
Lille, le 17 janvier 2020

Communiqué de presse

SÉCHERESSE DANS LE NORD : L’ENSEMBLE DES BASSINS VERSANTS DU
DÉPARTEMENT DU NORD PLACÉS EN VIGILANCE SÉCHERESSE

JUSQU’AU 15 AVRIL 2020

  

Le  13  janvier  2020,  le  comité  technique  sécheresse réunissant  la  direction  régionale  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), Météo France, l’Office Français de
la Biodiversité (OFB) du Nord et du Pas-de-Calais, les directions départementales des territoires
et de la mer (DDTM) des deux départements, le bureau de recherches géologiques et minières
(BRGM) et l’Agence régionale de Santé (ARS), a porté sur les évolutions constatées à la fin
décembre.  Compte-tenu des  dernières  données  relevées sur  les  différents  bassins  versants,
Michel Lalande, préfet du Nord, place le département en état de vigilance sécheresse jusqu’au
15 avril 2020.

Dans ce contexte,  chacun est invité à utiliser l’eau avec modération et à faire preuve de
civisme.

2019, une année inédite marquée par la sécheresse

Le  constat  du  niveau  bas  des  nappes  phréatiques  dès  avril  2019,  couplé  au  déficit
pluviométrique persistant, à des températures élevées et à la diminution des débits des cours
d’eau, a entraîné la prise rapide d’un certain nombre de mesures de restriction pour  la majeure
partie des bassins versants du département dès le printemps. L’évolution de la situation selon
les bassins versants a ensuite nécessité une adaptation de l’arrêté à plusieurs reprises au cours
de la période estivale, avec un épisode de canicule record en juillet qui a également accentué le
phénomène de sécheresse. La criticité de la situation à la fin de l’été a ensuite nécessité de
placer l’ensemble du département du Nord en alerte renforcée jusque fin décembre 2019, puis
en alerte jusqu’au 15 janvier 2020.

Au 13 janvier 2020, si la situation au niveau du réseau superficiel (cours d’eau et canaux) s’est
améliorée en raison des précipitations des dernières semaines, la situation de la ressource en
eau  souterraine  reste  préoccupante  puisque  fortement  dégradée  sur  la  majeure  partie  des
bassins versants du département. Il convient donc de limiter l’impact de la consommation sur la
ressource, le déficit accumulé sur les trois dernières années de sécheresse ayant fragilisé cette
ressource.

Au vu de cette situation, il est par conséquent nécessaire de maintenir une surveillance accrue
des  conditions  hydrologiques  et  réduire  les  usages  de  l’eau  afin  d’éviter  une  pénurie  d’eau
potable et/ou une atteinte aux milieux naturels.

Cette situation inédite amène le préfet du Nord à placer l’ensemble du département à un
niveau de vigilance sécheresse jusqu’au 15 avril 2020.
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À ce titre, et afin d’anticiper  une dégradation supplémentaire des nappes, tous les usagers,
qu’ils soient particuliers, professionnels, collectivités, agriculteurs sont invités à réduire
leurs consommations d’eau et à éviter les utilisations qui ne sont pas indispensables , afin
de permettre une recharge conséquente de la nappe phréatique.

Michel Lalande, préfet du Nord, remercie l’ensemble des acteurs du territoire dont le respect des
arrêtés en vigueur jusqu’ici a pu être confirmé lors des nombreux contrôles organisés par l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et l’Agence française pour la biodiversité
(AFB)  à  présent  fusionnés  en  Office  français  de  la  biodiversité  (OFB),  la  direction
départementale des territoires et de la mer (DDTM) et la direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement (DREAL).

En  cas  d’aggravation  des  conditions,  le  préfet  pourra  être  amené  à  prendre  des  mesures
restrictives si besoin.

Retrouvez en annexe les conseils pour économiser l’eau.
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