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LégislatSoirée-débat autour
d’une nappe d’eau

EPINAL

Le collectif de l’eau a choisi
l’amphithéâtre de la fac de
droit à Epinal, ce mardi soir,
pour évoquer le déficit de la
nappe d’eau qui approvision-
ne l’Ouest Vosgien. Estimé à
un million de mètres cubes
chaque année.

En chef d’orchestre, le col-
lectif de l’eau, représenté par
trois associations de protec-
tion de l’environnement avec
Christian Villaume de l’ASVPP
(Association de sauvegarde
des vallées et de prévention
des pollutions) ; Bernard Sch-
mitt de Oiseau nature Vos-
ges et Jean-François Fleck de
Vosges nature environne-
ment. L’association Anticor
faisait également partie de la
conférence avec la présence
de Marcel Claude, le référent
régional et Jean-Paul Steichen
le tout nouveau référent nom-
mé pour le département des
Vosges.

L’objectif de cette soirée
avait pour but de sensibiliser
un maximum de citoyens sur
le déficit chronique de la nap-
pe des GTI (Grès du trias infé-
rieur), située entre 250 et
500 mètres de profondeur,
qui alimente une partie de
l’Ouest vosgien. Dans cette
nappe sont puisés chaque
année trois millions de mètres
cubes alors que la recharge
naturelle n’est « que » de
deux millions de m³. De ces
trois milliards de litres con-

sommés, 47 % sont destinés
aux industriels, 22 % aux acti-
vités domestiques et 19 % pro-
venant des fuites du réseau.
Toujours selon le collectif eau,
les plus gros consommateurs
étant Nestlé Waters et la fro-
magerie de l’Ermitage à Bul-
g n é v i l l e  ( V o s g e s  M a t i n
du 21 février 2016).

Pour vulgariser au mieux la
situation, un diaporama a été
diffusé sur le mur de l’amphi-
théâtre. « Le niveau baisse de
l’ordre de 30 cm/an en moyen-
ne », explique Jean-François
Fleck. « Il ne faut pas faire
l’amalgame entre les eaux
minérales (Vittel, Contrex et
Hépar) qui font partie d’une
réserve, avec d’autres eaux
qui appartiennent à cette
fameuse nappe qui pose pro-
blème. » Le déficit chronique
est  apparemment connu
d e p u i s  d e  n o m b r e u s e s
années. La commission locale
de l’eau (CLE) a réfléchi à des
scénarios d’action pour remé-
dier au déficit (Vosges Matin
23 mai 2016). « On a laissé fai-
re les choses. Aujourd’hui on
est devant ce problème quali-
tatif et quantitatif », constate
une personne de l’assemblée.

A travers cette sensibilisa-
tion, le collectif de l’eau aspire
avant tout à « pérenniser l’ali-
mentation en eau potable des
populations tout en répondant
aux enjeux économiques du
territoire. »
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