
Quelle est la situation à Valbirse? 

En raison de la très faible quantité de précipitations des dernières 

semaines, les sources qui alimentent Valbirse présentent des ni-

veaux bas. La commune a la chance de pouvoir compter sur le 

Puits des Rosis, qui permet de pomper de l’eau souterraine et ain-

si compléter les manques des sources. Cela dit, ce puits n’est 

pas... inépuisable! 

Quelles mesures ont été prises par la commune jus-

qu’à maintenant? 

Depuis le 14 juillet, les fontaines alimentées par le ré-

seau sont fermées et la situation est scrutée de près. 

Les terrains de foot sont, eux, arrosés grâce aux drai-

nages de l’A16. Pour l’instant, aucune interdiction n’a 

dû être décidée. 

Par contre, nul ne sait la quantité de pluie et de neige 

qui tombera cet automne et cet hiver. Selon les spécia-

listes, il faudrait 20 jours de pluie non stop pour com-

penser le déficit hydrique actuel. 

Que puis-je faire en tant que citoyen? 

Afin d’éviter des prochains mois compliqués, 

les autorités souhaitent encourager tout un 

chacun à s’engager à ne pas gaspiller le pré-

cieux or bleu. L’addition des petits gestes 

simples peut véritablement avoir un effet bé-

néfique. De plus, limiter sa consommation 

d’eau est aussi profitable pour sa facture per-

sonnelle. 
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Neuf recommandations 
 

 Limiter l’arrosage des jardins au strict néces-

saire (ou recueillir l’eau de pluie) 

 Eviter de nettoyer les véhicules et de renouveler 

l’eau des piscines privées plus que nécessaire 

 Fermer le robinet en se brossant les dents et en 

se lavant les mains 

 Privilégier les courtes douches plutôt que les 

bains 

 Veiller aux robinets et chasses d’eau qui fuient 

 Installer un limiteur de débit dans les tuyaux de 

douche 
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Rappel: Le pompage dans les ruisseaux 

est en tout temps interdit. 

 Laver fruits et légumes dans une 

bassine d’eau et pas sous le jet 

d’eau continu 

 Privilégier le lavage de la vaisselle 

à la machine plutôt qu’à la main  

 Remplir entièrement lave-

vaisselle et lave-linge 
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