pluviale, qui partent
immédiatement dans la rivière ou la Seine et ne
permettent pas d’emmagasiner de l’eau dans les nappes
qui jouent le rôle d’une éponge. Car cette eau sera utile en
été. »
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