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"Pologne, désert d'Europe"
"Statistiquement, un Polonais dispose de 1.600 m3 d'eau par an, soit trois fois
moins que la moyenne dans l'Union européenne.
Nos ressources sont comparables à celles de l'Egypte",
source:
la Cour des comptes polonaise (NIK, rapport "Pologne, désert d'Europe„ 2015)

• 26 % des Polonais sont conscients de ce fait (la conscience augmente
avec l’âge).
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Le contexte
• La moyenne européenne est de 4.500 m3 par an et par habitant. Le record est
détenu par la Croa=e, avec 27.330 m3, selon l'Eurostat.
• La République tchèque aﬃche un niveau comparable à celui de la Pologne.
Chypre et Malte ferment la marche, ce dernier pays ne disposant que de 220 m3
par habitant.
• Contrairement aux idées reçues, située à la rencontre des zones clima=ques
océanique et con=nentale, la Pologne n'a jamais eu beaucoup d'eau. Elle reçoit
moins de pluies que les pays plus à l'Ouest, alors que l'évapora=on y reste
comparable.
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Pologne: Indicateur d’humidité du sol, couche de 7-28 cm. 7 mai 2020.
Source : imgw.pl.
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Pénurie de l'eau qui menace la Pologne
• la Vistule à Varsovie a atteint un niveau
historiquement bas à cause de la sécheresse
(en 2019)
• en 2018, le niveau d'eau est tombé à 1.100
m3 par habitant, presque en dessous du
seuil de sécurité
• Cette pénurie de l’eau: manque de neige en
hiver et de pluie
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Utilisation de l’eau en Pologne en 2019
• Industrie – 72%

• Réseau – 18%

• Agriculture – 10%
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La situation actuelle – la crise
• Avec les changements clima1ques, des sécheresses de plus en plus fréquentes et des pluies
violentes et très brèves, la situa1on est devenue alarmante.
• Le Service hydrologique polonais a déclenché en juillet 2020 une alerte.
• Dans 12 voïvodies sur 16 le niveau des eaux souterraines risque ont été insuﬃsant été
dernier
• Dans les 2/3 du pays, l'eau peut manquer dans les puits les moins profonds.
• En Pologne, les autorités es1maient il y a peu que l'aridité risquait d'aﬀecter les cultures
céréalières dans 14 des 16 voïvodies.
• Plus de 320 municipalités ont d'ores et déjà imposé des économies d'eau, certaines ont
interdit de remplir les piscines, d'arroser des jardins ou de laver les voitures sous peine de
lourdes amendes.
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La rétention comme le plus gros problème
• La rétention reste le plus gros problème auquel la Pologne
doit faire face dans les années à venir.
• Notre pays ne retient que 6,5% de l'eau qui passe par son
territoire, alors que l'Espagne réussit à en retenir 49%.

www.sgh.waw.pl

Les initiatives locales
• La ville de Kielce:

• Gdańsk:

A mis un programme de rétention des
eaux de pluie, qui verrait les résidents
bénéficier d’un financement pour
l’achat et l’installation de réservoirs
pour l’eau de pluie ou la fonte des
neiges et la construction de puits
absorbants, entre autres équipements.

est devenue la première ville de Pologne à
lancer une initiative similaire, avec des
jardins d’eaux souterraines et des parcs de
rétention
(source: SmogLab, une organisation
environnementale).
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Economies d’eau
• dans le quar0er de Praga à
Varsovie, l’eau de la piscine Prawy
Brzeg, a été u0lisée pour laver les
rues et arroser la ﬂore locale.
• les pompiers ont distribué 600 000
litres de l’eau de la piscine d’Akwen
(Koziegłowy) aux résidents et aux
agriculteurs, pour leurs jardins et
parcelles agricoles.
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Projet du gouvernement
• Pour parer à l'urgence, le gouvernement compte construire d’ici au 2027:
une trentaine de réservoirs de rétention, pour doubler le volume d'eau stocké
actuellement.
• Un investissement de 14 milliards de zlotys (3,28 mds EUR).
• En plus, les agriculteurs pourront construire de petits réservoirs jusqu'à 1.000 m3 sans
autorisation spéciale.
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Programmes de rétention de l’eau
• Le programme de la petite rétention
• Le Ministère du Climat (2020) – Mon
eau
• 23 705 des participants
• 100 mln zl (22 000 euro)
• Le programme „Stop la sécheresse!”
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"Ce n'est que maintenant que l'on découvre en Pologne des problèmes avec
l'eau. (...)
On pensait jusqu'à présent que ce problème ne touchait que l'Afrique
subsaharienne, que ce n'était pas un problème européen, polonais",
Leszek Pazderski, un expert de Greenpeace.
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• Gestion et protection des ressources en eau

• Lutte contre les pertes d’eau par les réseaux
• Amélioration de l’assainissement des habitations (collectif et non-collectif)
• Mutualisation des moyens financiers
• Egalité des usagers devant l’accès à l’eau
• Education des usagers et la question de la conscience sociale et de la
consommation responsable
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