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Communiqué de presse
Appel à la vigilance sur l’usage de l'eau

Le  début  de  la  saison  sèche  du  carême  est  marqué  par  un  niveau  de  précipitations

particulièrement  faible.  Les  débits  des  cours  d’eau  sont  bien  inférieurs  aux moyennes

saisonnières,  de  l’ordre  de  50 %  et  la  sécheresse  s’installe  malgré  quelques  pluies

éparses. La situation pourrait se prolonger au cours des semaines à venir.

Afin d'économiser la ressource en eau et de préserver la vie aquatique, il est demandé aux

irrigants agricoles, aux industriels et aux producteurs d’eau potable de se préparer à une

période de sécheresse en  vérifiant  le fonctionnement  optimal  de leurs équipements de

prélèvements afin de privilégier une utilisation rationnelle de l’eau.

Par  ailleurs,  dès  maintenant,  les  activités  suivantes  sont  fortement  déconseillées  sur

l’ensemble du territoire :

• l’arrosage des pelouses, jardins, espaces verts et terrains de sport ;

• le lavage des véhicules hors des stations de lavage spécialisées et des bateaux
dans les aires portuaires ;

• la vidange et le remplissage complets des piscines.

Il est rappelé la nécessité de respecter et d’économiser l’eau et en conséquence :

– de ne pas laisser couler l’eau inutilement ;

– de vérifier et repérer éventuellement les fuites de robinets ou de chasse d’eau ;

– de récupérer l’eau pour arroser le jardin.

Les  usagers  sont  enfin  invités  à  signaler  toute  fuite  sur  le  réseau  d’eau  potable  aux

services responsables des réseaux d’eau aux coordonnées suivantes :
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SMDS - Cap Nord sauf Trinité & Le

Robert

Tel : 05 96 69 54

74

http://martinique.saurantilles.fr/conta

ct/

SME - Espace Sud avecTrinité & Le

Robert

Tel : 09 69 32 97

22

http://smeaux.fr

ODYSSI - Cacem Tel : 05 96 71 20

10

https://www.odyssi.fr/contact
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