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Point sur la situation hydrologique 

Situation météorologique et état des sols (Données Météo-France)

Niveau des nappes d’eau souterraine (Données BRGM) 

Débits des cours d’eau (Données SCHAPI) 

Observations de terrain (Données OFB) 

État de remplissage des barrages et réservoirs (Données EDF /VNF)

Synthèse de la situation dans les bassins et les Outre-Mer 

Prévisions saisonnières hydrométéorologiques (Données Météo-France)

Prévisions hydrogéologiques (Projet de recherche AquiFR)  

Territoires à risque: synthèse
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Précipitations de septembre 2019 à mars 2020

Rapport à la normale* du cumul de 
précipitations de septembre 2019 à mars 2020

Cumul de précipitations globalement
excédentaire (+24%) lors de la période de
recharge, sauf sur le Massif Central, la
Bourgogne, la Franche-Comté et la Vallée du
Rhône

Indicateur du niveau d'humidité des sols 

de janvier à mars 2020

-Humide au nord et au nord ouest
-Sec sur l'est du Massif central et le nord
de la vallée du Rhône
-Autour de la normale ailleurs

Situation météorologique et état des sols (Météo-France)
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Niveau des nappes d’eau souterraine (BRGM) 
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Hydraulicité Mars 2020                                       Débits de base Mars 2020 

-72 % des stations de mesure ont des données

-76 % des débits moyens observés sont proches ou 

supérieurs aux moyennes du mois de mars

-72 % des stations de mesure ont des données

-38 % des débits de base observés sont inférieurs 

aux moyennes du mois de mars

Débits des cours d’eau (SCHAPI) 
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Remontées de terrain: 
secteurs les plus sensibles sur cours d’eau

Bourgogne - Franche-Comté, Auvergne - Rhône-Alpes, Occitanie

Débits anormalement bas, des situations déjà compliquées

Saône-et-Loire, Jura et T. de Belfort : les Préfets ont sollicité l’OFB pour avoir des données Onde

Nièvre : débit du St Jean (affluent du Mazou, BV Loire) anormalement bas

Allier : les cours d'eau de l’ouest déjà à l'étiage, sauf le Cher à l'aval (soutien EDF), les bassins de la 

Queune, Acolin et Burge ont des débits comparables à 2019

Cantal : situation préoccupante sur tous les bassins, sauf le BV Lot 

Haute-Loire et Puy-de-Dôme : tous les cours d’eau en fort déficit 

Ain : situation à venir compliquée sur les secteurs Dombes, Bresse et Plaine 

Ardèche : débits faibles (proches du 1/5 du module interannuel)

Haute-Loire : situation très préoccupante (sec et enneigement faible)

Haute-Savoie : débits systématiquement en dessous de la normale 

Rhône : débits déjà faibles

Gard et Lozère : niveaux comparables à ceux de début juillet ; Seuils d’alerte dépassés quasiment 

partout dans le Gard (apport des dernières pluies apparaît insuffisant) 

Hérault : certains bassins ont passé le seuil de crise 6



État de remplissage des barrages et réservoirs (EDF) 

Etat des réserves en eau de VNF au 1er avril 2020
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Martinique : 25 000 personnes privés d'eau potable. 

 AP pour exploiter un forage supplémentaire pour la deuxième année consécutive

Guadeloupe : coupures d'eau de plusieurs jours à plusieurs semaines engendrées par la 

sécheresse.

 Prise d’un arrêté sécheresse début avril 

 Difficultés de mobilisation des collectivités pour garantir l’approvisionnement

 Le préfet se substitue aux maires sur plus de 6 communes + intervention de la Croix Rouge

Guyane : début saison des pluies mais nécessité d’anticipation de la sécheresse concernant la 

pose de rampe d'eaux pour lavage mains dans les quartiers informels. 

 Réticence des collectivités à financer l'infrastructure et payer l'eau

Mayotte : sécheresse attendue d'ici 6 mois. 

 Même problématique qu'en Guyane sur les rampes à eaux dans les quartiers informels (sans 

demande de financement à ce stade). 

Situation en Outre-Mer 
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Territoires en tension 

Cumul de précipitations non excédentaire

Massif Central, Bourgogne, Franche-Comté et Vallée du Rhône

Sols secs

Est du Massif central et le nord de la vallée du Rhône

Nappes d’eau souterraine

Sud de la nappe d’Alsace

Nappes des cailloutis de la Saône

Nappes fluvioglaciaires du couloir du Rhône amont et moyen

Nappes d’Auvergne (Loire amont)

Débits

• Loire amont

• Dordogne

• Drôme, Isère et Rhône

• Bassin de l’Allier

Observations de terrain OFB

Régions ARA, BFC et Occitanie

Synthèse de la situation 
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• Synthèse pour les températures Synthèse pour les précipitations

Probablement plus chaud que la normale

Prévisions incertaines sur les précipitations car 
la circulation atmosphérique la plus probable est 
source d'une grande variabilité des pluies sur 
cette période de l'année

Cartes produites à partir des modèles de 

prévisions saisonnières de mars 2020

Prévisions saisonnières d'avril à juin 2020 
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Prévisions saisonnières d’humidité des sols 
d'avril à juin 2020 

Carte produite à partir du modèle de 

prévisions saisonnières de Météo-France de 

mars 2020

-Sur le quart nord-ouest, et le bassin
amont de la Garonne : conditions
peu probables plus sèches que la
normale

-Sur l'est : conditions probables plus
sèches que la normale, probabilités
très fortes sur l'est du Massif central
et les Alpes

-A partir d’autres indicateurs
existants (non présentés ici): pas de
signal de conditions très sèches, ni
très humides (pas de fort écart à la
normale)

Carte de probabilité 
(%) de l'indice 
d'humidité des sols 
inférieur à la normale
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Prévision à 6 mois déchéance :  fin AOUT (initialisation début Mars)

Prévisions saisonnières de l’état des nappes:

Très haut
Haut
Modérément haut
Normal
Modérément bas
Bas
Très bas

12

Aisne

Yonne

Haut 
Rhin

Indre & 
Loire

Vienne

Charente

Tarn &  
Garonne

Dordogne
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Cumul de précipitations non excédentaire
Massif Central, BFC, Vallée du Rhône

Débits: Drôme, Isère et Rhône / Loire amont et Allier / Dordogne 

Eaux souterraines

• Sud de la nappe d’Alsace (Haut-Rhin)

• Nappes des cailloutis de la Saône (Ain, Saône-et-Loire, Côte 

d’Or)

• Nappes fluvioglaciaires du couloir du Rhône amont et moyen 

(Drôme, Isère, Rhône)

• Nappes d’Auvergne (Ardèche, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, 

sud Allier) 

+    Nappes des alluvions et des calcaires jurassiques

(Haute-Saône, Jura, Doubs, Territoire de Belfort) 

Remontées de terrain OFB
Régions Aura, BFC et Occitanie

+ Prévisions AQUIFR eaux souterraines dans certains secteurs 

• Craie du Gatinais (Yonne)

• Lutétien du bassin de l’Oise (Aisne)

• Craie du Séno Turonien (Vienne/Indre et Loire)

• Alluvion de la Garonne (Tarn & Garonne)
• Charente, Dordogne
+    Craie du Séno-Turonien (Nord , Pas de Calais)

Prévisions sécheresse des sols
Régions Auvergne Rhône Alpes / Grand Est

Territoires à risque: synthèse 

13Très 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) 13


