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En Italie, une sécheresse historique affecte la 
production agricole et énergétique
Un déficit de pluviométrie de plus de 50 % depuis le début de l’année 2022 touche tout le nord et le 
centre du pays, provoquant une crise inédite. Dans le delta du Pô, le débit du fleuve est si faible que l’eau 
de la mer Adriatique remonte de plus en plus loin dans les terres. 
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Samedi 25 juin, Mgr Mario Delpini, archevêque de Milan, s’est rendu dans la petite église Saint-Ambroise
de Trezzano sul Naviglio (Lombardie). Là, en compagnie du prêtre de la paroisse, du maire de la ville, de 
plusieurs dizaines de familles et des représentants locaux de la Coldiretti, le puissant groupement des 
agriculteurs locaux, l’homme d’Eglise s’est recueilli longuement, récitant le rosaire pour implorer le 
retour de la pluie, qui rendrait «  l’eau et la fraîcheur à la terre asséchée ». Le même jour, le prélat s’est 
rendu dans deux autres paroisses de zones agricoles de son diocèse, particulièrement éprouvées par le 
manque d’eau, pour y poursuivre sa prière. 

Pour l’heure, les prévisions météorologiques dans le nord de l’Italie restent désespérément monotones : 
du bleu, partout, et des températures caniculaires, c’est tout ce que les oracles annoncent pour les dix 
prochains jours. Certes, il y a bien eu, autour du 20 juin, une vague d’orages épars qui ont permis de 
remonter quelque peu le niveau des cours d’eau. A Crémone, les relevés ont montré que le niveau du Pô 
était remonté d’une vingtaine de centimètres, mais celui-ci reste dramatiquement bas : mesuré à – 8,44 
mètres, mercredi, il est péniblement arrivé, deux jours plus tard, au niveau catastrophique de – 8,23 
mètres.

Mince filet d’eau
C’est en parcourant d’ouest en est le cours du plus grand fleuve du nord de l’Italie que l’on perçoit 
l’ampleur du drame. A Turin (Piémont), le débit du Pô a été mesuré à 20 % de son niveau habituel. Plus à 
l’est, les rizières sèchent littéralement sur pied et, à Ferrare (Emilie-Romagne), les promeneurs peuvent 
descendre dans le lit du fleuve et longer le mince filet d’eau, qui peine à avancer au milieu d’une 
immensité de terre sableuse.

En aval, la situation est encore plus préoccupante : dans le delta du Pô, le débit du fleuve est si faible que 
l’eau de la mer Adriatique remonte de plus en plus loin à l’intérieur des terres. Le phénomène est 
perceptible à l’œil nu, et les relevés des agences environnementales de la région indiquent des traces de 
sel jusqu’à 30 kilomètres en amont de l’embouchure du fleuve, une situation qui est potentiellement 
dévastatrice pour la flore sauvage et les terres cultivables.

Or, la plaine du Pô, qui concentre une bonne part de la richesse nationale – on estime que le bassin du 
fleuve concentre 40 % du PIB italien –, est depuis toujours la plus importante région agricole du pays. 
Selon la Confédération italienne des agriculteurs, la moitié de la production de la zone est en péril. La 
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même source annonce d’ores et déjà une baisse de production de 30 % concernant les melons, et jusqu’à 
50 % de pertes pour le maïs et le soja. 

Les conséquences de l’extrême sécheresse qui touche la plaine du Pô ne s’arrêtent pas à l’agriculture : 
elles sont également considérables en matière énergétique. Plusieurs centrales thermoélectriques placées 
aux abords du fleuve sont à l’arrêt depuis des semaines, faute de possibilité d’alimenter leurs circuits de 
refroidissement, tandis que les centrales hydroélectriques ne disposent plus du minimum d’eau nécessaire 
pour fonctionner. Ainsi, les quatre turbines de la centrale de l’île Serafini, aux confins de la Lombardie et 
de l’Emilie-Romagne, sont à l’arrêt depuis plusieurs semaines. La production d’électricité est en sous-
régime (de 30 % à 50 %) depuis le début de l’année et cette perte de puissance survient au pire moment, 
alors que la guerre en Ukraine et la réduction des importations gazières en provenance de la Russie laisse 
planer la menace d’une crise énergétique majeure.

« Diminuer les pertes »
L’été 2022 est le sixième épisode de stress hydrique grave qu’ait connu le Pô depuis le début des années 
2000, mais la crise actuelle est de loin la plus sérieuse depuis soixante-dix ans que des mesures sont 
réalisées. Du reste, elle ne touche pas la seule vallée du Pô. Avec un déficit de pluviométrie de plus de 
50 % depuis le début de l’année, c’est l’ensemble du nord et du centre du pays qui sont touchés. Partout 
en Italie, même si la plupart des élus locaux font tout pour éviter les mesures contraignantes et appellent 
surtout leurs concitoyens au civisme, les arrêtés municipaux se multiplient. Fontaines publiques à l’arrêt, 
arrosage interdit entre 8 heures et 21 heures, restrictions d’eau la nuit… Pour l’heure, ces mesures ne 
touchent pas les grands centres urbains, mais l’été vient à peine de commencer et la saison sèche est 
encore longue.

Interrogé sur la situation au Sénat, le 15 juin, le ministre de la transition écologique Roberto Cingolani a 
identifié plusieurs pistes d’« interventions structurelles » à réaliser dans les prochaines années. « Il faut 
un investissement massif pour diminuer les pertes d’eau, qui dépassent les 40 % sur nos 24 000 
kilomètres de canalisations, et augmenter nos capacités de stockage des eaux de pluie, en créant un 
certain nombre de bassins », a-t-il expliqué. « Un quart des précipitations que nous avons suffirait aux 
besoins de l’agriculture et, sur ce sujet, nous pouvons recourir aux financements du plan de relance 
européen », a ajouté le ministre.

Habituée à un régime de précipitations plutôt favorable, la Péninsule souffre d’un sous-investissement 
structurel dans son réseau de canalisations. La répétition des épisodes de sécheresse risque de forcer le 
pays, dans les prochaines années, à prendre le problème à bras-le-corps.

Jérôme Gautheret(Rome, correspondant) 
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