Dialogue avec le document distribué par la CCBI intitulé
En savoir plus sur : la gestion actuelle et à venir des ressources
en eau potable à Belle-Île et sa vulnérabilité.
Celui-ci déploie une argumentation simple : La crise de 2005, due à la vulnérabilité des
ressources en eau potable de l'île, est susceptible de se reproduire tous les 10 ou 15 ans.
Cela génère un coût exorbitant qu'aucun des partenaires de la CCBI (le SDE, l'Agence de
l'Eau Loire Bretagne, le Conseil Général du Morbihan) ne souhaite supporter. La solution
technique la moins chère et la plus fiable est produire de l'eau douce par dessalement.
Les pénuries
Les deux premières crises liées à une pénurie d'eau (1972-73 et 1989) qui ont conduit à la
construction des barrages d'Antoureau puis de Borfloch, étaient liées au développement
touristique et à la modification progressive des modes de vie.
Selon la CCBI, la dernière crise en date (2005) dont tout le monde se souvient, est, elle,
liée au « déficit pluviométrique de l'hiver 2004-2005 » qui n'a pas permis pas de
reconstituer les stocks dans les barrages. Ainsi ce problème dont on nous annonce à
plusieurs reprises qu'il est susceptible de se reproduire « tous les 10 à 15 ans » appellerait
un nouveau type de réponse. Le problème n'est plus une augmentation de la demande
qu'on nous assure stagnante à l'avenir (« L'objectif demeure la limitation de la production
d'eau à 500 000 m3 par an ») mais la récurrence de période de sécheresse.
Ces « années de sécheresse prévisibles » sont relatives (ce ne sont pas des années où il
ne pleut pas du tout, mais des années ou il ne pleut pas suffisamment pour renouveler les
stocks assez vite pour satisfaire la demande). Le remplissage des barrages se fait
actuellement par captation des eaux de pluie à l'aide de stations de pompage en fond de
vallon. Le document de la CCBI nous dit qu'elles « s'avèrent utiles pour sortir d'une
pénurie mais peu efficaces pour la prévenir ». Effectivement, elles n'étaient plus en
service, elles ne pouvaient donc rien prévenir! Elles ont été remises en route à l'issue de
la crise de 2005 et ont permis d'en sortir assez vite. Mais elles ont également un impact
sur les risques futurs. Thomas Chiron*, indique ainsi dans un article paru en 2007 dans la
revue de géographie Norois (numéro 202, consultable en ligne), intitulé « Quelle risque de
pénurie d'eau sur les îles du Ponant ? » :
En réponse à la crise hydrique de 2005, l’installation de stations de pompage des eaux de
ruissellement dans des bassins versants supplémentaires a permis d’augmenter les
surfaces réceptrices de 10 km_ à près de 24 km_ au début de l’année 2006. Bien que la
réserve hydrique se maintienne à 850 000 m3, cela permet théoriquement de mobiliser les
volumes requis même au cours d’années peu arrosées : de 2005 à 2006, l’accroissement
du potentiel hydrique de l’île augmente ainsi la fréquence d’occurrence de l’événement
critique d’une année sur treize à une année sur trente-cinq.

L'étude se base sur l'idée d'une croissance continuelle de la consommation, or celle-ci est
présentée comme stagnant autour des capacités de traitement de la station actuelle, soit
500 000 m3, auquel cas, cette occurrence d'une fois tous les 35 ans est encore valable en
2010 et à l'avenir.
Le réchauffement climatique
Le document imagine ailleurs que les sécheresses risquent de « devenir de plus en plus
fréquente au vu des changements climatiques (tous les 10 à 15 ans) ». Cependant,
l'impact de ces changements climatiques est extrêmement hasardeux à évaluer et le
« réchauffement » général n'implique pas que le temps soit plus sec partout. Ainsi d'après
le site de Météo France :
Selon les experts du GIEC, la hausse de la température moyenne d'ici 2100 pourrait être
comprise entre 1,1 et 6,4°C . Cette fourchette de réchauffement s'explique par l'incertitude
due aux divers scénarios d'émissions de gaz à effet de serre et aux modèles simulant
l'évolution du climat.
Les différents modèles climatiques s'accordent sur un certain nombre de tendances pour
la fin du XXI e siècle : un réchauffement plus marqué sur les continents que sur les océans
et un cycle de l?eau plus intense.
Les dernières simulations climatiques prévoient pour l'ouest de l'Europe :
- en été, un réchauffement marqué et une diminution des précipitations sur les régions
méditerranéennes,
- en hiver, une augmentation des précipitations sur toute la façade atlantique
Il nous semble donc injustifié d'utiliser les arguments d'insuffisance du stock et de très
longues périodes de sécheresse couplés à celui du coût d'approvisionnement par bateau
pour effrayer la population et tenter de faciliter l'implantation de cette usine sans autre
argumentaire!
*auteur en 2007 d'une thèse de doctorat de géographie (université de Bretagne
occidentale) intitulée « Quelle gestion durable des ressources en eau et du risque de
pénurie sur les petites îles ? » (consultable en ligne)

