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L’eau potable, une denrée rare ? 
 

C’est à l’occasion des présidentielles de mars 1974 que l’ingénieur agronome René Dumont s’est 

présenté sous l’étiquette écologiste. Il a été le premier à jeter les bases de l’écologie moderne. Je le 

vois encore, un verre d’eau à la main, expliquer qu’en l’absence de mesures draconiennes, l’eau 

potable deviendrait une denrée rare. 

Plus de quarante ans ont passé, ces idées ont heureusement progressé auprès des élus mais ça ne 

suffit pas : c’est à la société de prendre ce dossier à bras le corps.  J’ai donc voulu voir ce qu’il en 

était en me rendant dans le village dont ma mère est originaire : Castéra.  

J’en ai fait, des rencontres ! Mais le témoignage le plus intéressant est celui de Pierre Labourdette, 

cousin éloigné et célibataire endurci : 

« Eh bé dis donc, tu en as de la chance de me trouver là ! Cet après midi j’aurais dû être auprès de 

ma tante qui vient d’être hospitalisée. Mais hélas, ma vieille deuch m’a laissé sur le carreau ! 

L’eau,  je veux bien t’en parler. A Castéra nous n’avons pas moins de treize sources répertoriées ! 

Chacune a son nom et des propriétés que les anciens nous ont transmises. 

Même après la mise en place du réseau d’eau potable, de nombreuses familles allaient toujours y 

remplir quelques bouteilles. Du coup, la municipalité a financé le captage des différentes sources. 

Notre voisin, artisan maçon, a été chargé de réaliser les ouvrages et j’y ai participé.  Je n’avais 

même pas seize ans et pendant les vacances d’été il me faisait signe lorsqu’il avait un coup de 

bourre. 

Comme j’étais fils unique, j’aurais dû être paysan mais il aurait fallu que j’achète des terres  et il  

n’y avait pas que moi dans ce cas. J’ai donc fini par me faire embaucher par mon voisin puis 

m’associer avec son fils pour prendre la relève. 

Avec la révolution agricole des années 60, la qualité des eaux s’est dégradée et il a bien fallu s’y 

résoudre : peu à peu  les sources se sont avérées non potables. 

Les deux seules qui n’étaient pas impactées étaient les nôtres : la fontaine St Jean tout près d’ici et 

la fontaine des Méliques dans notre fougeraie.  Cela a duré quelques années : mon père qui était trop 

vieux pour s’adapter au tracteur avait  continué à atteler ses vaches. Mais, l’âge étant là, il a bien 

fallu qu’il prenne sa retraite et qu’il loue ses terres à un « gros » paysan qui avait fait des pieds et 

des mains pour les avoir. Il a semé du maïs partout, épandu le lisier de sa porcherie et les résultats ne 

se sont pas faits attendre : les deux dernières fontaines ont été polluées à leur tour. 

Mon pauvre, nous sommes mal barrés ! Nous allons droit dans le mur ! Je t’ai parlé des sources 

mais c’est la même chose pour nos rivières : les progrès technologiques de l’agriculture et de 

l’industrie n’ont pas intégré la dimension écologique ; l’eau et la terre sont désormais victimes de la 

pollution ! »                                           
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