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QUESTION ORALE DEPOSEE PAR Mme Delphine ORSONI
« NON INSCRIT »

OBJET :

VALORISATION DES RESSOURCES EN EAU.

Monsieur le président,
J’en suis navrée mais ma question s’inscrit dans une longue liste d’interrogations et
d’appels formulés sur les bancs de cette assemblée depuis une décennie. Elle ne sera
pas la dernière, hélas, car le problème ne peut pas être résolu rapidement.
Encore une fois, la Corse a subi une vague de sécheresse cet été. Au-delà des
ravages causés par les incendies dont elle facilite la propagation, ce phénomène
climatique se manifeste par des dommages majeurs sur la faune et la flore, et met
aussi en péril la population. En cause, la pénurie des ressources en eau disponibles.
Ainsi et sans être exhaustive, l’activité agricole est une nouvelle fois sinistrée et
l’alimentation en eau de la plupart des villages a été coupée sur de très longues
périodes.
Pourtant la Corse, comme chacun le sait, est un territoire qui présente un potentiel
hydraulique conséquent, nettement supérieur aux besoins de la population et de
l’activité économique. Ce potentiel, mal maîtrisé, nous fait subir de lourdes carences
en eau chaque été.
Ce paradoxe ne peut plus durer. La lente évolution du climat ne saurait nous
défausser de notre responsabilité d’apporter des réponses concrètes et durables.

Aussi, une réflexion et une mobilisation sur la valorisation de nos ressources
hydrauliques sont impératives. Il faut éviter l’absence d’anticipation et les mesures
drastiques d’économie d’eau, qui portent atteinte à la revitalisation de l’intérieur pour
laquelle nous agissons depuis bien longtemps. Comment, en effet, rendre nos villages
attractifs si l’accès à l’eau potable est régulièrement compromis ?
Des pistes de travail existent. En premier lieu, la restauration systématique dans nos
villages de notre patrimoine dédié au stockage et à la distribution d’eau potable que
nous avons hérité des générations qui nous ont précédées. Je veux parler, ici, des
réservoirs et des fontaines. En deuxième lieu, ne serait-il pas judicieux de réfléchir à la
mise en place d’unités de désalinisation de l’eau de mer sachant que la réalisation
d’ouvrages structurants de type « barrage hydraulique » prendrait de nombreuses
années.
L’état des lieux est connu. Aussi, monsieur le président, quelles mesures l’exécutif
compte mettre en œuvre pour résoudre la crise à laquelle nous serons encore, sans
aucun doute, une nouvelle fois, confrontés l’été prochain et quels moyens entendezvous mobiliser sur l’objectif prioritaire de l’accès aux ressources en eau ?

