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COMMUNIQUE DE PRESSE
L’eau en Pays mentonnais
Appel à témoignages et repérage photographique
L’eau est la ressource qui va nous faire le plus défaut dans les années à venir :
- par manque d’approvisionnement naturel : le réchauffement climatique fait fondre les
glaciers et réduit l’enneigement diminuant ainsi l’apport en eau des rivières et des lacs
de notre haut-pays ;
- par une plus grande irrégularité des précipitations : étiage en janvier et septembre,
crues en automne ;
- par l’élévation du niveau de la mer dû à la dilatation des océans : apport d’eau salée
dans les nappes souterraines de bord de mer ou en zone humide ;
- par la bétonisation et l’imperméabilisation de nos sols … ;
Pourtant à Menton, RCM et Beausoleil, elle était bien présente et l’est peut-être encore

…

Pour prolonger l’intérêt suscité par ce thème dans les 5 quartiers PCAEQ, l’ASPONA a engagé une
étude sur les ressources locales existantes avec l’aide de notre stagiaire Laetitia, à partir des
données des archives municipales. Nous avons essayé de tout porter sur une carte mais elle
comporte des inexactitudes.
Un inventaire, le plus complet possible, de l’existant nous permettrait de :
- Localiser ces points d’eau et comprendre l’étendue des nappes phréatiques ;
- Ne pas détruire ces ressources (puits, barmes, sources, canaux arrosants…) lors des
chantiers de construction divers et variés ;
- Utiliser l’eau existante avant d’imaginer des solutions sophistiquées pour combler les
manques à venir ;
- Alimenter quelques terrains agricoles ;
- Ne pas gaspiller ces ressources et sensibiliser tout un chacun sur la valeur de l’eau.
Nous avons besoin de vos connaissances et souvenirs sur l’emplacement de ces points d’eau !
Vous pouvez compléter ou corriger le tableau ci-joint (nous contacter en cas de problème
technique).
Vous pouvez prendre des photos des barmes ou sources en indiquant précisément leur localisation.
Vous pouvez nous transmettre vos témoignages sur ce qui a été détruit, ne fonctionne plus, est
enfoui dans la végétation, inonde encore souvent les sous-sols de vos immeubles …
Si possible avant le 20 avril, par courrier postal ou par courriel.
--Retrouvez-nous sur notre site : www.aspona.org ou sur www.facebook.com/ASPONA
Contact : info@aspona.org
adresse postale : BP17 - 06501 MENTON Cedex

