
ENSEMBLE, 
ÉCONOMISONS NOTRE EAU !

Ouvrir son robinet n’est désormais plus un geste anodin. 
La France et plus particulièrement notre région et notre département manquent 
d’eau. Depuis début mai, les Bouches du Rhône ont déjà dépassé le seuil d’alerte. 
C’est la conséquence d’un déficit pluviométrique. 
En effet, dans le département, le déficit moyen de pluie a été de -52,5% par rapport 
à la normale de référence établie par Météo France. Pour cette année 2022, la 
sécheresse est particulièrement précoce avec des niveaux en eau peu élevés 
depuis janvier. Les nappes phréatiques ne sont pas suffisamment rechargées. 
Une situation qui ne devrait pas s’arranger dans les prochains mois en raison de la 
saison estivale qui promet d’être une nouvelle fois caniculaire. 

L’eau douce représente seulement 2,5% des ressources en eau présentes sur 
terre  (lacs, rivières, glaciers, nappes phréatiques…) ! L’eau que vous utilisez pour 
arroser, remplir la piscine… provient de la même nappe phréatique, des mêmes 
installations de pompage et des mêmes réservoirs et conduites que l’eau qui sert 
à votre usage domestique (consommation humaine, douche, wc…). 
Si ces usages non prioritaires ne sont pas très grandement réduits dès à présent, 
cela risque de générer de gros problèmes d’alimentation pour l’ensemble des 
abonnés….

La Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles fait appel à votre vigilance 
sur votre consommation en eau potable. Il s’agit de faire preuve de la plus grande 
sobriété. Cela concerne tous les usages non prioritaires : arrosage des espaces 
verts (de préférence le soir), lavage des véhicules… 
Pensez à en faire une utilisation raisonnable et à limiter votre consommation !
La Communauté de communes est également soucieuse d’éviter toutes les fuites 
qui sont une perte d’eau mais aussi d’argent. N’oubliez pas de contrôler votre 
compteur d’eau afin de déceler les fuites éventuelles dans votre installation et de 
nous signaler toute fuite éventuelle sur le domaine public. 

Nous comptons sur votre civisme et votre bon sens à tous afin de préserver le 
plus longtemps possible nos ressources naturelles ! 


