
ROUSSILLON LA BATAILLE DE L'EAU DOUCE 
  Dans la plaine cultivée du Rous-
sillon,  autour  de  Perpignan,  les 
forages  d'eau  douce  les  plus 
proches de la côte se sont défini-
tivement  arrêtés.  Pour  cause de 
pollution...  à  l'eau  de  mer.  En 
quelques années,  l'eau salée, en 
effet,  s'est  immiscée  dans  les 
méandres de l'éponge géologique 
laissés  vacants  par  des  eaux 
douces que l'on pompait abusive-
ment,  à  faible  profondeur,  pour 
étancher la soif agricole.  Comme 
plus personne ne veut de cet « or 
bleu  »,  des  foreurs  sans  scru-
pules s'at-taquent maintenant aux 
nappes plus profondes.  Ces Sha-
doks pirates, violant impunément 
la législation sur l'exploitation de 
l'eau,  aggravent  la  situation.   Ils 
pompent et pompent encore dans 
des réserves d'excellente qualité, 
mais  très  sensibles  au  tarisse-
ment, car leur temps de renouvel-
lement  est  de  l'ordre  de deux à 
trois  mille  ans...   «  Sous  une 
couche  imperméable  d'argile  le 
séparant de la nappe polluée par 
la mer se trouve effectivement un 
autre  réservoir  d'eau  douce  que 
les foreurs commencent à exploi-
ter  »,   explique  Michel  Bakalo-
wicz,   hydrogéologue  au  CNRS 
de  Montpellier  et  expert  auprès 
du Bureau de recherches géolo-
giques et minières (BRGM). Tant 

qu'il n'y a pas de communication 
entre  les  deux  systèmes, 
l'aquifère  inférieur  est  préservé. 
En revanche, si la communication 
s'établissait,  la  nappe  profonde, 
progressivement  asséchée, 
serait à son tour polluée pour des 
milliers  d'années.  «  Or  cette 
communication est peut-être déjà 
effective »,  craint  Michel  Bakalo-
wicz.  Il  existe  en  effet  de  nom-
breux forages à haut risque, ceux 
réalisés  par  les  anciens,  aban-
donnés aujourd'hui, et qui ont pu 
atteindre la nappe profonde.  « II 
suffit que quelques-uns soient po-
reux...  », s'inquiète le chercheur. 
Par ailleurs,  selon lui, si les pom-
pages  se  poursuivent  au  même 
rythme, il  ne faudra pas plus de 
cinq  à  dix  ans  pour  que  la  res-
source devienne inexploitable.  

Confrontés  à  ce  problème  de-
puis quelques années, les Espa-
gnols ont trouvé une solution al-
ternative  radicale  :  détourner  le 
Tage.  Tout  le  sud  de  l'Espagne 
ayant définitivement asséché ses 
nappes phréatiques, de nouvelles 
dérivations  des  eaux  du  fleuve 
sont dirigées vers Malaga,  Gre-
nade et  Almeria...  Cette  solution 
fait  enrager  le  voisin  portugais, 
pour  qui  le  Tage  est  l'une  des 
rares ressources en eau.  

La situation du Roussillon n'est 

pas encore aussi grave. La région 
dispose,  avec les barrages réali-
sés ces trente dernières années, 
d'une roue de secours.  Mais, en 
plus  de  l'extension  de  l'agricul-
ture,  il  faudra  faire  face  à  l'ac-
croissement  de  la  population 
dans  la  région,  accompagné  du 
développement de l'habitat indivi-
duel  avec  son  cortège  de  pis-
cines, de gazons et de voitures à 
faire reluire le dimanche...  

En fait, une volonté politique lo-
cale manque pour que soit  mise 
en  place  sur  ce  problème  une 
structure de gestion commune, de 
type  Sage  (schéma  d'aménage-
ment  et  de  gestion  de l'eau)  ou 
contrat de nappe,  prévus par la 
loi sur l'eau de 1992. Nécessitant 
l'engagement d'un élu, réunissant 
usagers, gestionnaires et État, les 
Sage peuvent  définir  une straté-
gie  visant  à  préserver  la  res-
source.  

Mais, en matière de géologie, il 
faut du temps, souvent plusieurs 
décennies,   pour  que  les  effets 
positifs  d'une  action  soient  enfin 
perceptibles. Ce qui explique que 
les élus,  empêtrés dans le court 
terme,  rechignent  à  se  mouiller 
dans  une  histoire  d'eau,  souter-
raine qui plus est.
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À partir de ce texte dégagez les caractéristiques et le fonctionnement d'une nappe phréatique.


