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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VIGILANCE SECHERESSE EN ALSACE

Les  services  de  l’État  de  se  sont  réunis  ce  vendredi  27  juin,  pour  examiner  la 
situation hydrologique de la région Alsace.

En effet, la région connaît un déficit hydrologique très marqué depuis mars 2014, les 
pluies ayant été particulièrement faibles depuis la fin de l’hiver. 

Dès lors, les niveaux des cours d’eau et des nappes sont anormalement faibles (dans 
des proportions similaires à juin 2003 et juin 2011) et ont justifié le déclenchement 
de l’état  de vigilance pour trois  des cinq zones de suivi  hydrologique définies en 
Alsace (principalement les bassins versants du Haut-Rhin et du sud du Bas-Rhin) , et 
ce, conformément à l’arrêté interpréfectoral du 26 juillet 2012 relatif au traitement 
des cas de sécheresse dans l’espace du Rhin supérieur.

Le renforcement du suivi hydraulique (selon une fréquence désormais hebdomadaire)
a également été activé.

A ce stade, aucune restriction d’usage n’est décidée, les niveaux d’alimentation des 
cours d’eau permettant encore la satisfaction de tous les usages. 

Toutefois, si l’événement pluvieux prévu ce week-end permet d’éviter, à court terme, 
une aggravation de la situation, l’évolution à moyen terme sera très dépendante de 
la pluviométrie du mois de juillet.

Un nouveau point sera fait en milieu de semaine prochaine. En fonction de l’évolution 
de la situation hydrologique et des prévisions météorologiques actualisées par les 
services de l’État, pourront être convoqués les comités sécheresse départementaux 
qui décideront des mesures appropriées à mettre en œuvre.

Ces  comités  réunissent  autour  du  préfet,  les  services  de  l’État,  les  collectivités 
territoriales et les représentants des différentes catégories d’usagers.
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