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A Madame Corinne Orzechowski, Préfète d’Indre-et-Loire

Copie à Monsieur Damien Lamotte, Directeur de la DDT 

à Chambray-lès-Tours, le 23 avril 2020

Objet : Inquiétude suite au report de l’observatoire sécheresse et demande de mise en place d’une réunion par
visioconférence, avec mise à disposition des éléments qui devaient être présentés le 20 mars

Madame la Préfète,

Comme nous avions eu l’occasion de le dire l’année dernière lors des observatoires sécheresse, il nous
semble indispensable que le sujet des ressources hydriques et de la sécheresse soit abordé avec anticipation, pas
seulement pendant l’été pour constater la pénurie d’eau et mettre en place des restrictions quand les niveaux des
cours d’eau sont déjà trop bas. Ce sujet d’importance vitale mérite de l’anticipation et un travail conjoint de tous
les acteurs. Suite à ces remarques, la DDT avait  proposé de faire une réunion à la sortie de l’hiver pour faire le
point sur la situation, ce qui nous semblait une première étape intéressante.

Malheureusement, en raison de la situation de confinement, l’observatoire sécheresse prévu le 20 mars
dernier n’a pas pu se tenir comme prévu. Nous regrettons qu’il n’ait pas été remplacé par une visioconférence
comme c’est le cas actuellement pour nombre de réunions (cellule de crise, PAC, Safer, CDOA, etc.).

Nous venons ce matin de recevoir une invitation pour un observatoire le 18 juin prochain.

La  situation  actuelle  est  inquiétante :  en  avril  les  niveaux  d’eau  sont  déjà  faibles,  le  temps  sec  et
l’irrigation a démarré dans certains secteurs depuis plus de 15 jours, pour les semis de blé notamment. Nous
sommes gravement préoccupés par la situation et pour nous  l’observatoire sécheresse ne peut attendre mi-juin
pour aborder le « bilan de la saison d’irrigation 2019 »  et les « perspectives pour la saison d'irrigation 2020 ».

Ainsi  que  nous  l’avons  demandé  à  la  DDT  par  retour  de  mail  le  7  avril  suite  à  l’annulation  de
l’observatoire du 20 mars, nous vous demandons , Madame la Préfète : 

• de mettre à la disposition de tous les participants à l’observatoire sécheresse par mail dès maintenant
les éléments de bilan qui devaient être présentés le 20 mars dernier ;

• de mettre en place une réunion « à distance » avant le 18 juin (téléphonique ou visioconférence)
pour échanger au plus vite sur la situation déjà gravement préoccupante.

Espérant  qu’une  sécheresse  ne  s’ajoutera  pas  à  la  crise  sanitaire  que  nous  traversons,  nous  vous
demandons  de  bien  vouloir  donner  suite  à  notre  requête  et  vous  prions  d'agréer,  Madame  la  Préfète,  nos
respectueuses salutations.

Pour la Confédération paysanne de Touraine
Frédéric GERVAIS, porte-parole
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