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Vittel s’inquiète pour son eau, menacée par la 
sécheresse et les prélèvements de Nestlé
Par Alexandre Duyck Publié le 17 septembre 2022 

La sécheresse estivale n’a pas épargné la petite cité des Vosges, pourtant connue pour son eau 
minérale. En cause : la baisse des précipitations, mais surtout les activités de la multinationale, 
autorisée à pomper dans les nappes phréatiques malgré les alertes sur la baisse de leur niveau.
Dans sa jolie maison du centre-ville de Vittel, Bernard Schmitt comptait s’offrir une retraite 
contemplative. Profiter du jardin, des promenades en forêt, voyager… C’était avant de dénoncer ce 
qu’il appelle un « pillage » de l’eau par le géant suisse Nestlé. Chez ce médecin à la retraite devenu
porte-parole du collectif écologiste Eau 88, le gazon est jaune paille en cette mi-août, les arbres et le
potager font peine à voir.

« Il n’y a plus une goutte d’eau nulle part, mais pendant ce temps Nestlé continue de pomper la 
nappe sans restriction aucune, alors que tous les autres usagers doivent réduire leur 
consommation, s’indigne-t-il. Nestlé prélève en moyenne chaque jour l’équivalent de la 
consommation d’une ville de 40 000 habitants ! Pour fabriquer de l’eau à boire dans du 
plastique… »

Une situation aggravée par les sécheresses à répétition et les plus faibles chutes de neige l’hiver. 
Année après année, l’inimaginable se produit dans les Vosges : l’eau vient à manquer dans une 
région dont elle a fait la renommée dans le monde entier. Juillet a été le mois le plus sec depuis les 
premiers relevés, en 1959. La sécheresse fait craqueler les sols, assoiffe les cultures, la végétation, 
les animaux.

« Ici, c’est “Nestlé-ville” »
Le 8 août, le préfet prévient que le département affronte une crise d’une ampleur « jamais atteinte 
depuis la mise en place des niveaux d’alerte », en 2011. Les interdictions de laver, d’arroser, 
d’irriguer s’enchaînent. Mais rien n’y fait : une quinzaine de communes sont confrontées à des 
ruptures en eau potable et doivent être alimentées par des citernes. Le 2 septembre, plusieurs cours 
d’eau sont placés en alerte renforcée en raison de la baisse de leur niveau.

Les Vosges crèvent de soif. Nous sommes pourtant dans la patrie de trois eaux minérales : Hépar, 
Contrex et surtout Vittel, du nom de cette petite ville de 4 500 habitants située à 45 kilomètres à 
l’ouest de la préfecture, Épinal. Trois marques de Nestlé, premier groupe agroalimentaire mondial, 
dont les ventes ont progressé de 9,2 % au premier semestre 2022, après un chiffre d’affaires annuel 
de 83 milliards d’euros en 2021.

Cet été, les arrêtés préfectoraux antisécheresse les plus sévères ont frappé une très grande partie du 
département sans jamais remettre en cause les prélèvements de Nestlé dans les nappes phréatiques. 
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Ce paradoxe interroge, dans un territoire où des militants écologistes dénoncent les excès du géant 
de l’eau.

Plus de 1,5 milliard de bouteilles sortent des usines de la région chaque année. Cet or liquide puisé 
sous la terre fait encore vivre 843 salariés, contre plus de 4 000 en 1975, avant l’avènement de 
l’automatisation. « Ici, c’est “Nestlé-ville” », lance Bernard Schmitt.

À droite de sa maison s’impose la majestueuse façade d’un ancien palace dont la mairie ne sait plus 
que faire, vestige du début du XXe siècle, comme l’hippodrome, le casino, le golf. La piscine 
olympique en plein air, elle, a été creusée pour la préparation des Jeux olympiques de Munich de 
1972… Un faste unique pour une si petite ville.

En 1884, l’architecte Charles Garnier, le père de l’Opéra de Paris, construisit l’établissement 
thermal, et, en 1972, Gilbert Trigano y installa le Club Méditerranée, qui existe toujours. Mais le 
vent a tourné, les riches curistes sont partis et la ville n’est plus que l’ombre d’elle-même, quand 
dans d’autres stations, comme Vichy, le thermalisme a le vent en poupe. Aucun grand restaurant, 
presque plus d’hôtels, le tourisme s’est effondré.

Une « situation kafkaïenne »
Nestlé est propriétaire de l’ancienne Société des eaux de Vittel depuis 1992. Si la gare ne voit plus 
passer de TER depuis 2016, cinq immenses trains de marchandises peuvent sortir chaque jour de 
l’usine. La multinationale puise dans trois nappes. La plus importante et la plus profonde, la C, dite 
GTI (grès du trias inférieur), fournit la marque Vittel Bonne Source, exportée en Allemagne jusqu’à 
récemment et qui alimente aussi les habitants en eau du robinet.

Les deux autres nappes, la A et la B, moins profondes, sont destinées aux marques Hépar, Contrex 
et Vittel. Pour Jean-François Fleck, président de l’association Vosges Nature Environnement, « on 
autorise depuis trente ans Nestlé à puiser selon des quantités absolument incompatibles avec la 
recharge naturelle de la nappe ».

Le 11 août, dans une lettre ouverte au préfet, ce professeur à la retraite décrit une « situation 
kafkaïenne », photos de cours d’eau à sec à l’appui : d’un côté, une crise hydrique majeure, des 
villages à cours d’eau potable ; de l’autre, la possibilité laissée à Nestlé de poursuivre ses 
commercialisations, à travers la France et dans le monde.

Depuis cinquante ans, les réserves diminuent inexorablement, d’année en année. Plusieurs rapports 
l’ont constaté : celui de la commission d’enquête parlementaire relative à la mainmise sur la 
ressource en eau par les intérêts privés et ses conséquences, présidée en 2021 par la députée LFI 
Mathilde Panot ; celui de la mission régionale d’autorité environnementale Grand Est en 
août 2021…

Depuis cinq ans, la situation se dégrade encore plus fortement, comme l’ont montré plusieurs 
enquêtes télévisées. Dans un film diffusé en 2018 par la chaîne allemande ZDF dans son émission 
« Frontal », le directeur de l’usine de Contrexéville reconnaît face caméra : « Nous prélevons 
davantage que ne le permet l’alimentation naturelle du système, chaque année la nappe GTI est en 
déficit et cela fait trente ans que ça dure. »

Au siège suisse de Nestlé, à Vevey, charmante cité bordée par les eaux cristallines du lac Léman, la 
direction a tenté de corriger le tir dans un communiqué de presse : « Pour l’instant, 



l’approvisionnement en eau n’est en aucun cas menacé à Vittel. D’ici à 2050, cependant, il pourrait
y avoir une pénurie si aucune solution n’est trouvée pour combler le déficit. »

Baisse annoncée des puisements
Trois ans plus tard, dans le documentaire À sec. La grande soif des multinationales, Arte accuse à 
son tour. En Allemagne, ces deux enquêtes provoquent une vive réaction des consommateurs. Le 
1er novembre 2021, Lidl annonce ne plus commercialiser les marques du groupe dans le pays. Les 
ventes s’écroulent de 40 %. Depuis mai, Vittel et Contrex ne sont plus vendues en Allemagne.

Une fort mauvaise nouvelle pour le groupe, qui perd 17 % de ses ventes. Une excellente pour les 
opposants vosgiens, du collectif Eau 88 au média Internet L’Eau qui mord. Ce débouché 
commercial envolé, les prélèvements dans les nappes fondent comme neige au soleil, un processus 
entamé depuis 2010 pour la nappe C.

Le service de presse de Nestlé précise les chiffres : « Baisse de 50 % dans la nappe des GTI depuis
2010, puis, de façon très significative, depuis fin mai 2022. Baisse de 22 % de nos prélèvements 
totaux, sur l’ensemble des nappes, depuis 2010. »

« Les prélèvements ont eu beau baisser, les nappes ne se rechargent pas suffisamment. 
Nous avons perdu 30 millions de m3 depuis 1990 ! » Jean-François Fleck, de Vosges 
Nature Environnement

Pendant près de trente ans, la nappe profonde a été pompée (par Nestlé et par d’autres industriels, 
mais aussi pour les besoins des habitants et des collectivités locales) à hauteur de 3 millions de 
mètres cubes par an. Sauf que celle-ci ne se rechargeait naturellement que de 2 millions chaque 
année. Un million de mètres cubes disparaissaient donc. Selon la société suisse, la part de ses 
prélèvements dans la GTI est passée, courant 2021, de 1 million de mètres cubes à 500 000 mètres 
cubes.

Avec la disparition du marché allemand, la captation devrait descendre à 200 000 mètres cubes 
durant l’année 2023. Une décision qui s’appuiera sur un arrêté préfectoral en bonne et due forme, à 
la demande non pas de l’État (qui avait le pouvoir de réclamer une baisse des prélèvements du fait 
de la sécheresse) mais de l’industriel. « C’est Nestlé qui commande l’État et non le contraire », se 
désole la députée Mathilde Panot.

Avec une si forte baisse annoncée des puisements, fini les angoisses sur la nappe ? Oui, selon Nestlé
et le service de presse de la préfecture. « S’agissant de Vittel, explique ce dernier, il n’existe pas de 
risque de rupture d’alimentation en eau potable, et ce malgré l’embouteillage par Nestlé. »

Non, selon les organisations écologistes pour lesquelles la question de l’eau n’est en rien résolue. 
« Les prélèvements ont eu beau baisser récemment, les nappes ne se rechargent pas du tout 
suffisamment, assure Jean-François Fleck, de Vosges Nature Environnement. Nous avons perdu 
30 millions de mètres cubes depuis 1990, vous vous rendez compte ? »

Il faut aussi tenir compte d’une pluviométrie en baisse en juillet, de 60 % à 95 % par rapport à la 
normale, selon la préfecture, affaiblissant la recharge naturelle. Nestlé devrait aussi retrouver 
d’autres marchés pour compenser celui perdu en Allemagne, ce qui ferait repartir la production 
d’eau embouteillée.



Des forages contestés
Jean-François Fleck et Bernard Schmitt s’étonnent ainsi qu’un protocole en cours de signature avec 
l’État stipule la reconnaissance de six sites de forage que Nestlé utilise sans avoir demandé 
d’autorisation, ce que l’entreprise a reconnu. Au total, selon Eau 88, 586 000 mètres cubes sont 
puisés chaque année sur ces emplacements. « L’État s’apprête à valider l’existence de ces sites que
nous jugeons illégaux », s’indigne Jean-François Fleck.

« Pourquoi les minéraliers sont-ils exemptés de mesures contraignantes en période de 
sécheresse ? » Mathilde Panot, députée du Val-de-Marne

Le 8 septembre, devant le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques, il a affirmé que l’État s’apprêtait à valider la possibilité pour l’industriel de pomper 
plus encore, s’il le décide. A ses yeux, Nestlé, qui ne puise pas autant que les textes l’y autorisent, 
dispose d’une marge d’exploitation estimée à 611 387 mètres cubes, « sans nouvelle autorisation ni
étude complémentaire ».

En 2021, dans le cadre de la commission d’enquête, la députée du Val-de-Marne Mathilde Panot 
interroge la préfecture sur l’état global des nappes : « Elle m’a dit qu’elle ne le connaissait pas. 
C’est le flou total. Ce groupe, c’est une mérule, ce champignon qui, une fois entré chez vous, 
envahit tout. Pourquoi les minéraliers sont-ils exemptés de mesures contraignantes en période de 
sécheresse ? »

Les liens entre la Société des eaux et la ville sont anciens. La station thermale de Vittel a été créée 
en 1856 par l’avocat et homme politique Louis Bouloumié, qui avait acheté une source réputée 
diurétique à un paysan. Pendant longtemps, les PDG de la Société des eaux furent également maires
de la ville. Aujourd’hui, tout le monde travaille, a travaillé ou connaît quelqu’un qui travaille chez 
Nestlé. Sur la liste de Franck Perry, réélu en 2020, figurent sept employés, anciens et actuels, du 
groupe.

Le maire (LR) ne trouve rien à redire sur le pouvoir de l’industriel, dénoncé par les militants. 
« Aujourd’hui, se réjouit-il au contraire, Nestlé reste l’un des acteurs majeurs de l’ouest du 
département des Vosges sur le plan agroalimentaire et l’un des plus gros employeurs du territoire 
de la plaine des Vosges. »

Un territoire majoritairement rural avec un taux de chômage de 7,4 % au premier trimestre 2022, 
selon l’Insee. « Nestlé, c’est de l’emploi, direct et indirect, des familles implantées sur le territoire 
qui consomment, y habitent et y vivent », souligne le maire. Le groupe verse 4 millions d’euros de 
taxes annuelles dans les caisses de la ville et 2 millions d’euros dans celles de Contrexéville.

En eaux troubles
En 2019, l’État et Nestlé ont reculé en renonçant à un projet de pipeline d’un coût de plusieurs 
dizaines de millions d’euros, financé à la fois sur fonds publics et par l’industriel. L’idée, née 
en 2016, était de faire venir de l’eau puisée 25 kilomètres plus à l’est pour permettre à Nestlé 
Waters de pomper comme bon lui semblait autour de Vittel sans pénaliser les habitants.

« On expliquait aux gens le risque, mais ils avaient du mal à nous croire, peur de perdre 
leur boulot, peur des politiques qui sont mouillés. » Jean-Marie et Edith Chevrier, 
retraités



Les maires des villages concernés par le tracé et les nouveaux forages n’avaient alors pas été 
sollicités. Lorsqu’ils ont été mis au courant et qu’ils ont exprimé leur opposition durant une réunion 
au conseil départemental des Vosges, ils ont été accusés par son président, François Vannson (LR), 
de mettre en péril « 6 000 emplois directs et indirects », se souvient Gérard Grépinet, maire de 
Valleroy-aux-Saules.

Jean-Marie et Edith Chevrier, agriculteur et sage-femme en retraite, qui habitent Valfroicourt, une 
carte postale de village d’où devait partir l’ouvrage, ont décidé, eux, de mener la fronde. « On peut 
dire qu’on a fait des choses audacieuses », sourient-ils tout en regrettant le mal qu’ils ont eu au 
début à mobiliser les foules. « On expliquait aux gens le risque d’assécher les réserves locales en 
eau, mais ils avaient du mal à nous croire, peur de perdre leur boulot, peur des politiques qui sont 
mouillés. On a eu très peu de temps pour réagir, mais on y est arrivés  ! »

La mobilisation est finalement telle que le projet est abandonné. L’affaire s’est poursuivie en justice.
Sur signalement de l’association de lutte contre la corruption Anticor, une enquête préliminaire est 
ouverte dès 2016. Cinq ans plus tard, le 17 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Nancy 
prononce deux condamnations pour prise illégale d’intérêts.

La première (8 000 euros d’amende) vise l’association La Vigie de l’eau, mandatée par la 
commission locale de l’eau des Vosges pour explorer les différents scénarios de sauvegarde de la 
ressource. La Vigie de l’eau se définit comme indépendante alors qu’elle a été présidée par un 
ancien cadre de Nestlé, Bernard Pruvost.

La seconde condamnation (trois mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende) 
concerne l’épouse de ce dernier, Claudie Pruvost, ancienne conseillère départementale du canton de 
Vittel et… présidente de la commission locale de l’eau. Selon le tribunal, La Vigie de l’eau et 
Claudie Pruvost ont orienté le schéma de gestion de la nappe phréatique dans le but de servir Nestlé,
notamment en soutenant le projet de pipeline.

Des tonnes de plastique dans la nature
L’eau semble monter à la tête de certains, à en croire Bernard Schmitt. Il raconte qu’un jour un 
policier lui a demandé s’il n’avait pas peur : « Un coup de fusil est si vite arrivé… » Une autre fois, 
il a reçu la visite d’une femme prétendant être une journaliste allemande. Elle a dit préparer une 
enquête sur Nestlé. Il lui a montré les tonnes de documents accumulés, l’a conduite à la recherche 
des forages, a répondu à toutes ses questions.

Un mois plus tard, une autre femme a sonné à sa porte. Même identité, sauf que celle-ci était 
vraiment journaliste. Il n’a jamais su qui était la première visiteuse. « Cela restera un mystère », 
reconnaît-il.

Depuis quelques années, le groupe est également accusé de polluer. En 2014, Christiane Mathis-
Vuattoux, professeure d’anglais à la retraite, tombe sur une butte artificielle en pleine forêt, à 
quelques minutes en voiture du centre-ville de Vittel : 30 mètres de large, 15 de haut, 100 de long. 
En réalité une immense décharge sauvage en forme de millefeuille : une couche de déchets PVC, 
une de terre, une de PVC…

C’est en 1968 que l’entreprise a lancé la première bouteille d’eau en PVC (polychlorure de vinyle), 
beaucoup plus légère que celle en verre, donc plus économe à transporter, et a commencé à jeter 



dans la nature des millions de bouteilles en plastique qui ne pouvaient être commercialisées, à cause
de leurs défauts ou parce qu’elles avaient servi à des essais.

« J’ai alerté le maire, Nestlé, la presse locale, personne ne s’y est intéressé. » Christiane 
Mathis-Vuattoux, retraitée

Aujourd’hui, la décharge est toujours là. La végétation ne parvient pas à camoufler le plastique qui 
s’étend à perte de vue et craque sous les pieds. De l’autre côté de la clôture, des vaches tentent de 
brouter l’herbe jaunie d’un champ propriété de Nestlé… Les neuf décharges, immenses, sont 
cachées dans la campagne et les forêts, à l’abri des regards. Leur volume serait phénoménal, selon 
les associations.

Nestlé argue qu’il faut distinguer cinq sites composés de gravats et de palettes, nettoyés en surface 
en novembre 2021. Et quatre « issus de dépôts débutés dans les années 1960-1970 et qui 
contiennent principalement des déchets plastiques ». Le groupe explique que ces dépôts datent 
d’une période antérieure à l’acquisition par Nestlé Waters « de la pleine propriété de l’entreprise et 
de la responsabilité de ses opérations ». Le groupe est pourtant entré à 30 % au capital de la Société
des eaux de Vittel en 1969 et les déchets auraient continué d’être déversés en forêt pendant des 
années.

En 2021, Nestlé s’est engagé à financer le nettoyage de ces dépôts. Depuis son salon cossu, bien 
frais malgré la chaleur extérieure, l’ancienne enseignante Christiane Mathis-Vuattoux raconte sa 
bataille : « J’ai alerté le maire, Nestlé, la presse locale, personne ne s’y est intéressé. Des anciens 
m’ont dit : “Ah ! mais c’est vieux, tout le monde le savait  !” Et ils m’ont raconté comment 
personne n’osait en parler. Certains témoins de cette pratique recevaient des packs d’eau en 
échange de leur silence. On m’a bien fait comprendre que j’aurais mieux fait de la fermer. » Le 
maire, lui, reprend les mêmes arguments que l’entreprise : « Les décharges dites sauvages 
remontent à des périodes antérieures à la venue de Nestlé à Vittel. »

Il est 13 heures ce 5 août, la cafétéria de l’hypermarché Leclerc de Contrexéville a été dévalisée, il 
ne reste que de maigres entrées à grignoter. Didier Thouvenin devra s’en contenter. Cette force de la
nature se définit comme « parfois un peu sanguin », on le croit sur parole. C’est un autre combat 
contre Nestlé, toujours lié à l’eau, que mène cet agriculteur de 47 ans. En 2010, il souhaite acquérir 
11 hectares qui jouxtent son exploitation pour s’installer comme éleveur laitier. Il formule une offre 
d’achat. Trop tard : les terres ont été préemptées par la Safer (société d’aménagement foncier et 
d’établissement rural), qui réalise des acquisitions foncières pour Agrivair.

Lire aussi Article réservé à nos abonnés «     Le plastique est omniprésent dans les fleuves     » français   

Cette société est une filiale de Nestlé fondée en 1992, « modèle dans le monde entier », se félicite 
Vosges Matin, et qui contrôle plus de 95 % de l’impluvium autour de Vittel : en clair, la quasi-
totalité des lieux d’infiltration des eaux. Avec des pratiques agricoles qu’elle juge respectueuses de 
l’environnement, Agrivair affirme « préserver la qualité de l’eau » en luttant contre la pollution des
sols.

Impossible donc pour Didier Thouvenin d’acheter le terrain, mais Agrivair lui propose de le mettre 
gracieusement à sa disposition, en échange du respect de son cahier des charges. Dans la région, 
tous les paysans ont dit oui. Tous sauf lui. « S’associer à eux, c’est savoir que ça va mal finir. 
Nestlé achète le foncier grâce à l’argent gagné en volant l’eau. Sur un plan commercial et 
marketing, c’est un coup de maître, mais, de mon côté, c’est hors de question. Je devais signer une 
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convention soi-disant écologique, une sorte de blanc-seing pour leurs pratiques d’un autre âge qui 
exploitent la nature de façon honteuse. »

Cette convention stipule pourtant zéro pesticide, forcément une bonne chose. Mais Didier 
Thouvenin, qui, avec son frère, a lui aussi découvert une décharge sauvage, dénonce une « farce 
écologique ». « L’absence de pesticides, c’est très bien, mais c’est juste pour protéger leur eau. Ils 
épuisent les nappes et polluaient déjà les sols dans les années 1980-1990 en enfouissant des 
bouteilles. »

Privée d’espace, son exploitation est impossible à rentabiliser. « Ils ont accaparé un territoire 
entier et ont spolié ma vie professionnelle », râle-t-il. Didier Thouvenin a été contraint de vendre les
trois quarts de son bétail et gagne difficilement sa vie en transportant du fourrage. Comme il a 
attaqué en justice la décision de préemption des terrains par la Safer, il se ruine en frais d’avocats. 
« C’est David contre Goliath. » Il en plaisante, redit sa détermination, mais on le sent épuisé. 
Incapable, tant qu’il n’aura pas gagné, de couler des jours heureux.
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