Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, insiste sur la situation de sécheresse « historique » que
traverse le pays.

« Plus d’une centaine de communes en France n’ont plus d’eau potable », a annoncé ce vendredi midi le ministre de la Transition écologique
Christophe Béchu, en déplacement à Roumoules (Alpes-Maritimes). Dans ces communes, l’eau potable « doit être acheminée » par camion
car « il n’y a plus d’eau dans les canalisations ». « On est dans une situation que l’on n’avait jamais connue », dit-il. Désormais, « tout l’enjeu
c’est de durcir un certain nombre de restrictions pour éviter d’en arriver là » (interdiction d’arroser, de remplir des piscines, etc.).
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Quelques heures plus tôt ce vendredi matin, Élisabeth Borne avait annoncé l’activation de la cellule interministérielle de crise, alors que la
quasi-totalité des départements ont imposé des restrictions d’eau, et que 62 d’entre eux sont au niveau d’alerte le plus élevé. Cette cellule
interministérielle de crise doit permettre « d’anticiper le pire », d’après Christophe Béchu.

C’est une « situation historique », a planté la Première ministre, parlant d’une « sécheresse exceptionnelle ». Celle-ci « prive d’eau de
nombreuses communes et est un drame pour nos agriculteurs, nos écosystèmes et la biodiversité », ajoutent les services de la Première
ministre dans un communiqué. Cette absence de pluie « est aggravée par l’accumulation de vagues de chaleur successives qui viennent
renforcer l’évaporation et les besoins en eau ».

« On n’est pas là pour sonner l’alarme pour le plaisir, nous avons 62 départements concernés », a aussi rappelé Christophe Béchu. « Et plus la
situation est tendue, plus on réserve l’eau potable en priorité, par rapport aux autres usages ».

