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 Synthèse de la situation hydrologique au 29 avril 2020 - Territoires à risque  
 

La comparaison de la situation hydrologique de date à date, indique une situation plus favorable en 

mars 2020 qu'en mars 2019. Les pluies efficaces abondantes d’octobre 2019 à mars 2020 ont en effet 

permis une très bonne recharge hivernale des nappes. 
 

Toutefois, les sols commencent à s'assécher et plusieurs secteurs de nappe d'eau souterraine montrent 

des situations moins favorables, dans le Sud de l'Alsace, les couloirs de la Saône et du Rhône et sur 

l'Est du Massif central. De même, les débits sont déjà faibles sur la Loire amont et le bassin de l'Allier. 

Les observations de terrain de l'OFB sur les cours d'eau font également état de certaines situations 

préoccupantes en région AURA, BFC et Occitanie. 
 
Au niveau national (Annexe 1A), les données mesurées  (débits, nappes, sols, pluie) et observées par 

l'OFB révèlent ainsi que les zones actuellement en tension se situent essentiellement en région ARA 

(8 départements sur 12), BFC (ensemble des 8 départements), Grand Est (1 département sur 10) et 

Occitanie  (4 départements sur 13). 
 

En conséquence, pour ces 4 régions, les préfets coordonnateurs des bassins Loire Bretagne, Rhône 

Méditerranée et Grand Est seront invités à mobiliser dès à présent les préfets de départements 

concernés afin que soient prises les mesures d’anticipation (mise à jour des arrêtés cadres), de 

prévention (soutien à l’étiage), voire les premières mesures de restriction des usages de l'eau qui 

s'imposent. Dans les OM, la situation en Martinique et Guadeloupe reste préoccupante et nécessite 

une forte mobilisation des préfets.  

 
A la demande d’Emmanuelle WARGON, le CNRS, l’ENS, le BRGM et Météo-France ont par ailleurs 

conduit des travaux prospectifs. Par rapport aux données observées, les prévisions saisonnières 

hydrométéorologiques indiquent un renforcement des tensions déjà existantes.  Pour les mois à venir, 

elles ont permis d'identifier également d'autres régions qui pourraient faire l'objet de difficultés durant 

l'été (Annexe 1B): 
- pour les eaux souterraines, il s'agit de la région NA (3 départements sur 12), des Hauts de France (3 

départements sur 5) et de la région CVL (1 département sur 6).  
- pour la sécheresse des sols: l'ensemble des régions Aura et Grand Est sont concernées. 
 
Sur ces départements, des comités sécheresse doivent être organisés dès à présent pour prévenir toute 

situation de crise.  

Au final, ce sont 41 départements qui pourraient connaître des difficultés cet été du fait de la 

sécheresse. A partir des informations sur la situation actuelle et les prévisions, les facteurs de risque 

(précipitations observées non excédentaires, bas niveaux de nappe d'eau souterraine mesurés ou 

modélisés, faibles débits mesurés en cours d'eau, prévisions de sécheresse des sols et situations 

tendues observées sur cours d'eau) ont été croisés. Après agrégation de ces facteurs, les territoires 

avec risque de sécheresse à l'été ont été cartographiés selon 3 niveaux de risque (Annexe 2).  

 

Par ailleurs, le décret n°2020-453 du 21 avril 2020, publié le 22 avril 2020, permet aux Préfets de 

reprendre, à compter du 29 avril, les procédures de consultations du public préalables aux arrêtés cadre 

sécheresse départementaux, de bassin, et aux arrêtés de définition des zonages le cas échéant. Il restait 

possible aux DDT et DREAL de mener des concertations informelles durant le confinement. A 

compter du 29 avril, les départements ou bassins qui en auraient besoin pourront donc lancer les 

consultations du public afin d'être opérationnels pour la saison d'étiage. 

 

NB. Ces prévisions sont issues d’un premier travail de croisement de données et constituent des 

indications qui ne présument pas de la situation à venir, compte-tenu notamment du niveau d’ incertitude 

des précipitations à venir dans les prochaines semaines.  
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Annexe 1  

Bilan des régions et départements identifiés au regard des de la situation actuelle (1A) et des 

prévisions sur les nappes et les sols (1B)  

 
A:  
situation actuelle  (données mesurées et observées)  
AURA (Ain, Drôme, Isère, Rhône, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Allier)  
BFC (Saône-et-Loire, Côte d'or, Haute-Saône, Jura, Doubs, Territoire de Belfort, Yonne, Nièvre) 
Grand Est (Haut-Rhin) 
Occitanie (Tarn & Garonne, Gard, Herault, Lozère)  
 

B:  
prévisions hydrogéologiques (données modélisées AquiFR d'avril à août 2020)  
NA (Vienne , Charente, Dordogne) 
Hauts de France (Aisne, Nord , Pas de Calais) 
CVL (Indre et Loire)  

prévisions sur la sécheresse des sols (données Météo-France d'avril à juin 2020)  

ensemble de la région AURA (Ain, Drôme, Isère, Rhône, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Allier 

+Cantal, Ardèche, Haute-Savoie, Savoie)  

ensemble de la région Grand Est (Haut Rhin +Ardennes, Marne, Aube, Meuse, Haute-Marne, Moselle, 

Meurthe et Moselle, Vosges, Bas-Rhin)  
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Annexe 2 Cartographie des territoires avec risque de sécheresse 

 

Très probable

Probable 

Possible

Débits (données observées)

Eaux souterraines (données observées + prévisions AQUIFR)

Cumul de précipitations non excédentaires (données observées)

Sécheresse des sols (prévisions)

Remontées de terrain OFB (données observées)

 

 

Les niveaux de risque à l'été, qualifiés de très probable, probable et possible correspondent 

respectivement à l'occurrence de 4 ou 5 facteurs, 3 ou 2 facteurs et 1 seul facteur (Annexe 3).  
 
Données utilisées:  
-Eaux souterraines : niveaux modérément bas à très bas en mars 2020 par rapport aux moyennes de 

tous les mois de mars + prévisions saisonnières AQUI-FR 
-Débits (SHAPI): débits de base et hydraulicité inférieurs aux normales en mars 2020 
-Cumul de précipitations non excédentaire (Météo-France) observé de septembre 2019 à mars 2020  
-Prévisions saisonnières de sécheresse des sols d'avril à juin 2020 (Météo-France) 
-Observations de terrain (OFB):  données opportunistes en avril 2020 -non issues d’un protocole 

généralisé sur l’ensemble du territoire et non révélatrices d’une situation départementale ou régionale 
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Annexe 3 Cartographie des territoires selon les 5 facteurs de risque  

 

 


