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Année hydrologique 2003 – 2004 
 

Juillet 2004 a été marqué par la poursuite du déficit hydrographique 
enregistré depuis six mois sur l'ensemble du bassin. Les fortes pluies du 
mois d'août ont permis de soulager une situation devenue préoccupante et 
ont bénéficié aux réserves d'eau superficielle, aux rivières et aux aquifères 
karstiques du nord et de l'est du bassin. 
En revanche, à la fin août, le niveau des nappes souterraines de grande 
ampleur demeurent très bas à des niveaux inférieurs à la normale. 
La situation reste à très préoccupante sur les cours d'eau de la partie sud du 
bassin, sur l'ensemble de la région PACA, la frange littorale 
méditerranéenne, la vallée du Rhône et ses affluents jusqu'à la hauteur de 
Valence, ainsi que les bassins du Tech, de l'Aude et de la Lozère en 
Languedoc-Roussillon. 

 
Pour mai et juin 2004, des pluies trop faibles et irrégulières maintiennent la 
situation  de sécheresse sur l'ensemble du bassin, mis à part en Languedoc-

Roussillon ; les milieux aquatiques et notamment les eaux souterraines  
gardent encore la mémoire de l'été 2003.  

 
…En mars et avril 2004 :  des pluies très inégalement réparties 

occasionnent un net déficit hydrologique dans le sud-est, et plus encore 
dans le nord du bassin où les grands aquifères présentent encore les 

cicatrices des conditions exceptionnelles de l'an passé. 
 

Janvier-Février 2004 : …les excès de l'an passé se trouvent compensés par 
des conditions moyennes à légèrement excédentaires… 

 
Novembre-Décembre 2003 :…. les phénomènes records en pluviométrie et 
hydrologie apparus en décembre, ne bouleversent pas une situation globale 

plutôt moyenne… 
 

Septembre-Octobre 2003 : Héritiers d'une situation exceptionnelle en 
sécheresse et en température, ces deux premiers mois hydrologiques 

entament un retour à la normale avec des variations locales, et pour ce qui 
est des grands aquifères, une inertie intrinsèque.

RESUME 



Bulletin de situation hydrologique en Rhône-Méditerranée et Corse 

DIREN Rhône-Alpes, Délégation de Bassin Rhône-Méditerranée 3 

 

 

SITUATION CLIMATIQUE 
 

Précipitations de juillet et août 2004 : 

Dans le bassin, la répartition des pluies du mois de juillet est très contrastée : les quantités d’eau 
recueillies sont quasi-normales dans le nord alors que le sud affiche un net déficit, avec des 
valeurs mensuelles souvent inférieures à 20 millimètres voire nulles, comme dans les Bouches-du-
Rhône. Souvent associées à des orages, les précipitations peuvent donner localement des quantités 
importantes : le 7 juillet, 36 mm sont recueillis à St Germain-l’Arbresle (Rhône), le 16 ce sont 
32,4 mm mesurés à Lons-le-Saunier (Jura). 

En août, les fortes précipitations qui accompagnent les épisodes orageux permettent d’obtenir, sur 
une grande partie de la région, un cumul mensuel excédentaire, jusqu’à deux à trois fois la 
normale. 
Les orages fréquents (13 jours d'orage observés à Dijon en août, l’ancien record étant de 11 en 
août 1997) sont parfois très violents : en mémoire la situation pluvio-orageuse des 17 et 18 août 
qui touche plusieurs départements. Au cours de cet épisode, 167 millimètres sont recueillis à 
Remoulins (Gard) en l’espace de 5 heures, 118 millimètres à Aubenas (Ardèche). Avec une 
deuxième décade particulièrement pluvieuse c’est l’un des mois d’août les plus arrosés dans les 
stations météorologiques de Mâcon ou de Saint Etienne de Saint-Geoirs. Seul le littoral 
méditerranéen, les Alpes du Sud ainsi que le nord de la Corse échappent à cette règle avec des 
valeurs mensuelles à nouveau déficitaires. 
 

Rapport à la normale depuis le 1er septembre 2003 : 

Pour juillet et depuis le mois d’avril, à l’exception du Languedoc-Roussillon, du pays niçois et de 
la Corse, les précipitations mensuelles ont été systématiquement déficitaires dans le sud du bassin. 
La zone des pluies inférieures à la normale progresse légèrement au sud. 
 
Après plusieurs mois consécutifs déficitaires, les précipitations d'Août permettent un retour à une 
situation supérieure à la normale dans les vallées du Rhône et de la Saône. 

 

Précipitations efficaces cumulées depuis le 1er septembre 2003 :  

En juillet, le cumul de précipitations efficaces présente un bilan hydrique négatif sur l’ensemble du 
pourtour méditerranéen et les Alpes du Sud, dans la vallée du Rhône et dans la région dijonnaise. 
Avec des températures chaudes au début du mois d'août et un vent bien présent, la carte du bassin 
Rhône-Méditerranée et la Corse reste quasiment dans la même configuration que le mois dernier 
même si, dans la majeure partie de la région, les pluies d’août sont importantes et l’insolation 
moyenne. 
 
Le bilan hydrique reste négatif sur l’ensemble du pourtour méditerranéen et des Alpes du Sud, 
dans la vallée du Rhône et dans la région dijonnaise. 

BULLETIN 



Bulletin de situation hydrologique en Rhône-Méditerranée et Corse 

DIREN Rhône-Alpes, Délégation de Bassin Rhône-Méditerranée 4 

Dans le détail, la situation dans chaque région est la suivante : 

 
- en Franche-Comté : 

En Juillet, les cumuls de précipitation (de 60 mm à 120 mm) sont globalement proches de la 
moyenne, plutôt déficitaires en montagne et sur le pays de Montbéliard et légèrement excédentaire 
en plaine. Ils représentent entre 70 et 130 % de la normale. Au niveau de Pontarlier un orage 
violent a eu lieu dans la nuit du 21 au 22 juillet. La température moyenne mensuelle ainsi que 
l'insolation sont proches des normales. Fin Juillet, les cumuls de précipitations depuis le 1er février 
conservent un déficit d’au moins un mois de précipitations moyennes. Les zones les plus touchées 
en Franche-Comté par ce déficit sont les  zones très karstiques ou sous vosgienne ainsi que leurs 
nappes d’accompagnement quasi inexistantes rencontrées dans les départements du Jura et du 
Territoire de Belfort. 

En août, la tendance d'une série de six mois consécutifs déficitaires s'inverse. Les précipitations 
sont fortement excédentaires de 130 mm en plaine à 270 mm sur les reliefs avec jusqu'à 350 mm 
sur le Haut-Jura. Les cumuls représentent entre 150 à 250 % de la normale. On dénombre 16 à 22 
jours de pluie contre 8 à 13 en moyenne sur la région. La température moyenne est proche de la 
normale. Si la première décade est chaude, le reste du mois est graduellement plus frais. 
 
- en Bourgogne : 

Juillet : Après une période de pluviométrie déficitaire, une fois n'est pas coutume, la pluviométrie 
de juillet a été proche des moyennes interannuelles bien qu'elle soit tombée le plus souvent sous 
forme d'averses orageuses. La pluie est répartie de manière très homogène sur l'ensemble du 
territoire bourguignon. La répartition a été assez homogène dans le temps, chaque décade a reçu 
une hauteur d'eau significative même si celles-ci ne sont pas suffisantes pour alimenter les nappes 
souterraines. Seul le Morvan, habituellement arrosé, enregistre un cumul légèrement inférieur à la 
normale. 

En août, la pluie est tombée en abondance sur toute la Bourgogne surtout en milieu de mois. Dans 
le bassin de la Saône le cumul pluviométrique est supérieur ou égal au double de la normale. 
Même si l’évapotranspiration a absorbé la majeure partie de cette eau, on a observé un 
ralentissement, voire un arrêt de la baisse de niveau des nappes. 
 
- en Rhône-Alpes : 

Juillet est caractérisé par un important déficit pluviométrique généralisé à toute la région, tendance 
observée depuis le mois de février. Il est tombée 25 mm à Lyon-Satolas contre 66 mm une année 
ordinaire. Sept postes pluviométriques sur les huit de la région affichent un déficit de 21% à 80 % 
par rapport à un mois de juillet ordinaire. Dans ces conditions, le cumul des précipitations depuis 
l'automne dernier est de plus en plus faible par rapport à la normale. Même le sud et l'ouest de la 
région qui restaient jusque là légèrement excédentaires grâce aux crues de décembre, accusent un 
déficit en juillet. Les secteurs les plus touchés se trouvent dans les départements de l'Ain, le 
Rhône, la Drôme et le nord de l'Isère. 

Les précipitations d'août sont largement excédentaires sur l'ensemble de la région et sont parfois 
jusqu'à 2 fois et demi supérieure à celles d'un mois d'août ordinaire comme à Chambéry, Grenoble, 
Saint-Etienne et Ambérieu. Ce constat tranche fortement avec les mois précédents qui 
enregistraient un déficit pluviométrique persistant depuis plusieurs mois. 
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Depuis le début de la saison hydrologique, le bilan des pluies cumulées est variable, déficitaire sur 
l'ensemble de la région (-11 % à Ambérieu - Ain) excepté à l'est de la région (+ 28 % à Saint-
Etienne - Loire). 
 
- en Languedoc-Roussillon : 
 
Le début de l'été a été sec dans la région mais s'est poursuivi par des averses localisées en août. 
Le mois de juillet n'a bénéficié que de très peu d'eau (moins de 10 mm sur les départements 
littoraux, 20 à 40 mm en Lozère).  
Jusqu'à début août, les zones les plus touchées par la sècheresse dans la région se localisent en 
Lozère Centre et Nord dans les bassins de l'Ardèche, de l'Allier, du Lot et de la Truyère (arrêté 
cadre de limitation des usages de l'eau pris en juillet). 
De nombreuses averses orageuses ont touché la région au cours du mois d'août. Les cumuls ont été 
significatifs essentiellement dans la partie nord (plus de 150 mm sur la majeure partie de la Lozère 
autour de 100 mm sur les contreforts cévenols). La région de Montpellier a reçu plus de 50 mm. 
En revanche les départements de l'Aude et surtout les Pyrénées-Orientales ont été moins arrosés 
(moins de 25 mm). 
Les sols sont toutefois secs sur l'ensemble des plaines et des coteaux des corbières et du 
Roussillon. Cependant l'absence d'hyperthermie rend la situation moins critique que celle de l'été 
2003. 
 
- en Provence-Alpes-Côte d'Azur : 

Depuis cet hiver la pluviométrie sur la région Paca est particulièrement faible, elle n’atteint pas 
50% de la pluviométrie normale. Sur la période des trois derniers mois, cette pluviométrie est 
inférieure à  25% de la moyenne de la pluviométrie des années précédentes sur la majorité de la 
région à l’exception de l’extrême Sud-Est qui a été un peu mieux arrosé. 

Cet épisode très sec survient après une période qui a, heureusement, été plus faste en eau et en 
neige à la fin de l’automne et au tout début de l’hiver. 

Les secteurs ayant reçu le moins d’eau sont : les Bouches-du-Rhône, toute la basse vallée du 
Rhône, l'Ouest varois, le Vaucluse, tout le secteur le long de la vallée de la Durance d’Avignon à 
Briançon. 

La situation de sécheresse se confirme en août dont les pluies inférieures à la normales sont 
totalement mobilisées par l’évaporation.. 

 
- en Corse : 

Pour les deux départements de Corse, le mois de juillet est fortement déficitaire (moins de 70 % 
par rapport à la normale). Le mois d'août est plus arrosé mais reste faiblement déficitaire en Haute 
corse (-10 %) et dans la moyenne pour la Corse du sud. 

 

Globalement, malgré un mois de juillet particulièrement déficitaire, la situation en fin d’année 
hydrologique est dans la moyenne pour la Haute Corse et reste excédentaire pour la Corse du Sud. 
Géographiquement, on observe toutefois des situations particulières de déficit marqué de l’ordre 
de 20 à 30 % sur quelques micro-régions comme l’extrême pointe du Cap corse, la région d’Aléria 
et la vallée du FANGO, à un excédent pouvant dépasser 25 % sur le Cortenais et le nord de Porto-
Vecchio. 
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DEBITS DES COURS D'EAU 
 
- en Franche-Comté : 

En juillet, la majorité des cours d’eau sont descendus en dessous du  1/10ème du module, l’étiage 
est marqué mais il n’est pas exceptionnel comme l’avait été celui de 2003.. Pas de records 
historiques bas en débit moyen journalier non plus. 

L'analyse hydrologique sur certaines stations montre que le débit moyen mensuel du mois de 
Juillet 2004, n'a jamais atteint le QMNA5 (débit moyen mensuel de période de retour 5 ans). Cela 
avait été le cas de la majorité des stations en juillet 2003. 

Enfin, si l'on comptabilise le nombre de jours où le débit est passé en dessous du seuil du 1/10 ème 
du module depuis le début de l'année, on obtient des écarts significatifs entre 2003 et 2004 ( 34 
jours en 2003 pour le Dessoubre, 2 en 2004; 14 jours en 2003 pour l'Ognon à Pesmes, 0 en 2004; 
11 jours pour le Doubs à Neublans en 2003, 0 en 2004). 

Cette comparaison est moins contrastée pour les cours d'eau les plus sensibles à la sécheresse et 
dont les niveaux chutent toujours assez rapidement, dans le Territoire de Belfort notamment 
(Savoureuse). 

En conclusion, la pluviométrie de juillet a déjà enrayé l'étiage en cours qui reste tout de même 
marqué. La situation est très sensible à toute période de temps sec et chaud prolongé, mais ne revêt 
pas de caractère exceptionnel. 

Début août, la majorité des cours d'eau franc-comtois remontaient à  un étiage de fréquence 
quadriennale ; étiage encore décennal quand même, pour l'Ognon, le Scey et le Hérisson dans le 
Jura. Mais les pluies importantes qui ont affecté l'ensemble de la région à partir du 3 août ont 
considérablement amélioré la situation qui est redevenue normale en fin de période. La vigilance 
reste tout de même de mise pour la suite. 

 
- en Bourgogne : 

En juillet, la Saône et ses affluents présentent tous des valeurs de débit inférieures voire très 
inférieures à la normale. La Saône elle-même, affectée par la faiblesse de la pluviométrie dans 
l'Est de la France, a un débit d'étiage dont la période de retour est de sept ans. 
On est le plus souvent dans une gamme de débits correspondant à des périodes de retour triennales 
à quinquennales sèches. Quelques rivières sont néanmoins dans un contexte plus sévère, décennal 
ou plus (Vingeanne, Grosne, Seille). 
 
En août, la pluie tombée en abondance a provoqué une montée modeste mais générale des débits 
des rivières ce qui, à partir d'une situation déficitaire en début août donne un bilan mensuel 
équilibré avec la moitié des stations hydrométriques qui a enregistré un VCN3 (débit moyen sur 3 
jours consécutifs d'étiage sur la période considérée) supérieur à la moyenne. Les rivières qui sont 
habituellement vulnérables à la sécheresse, du fait de la faiblesse de leurs ressources souterraines 
de soutien, la Tille en particulier, ont toujours des débits en dessous de la normale sans toutefois 
que les périodes de retour soient exceptionnelles, 3 à 5 ans le plus souvent. 
 
Avec un début de mois de septembre sec et chaud, on devrait revenir rapidement à des valeurs 
d’étiage assez faibles. 
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- en Rhône-Alpes : 

En Juillet , les écoulements dans les rivières souffrent fortement de la faiblesse des précipitations 
au cours de ce mois. Les quelques orages isolés, observés ici et là, ne parviennent pas à améliorer 
sensiblement et durablement la situation. Toute la région est en situation d'étiage prononcé, à 
l'exception du secteur alpin d'altitude et des cours d'eau du Forez, moins sévèrement touchés. 

Après être restés jusqu'à la mi-juillet en retrait par rapport à 2003, les débits au début août sont 
tout à fait comparables à ceux observés l'année dernière à la même époque.  

 

Début d'août, la quasi-totalité des cours d'eau non influencés par un soutien d'étiage ont franchi le 
dixième du module et le débit de référence d'étiage. Par la suite, les écoulements dans les rivières 
ont connu de fortes variations au fil des différents épisodes pluvieux observés. En début de mois, 
les écoulements sont faibles sur l'ensemble de la région et les périodes de retour parfois élevées. 
La situation est très comparable à celle observée en 2003 avec un franchissement du dixième du 
module sur une majorité de cours d'eau (70% des points de mesure télé-transmis). Dans la quasi-
totalité de la région, des arrêtés de restrictions des usages sont en vigueur pour limiter l'impact de 
la sècheresse (hors mis le département de la Loire). 

La tendance s'inverse alors progressivement au courant du mois d'août à la faveur de plusieurs 
épisodes pluvieux successifs, dont le premier aux environs du 20 août est à la fois étalé dans le 
temps et important en volume. Les écoulements sont alors soutenus dans la plupart des rivières 
avec 5% seulement des stations présentant un débit inférieur au dixième du module. 

Au début septembre, les débits sont partout orientés à la baisse faute de nouvelles précipitations. 
Ils restent toutefois encore conformes aux normales saisonnières. Les restrictions d'usage sont 
progressivement levées dans tous les départements. 
 
 
- en Languedoc-Roussillon : 
 
Fin août, la situation générale des débits observés sur les cours d'eau de la région montre une 
situation plutôt favorable avec cependant des étiages plus marqués sur les bassins de l'Aude et du 
Tech (Pyrennées-Orientales) sans toutefois être éloignés des valeurs moyennes pour la saison. 
 
En Lozère et sur les Cévennes la situation de relative sècheresse de début juillet a laissé la place à 
des débits d'étiage assez soutenus qui dépassent les valeurs moyennes de fin d'été. 
 
Au cours du mois de juillet, on note un affaiblissement du débit de tous les cours d’eau qui s'est 
poursuivi au mois d'août. Ce tarissement des débits au cœur de l’été est habituel.  

Cependant, il faut signaler un net état de sécheresse en Lozère au cours du mois de juillet où les 
seuils de vigilance ont été atteints pendant quelques semaines voire les seuils d’alerte avoisinés 
(arrêté pris). Les cours d’eau cévenols ont été en situation de sécheresse triennale pour Cèze et 
Gardons, et décennale pour l’Ardèche. 

Dans l’Aude, des situations critiques sur les cours d’eau de la Montagne Noire se sont poursuivis 
jusqu'à la fin août. 
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- en Provence-Alpes-Côte d'Azur : 

En juillet, les cours d’eau subissent de façon prononcée le manque de pluie. Les débits moyens 
actuellement observés sur les petits cours d’eau côtiers du département du Var et des Bouches-du-
Rhône, sur les affluents de la Durance et les cours d’eau du département de Vaucluse n’atteignent 
que 25% de leur débit moyen des années précédentes. 

La fréquence de retour de tels débits pour un mois de juillet varie de 5 à 20 ans selon les cours 
d’eau. Les rivières de montagne qui ont bénéficié de l’effet de la fonte de la neige voient leurs 
débits s’affaiblir rapidement au cours du mois de juillet. Seuls les cours d’eau influencés par les 
retours d’eau d’arrosage (Bouches-du-rhône) connaissent un débit normal. 

Les cours d’eau continuent de subir le manque de pluie depuis le printemps. Fin août, ils sont tous 
bien au-dessous de leurs débits moyens observés les années précédentes. L’écart absolu entre les 
moyennes mensuelles des années d’observation et la moyenne d’août 2004 reste toutefois modeste 
du fait qu’en août ces cours d’eau sont par nature en étiage. Les orages ont permis localement une 
reprise très temporaire des débits qui sont revenus aux niveaux qu’ils avaient fin juillet en 
quelques jours. 

Seule une analyse partielle des stations limnimétriques a pu être conduite pour le mois d’août, du 
fait du départ de plusieurs agents gestionnaires de ces stations. Il ressort des éléments qui ont été 
traités, que les débits moyens des cours d’eau de la région restent très en dessous de leur débit 
moyen pour un mois d’août. L’effet des orages s’est fait sentir localement de façon prononcée par 
une bonne remontée des eaux, mais l’effet n’a pas duré dans le temps. Les niveaux sont très 
rapidement descendus pour atteindre ceux constatés fin juillet. 

 

- en Corse : 

Malgré un déficit pluviométrique en début d'année hydrologique, le débit des cours d'eau corses a 
progressé au cours du mois de mars par la fonte des neiges puis par la forte pluviométrie de mai.  

En cette fin d'année hydrologique, le débit de base des cours d'eau la majorité des cours d'eau 
corses se situe autour de la médiale. Cependant  l’Asco présente un étiage sévère (décennal sec) et 
le Golo, dans sa partie amont est en étiage très sévère (vicennal sec). 

A contrario, L’Ortolo présente, en cette fin d’année hydrologique, un débit de base élevé 
(fréquence décennale humide). Mais aucune crue notable depuis les épisodes pluvieux du mois de 
mai n'a été observée.  
 
 
- sur le bassin du fleuve Rhône : 
 
En préalable il faut rappeler que le débit du Rhône est fortement influencé par la gestion 
énergétique sur l’ensemble du bassin hydrographique du fleuve y compris la gestion du niveau du 
lac Leman et des grands barrages amont. 
 
En juillet 2004, les débits observés sont assez similaires à la situation rencontrée en 2003 à la 
même époque, exceptée pour la Saône qui a connu une hydraulicité plus élevée qu'en juillet 2003. 
Cette valeur reste cependant basse puisque sur la période 1920-2004, elle se classe dans les 12 
plus faibles hydraulicités constatées pour un mois de juillet sur 85 ans de données. 
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Sur l'ensemble des stations du Rhône, l'hydraulicité de juillet 2004 a été relativement faible : sur la 
période 1920-2004 elle se positionne dans les 4 à 7 situations les plus extrêmes rencontrées ces 85 
dernières années. 
 
Stations débit moyen mensuel juillet 2004 rang * Débit juin Rang juin 

Bognes : 360 m3/s 4 440 m3/s 19 

Perrache : 380 m3/s 5 490 m3/s 13 

Couzon (la Saône) : 80 m3/s 12 150 m3/s 18 

Ternay : 460m3/s 7 630 m3/s 11 

Beaumont Monteux (l'Isère) : 230m3/s 4 390 m3/s 9 

Valence : 690m3/s 5 980 m3/s 8 

Beaucaire : 750m3/s 6 1090 m3/s 7 

* rang dans le classement croissant des débits moyens mensuels sur la période 1920-2004. 

 

 

En août, la pluviométrie soutenue sur l'ensemble du bassin rhodanien lors de la seconde quinzaine 
d'août 2004 a entraîné une hausse notable des débits permettant de sortir d'une situation d'étiage et 
d'avoir des valeurs mensuelles proches des normales. 

Pour exemple à Beaucaire, le débit moyen du 1er au 15 août 2004 est de 820 m3/s alors qu'il est de 
1450 m3/s pour la deuxième quinzaine d'août. 
 

 

Stations 

débit moyen mensuel août 2004 rang * Débit juillet Rang juillet

Bognes : 450 m3/s 37 360 m3/s 4 

Perrache : 600 m3/s 58 380 m3/s 5 

Couzon (la Saône) : 170 m3/s 58 80 m3/s 12 

Ternay : 770m3/s 60 460 m3/s 7 

Beaumont Monteux (l'Isère) : 220m3/s 12 230 m3/s 4 

Valence : 1000m3/s 49 690 m3/s 5 

Beaucaire : 1140m3/s 49 750 m3/s 6 

* rang dans le classement croissant des débits moyens mensuels sur la période 1920-2004. 

 

 

 
Le Préfet coordonnateur de bassin a organisé le 9 juillet une réunion sur la gestion des étiages du 
Rhône à laquelle ont participé La DRIRE Rhône-Alpes, la Délégation régionale Rhône-Alpes 
d'EDF, la CNR et la Délégation de bassin ; la Délégation française de la Commission franco-
suisse pour le stockage dans le Leman des eaux de l'Arve dérivées dans le barrage d'Emosson était 
excusée. Le compte-rendu de cette réunion est en cours de validation.  

  

Les points suivants ont été traités : 
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- EDF réalise actuellement une étude de faisabilité technique visant à permettre le refroidissement 
de la centrale nucléaire du BUGEY avec un débit du Rhône inférieur à 130 m3/s, alors que ce 
seuil est actuellement un impératif ; 

- les modalités de mobilisation des capacités du barrage de Vouglans doivent être ré-étudiées par 
EDF et CNR ; 

- les modalités de mobilisation, selon les accords franco-suisses existants, d'une tranche de 150 
mm sur le lac Leman (cela représente 20 jours à 50 m3/s) doivent être également ré-étudiées avec 
les autorités suisses. 
 
 
Au mois d'août, la centrale nucléaire de Tricastin a connu une situation de pré-alerte qui n'a pas 
mais les seuils de température de rejets des eaux de refroidissement de la centrale autorisés n'ont 
pas été dépassés (arrêté du 11 juin 2004). Voir note de la Direction de l'eau du 13 août 2004. 
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SITUATION DES NAPPES 

 
- en Franche-Comté : 

Dès la mi-août, les eaux souterraines accusent enfin les effets d'un été particulièrement maussade. 
Pourtant les niveaux des réserves souterraines à la fin de juillet étaient extrêmement bas mais 
demeuraient nettement supérieurs à ceux de l'année dernière à la même époque. 

Fin août, tous les niveaux sont à la hausse et ce de façon spectaculaire dans certains aquifères 
karstiques, dont la caractéristique est d’être très réactifs aux événement pluvieux, même orageux, 
comme l'aquifère du karst profond à Amagney dont le niveau est monté de 1,5 m. Le niveau des 
"petites" nappes alluviales est également en progression  : + 60cm dans les alluvions de la Basse 
Loue, + 30 cm dans les alluvions fluvioglaciaires de Luxeuil, entre 30 et 40 cm dans celles du 
Doubs. 

Les effets de plus d'un an de déficit sévère, ne sont pourtant pas encore compensés… 

 
- en Bourgogne : 

Les cumuls pluviométriques importants relevés après les orages de juillet et août n'ont pas eu 
d'incidence sur le comportement des nappes qui voient leur niveau décroître régulièrement au 
cours de la période. En effet, à l'augmentation de l'évaporation, il faut ajouter maintenant la 
faiblesse des réserves en eau des sols superficiels. 

On se trouve dans une situation analogue à celle des mois précédents avec des valeurs situées le 
plus généralement en dessous de la normale. Seules les grandes nappes continuent à résister et se 
situent au dessus des valeurs moyennes. 

Pas de problème sont à signaler concernant la gestion quantitative des nappes. 

 
- en Rhône-Alpes : 

Dans le nord est de la région, en particulier sur le pourtour lémanique, la situation reste très 
critique avec des niveaux très bas, en particulier dans le Pays de Gex où les minima atteints en 
2003 sont très largement dépassés. Il est problable que ce phénomène soit accentué par des 
pompages locaux qui influencent le(s) piézomètre(s) de référence. 

Dans le département de l'Ain, la situation reste identique à celle du mois précédent pour la basse 
vallée avec des niveaux très bas, mais au dessus des minima atteints en 2003. En revanche dans la 
Dombes la sécheresse s'aggrave au niveau de la nappe du sud-est de Bourg-en-Bresse où les 
minima de référence du mois de juillet sont dépassés. 

Dans l'est lyonnais, les niveaux deviennent très bas par rapport aux références du même mois, ils 
dépassent partout largement les cotes relevées en 2003 pendant la même période. Les situations 
les plus critiques sont observées au niveau des points de suivi sous l'influence directe des 
pompages. Seul le couloir de Décines semble rester dans une situation normale. 

Dans la plaine de Valloire, les niveaux évoluent vers des références très basses, sensiblement 
identiques à celles de l'étiage 2002 et toujours largement au dessus de celles des années 1990 et 
1998. Dans la Plaine de Bièvre et la Plaine du Liers, la situation est meilleure, mais elle se 
dégrade nettement par rapport au mois précédent avec des niveaux qui atteignent les références 
quinquennales sèches. 
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Dans la molasse du nord de Drôme, la situation s'est légèrement dégradée par rapport à celle du 
mois de juillet, sans atteindre cependant des références exceptionnellement basses. 

Les niveaux restent très bas dans le Pliocène du Val de Saône, dans la nappe du Guiers en 
Chartreuse, dans la plaine de Romans, dans la vallée de la Drôme, dans la vallée de l'Aygues, 
Dans la vallée du Roubien-Jabron et dans l'ensemble des aquifères karstiques. 

Les rares secteurs en situation normale se rencontrent encore dans la plaine du Forez, dans la 
plaine de Valence, dans les vallées de Vienne et en Combe de Savoie. Dans ces deux derniers 
secteurs la situation est cependant moins bonne que celle précédent avec des niveaux inférieurs 
aux moyennes de référence. 

 
- en Languedoc-Roussillon : 

 
En cette fin de tarissement saisonnier, les niveaux des nappes sont conformes aux moyennes 
interannuelles voire supérieurs à l'exception des secteurs très influencés : c’est notamment le cas 
en LLaanngguueeddoocc--RRoouussssiilllloonn..  
  
Les nappes profondes de Roussillon et de l'Astien de Valras-Adge, très influencés, ainsi que la 
nappe des molasses tertiaires de Castelnaudary et la nappe alluviale de l'Orb aval sont déficitaires. 
Dans le secteur de Valras, la nappe de l’Astien reste légèrement  en dessous des valeurs 2003 
malgré un délestage massif  de la nappe  par  des apports en provenance de la nappe alluviale de 
l’Orb. Les nappes alluviales de la basse vallée de l'Hérault et quaternaires de Roussillon sont 
proches des maxima. La situation dans les aquifères karstiques est très contrastée 
 
- en Provence-Alpes-Côte d'Azur : 

Les nappes sont globalement toutes en baisse constante, leurs niveaux sont majoritairement 
inférieurs aux normales inter annuelles, exception faite des aquifères influencés par les apports 
des irrigations gravitaires (Crau, Val de Durance). Les nappes les plus basses sont les nappes 
situées en moyenne montagne, sur des bassins versants qui n’ont pas bénéficié de la fonte de la 
neige. 

Les débits des sources karstiques sont proches des minimales inter-annuelles. 

La situation n'a pas beaucoup évolué depuis le mois de juillet avec une baisse quasi généralisée 
des principaux aquifères, en raison du déficit pluviométrique persistant depuis le début de 
l'année. 

Les quelques précipitations orageuses localisées dans le Nord-Ouest de la région n'ont pas 
engendré de recharge importante des aquifères de ces secteurs, mais seulement une stabilisation 
ou une très légère remontée des nappes concernées (département de Vaucluse, vallée de la 
moyenne et haute Durance).. 

Hormis, les zones influencées par les irrigations (recharge artificielle), les nappes ont des 
niveaux d'étiage le plus souvent proches ou supérieures aux valeurs minimales de référence. 

Les débits des sources karstiques continuent aussi à décroître. Ils sont soit proches des 
minimales inter annuelles, soit calés sur ces dernières. 

Les aquifères en zone de montagne poursuivent leur étiage. Les aquifères, qui ont bénéficié des 
apports liés à la fonte du manteau neigeux (important cette année), montrent une décroissance 
plus modérée. Leurs niveaux restent néanmoins bas. Pour les autres, l'étiage est marqué. 
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en Corse : 

A la fin de l’été 2003, en début d’année hydrologique, la nappe de la FIGARELLA (Balagne) 
était dans une situation déficitaire proche de la décennale sèche, celle de l’ALISO (Nebbio) 
marquait un déficit plus sévère que la décennale sèche. Les autres nappes étaient alors autour 
de la moyenne.  

 

Les pluies de l’automne et de l’hiver 2003/2004 ont permis un rechargement des nappes et leur 
maintien dans une situation moyenne. La baisse du printemps a été largement compensée par la 
forte alimentation due aux pluies du mois de mai. Les quelques pluies significatives de ce début 
août ont également permis un rechargement des nappes. 

Il s’ensuit qu’à cette fin d’année hydrologique, les nappes suivies sont toutes proches d’une 
situation médiane. 

 

QUALITE DES EAUX ET SITUATION PISCICOLE 

 

Rappel : L'indice ROCA (Réseau d’Observation de Crise des Assecs) traduit l'état des ruptures 
d'écoulement ou des assecs et permet ainsi d'apprécier la fonctionnalité du milieu aquatique en 
rivière vis à vis des écosystèmes aquatiques  et des peuplements piscicoles. 

Les bornes de l’indice sont : 10 (situation normale, absence de ruptures d’écoulement et 
d’assec) ; 10 à 8 situation de vigilance ; 8 à 4 situation délicate ;  4 à 0 situation préoccupante. 
(voir note méthodologique et de présentation du réseau sur le site du CSP : 
http://www.csp.environnement.gouv.fr) 

 

 

Situation sur l'ensemble du bassin Rhône-Méditerranée : 

 

1.Conditions hydroclimatiques, aperçu sommaire  
 
Sur l’ensemble du bassin, et en particulier sur la partie amont ( Franche Comté) ; durant les 2 
derniers mois, les déficits pluviométriques importants de juillet, ont été compensés par les 
précipitations du mois d’août qui ont limité les assecs et les impacts de l’étiage  sur le milieu . 
 
Sur la partie sud du bassin, la situation des écoulements a été médiocre à l’est du Rhône, 
surtout pour les bassins des côtiers est  (bassins Varois ), la moyenne Durance et le Vaucluse ; 
les conditions hydrologiques étant bien meilleures pour les bassins des côtiers ouest, et 
excellentes pour les Pyrénées Orientales( bassins Tech, Têt ,Agly ; où sur ce dernier cours 
d’eau, les assecs habituels n’ont pas eu lieu cette année.); De bonnes conditions des niveaux 
ont été également constatés pour la Haute Savoie.  
 
En revanche, dans la Drôme, jusqu’à la mi août, les assecs ont été exceptionnels et jugés 
catastrophiques, et plus importants qu’en 2003, il en a été de même pour le département du 
Var. 
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Si pour les cours d’eau de la région Rhône-Alpes, une certaine amélioration est constatée fin 
août ; des crues morphogènes ayant eu lieu récemment Ardèche, Rhône,  la situation reste 
ailleurs fragile et s’est récemment dégradée dans certains départements (Ain, Isère ) où 
plusieurs cours d’eau sont de nouveau en assec. La situation est stationnaire pour les côtiers est 
(département du Var), où des assecs persistent ainsi que sur des affluents de la moyenne 
Durance et des petits cours d’eau des Alpes Maritimes.  
 
 
2. Milieux aquatiques et peuplements piscicoles. 
 
L’indice ROCA départemental du Gard  ( 6.7 fin juillet) traduisait une situation délicate mais  
en voie d’amélioration fin août ,valeur de l’indice  8.1. 
 Le bilan est beaucoup plus sévère pour les cours d’eau du Var  (côtiers à l’est du Rhône), 
l’indice est inférieur à 4 depuis la fin juillet ;la  situation légèrement meilleure pour les cours 
d’eau de Vaucluse (indice actuel 7.2) et reste médiocre pour les des Alpes de Haute Provence ( 
indice actuel : 4.3) . 
Sur les stations observées, le pourcentage de cours d’eau en assec est de 32% pour la région 
Provence Alpes Côte d’azur et seulement de 10% pour la région Languedoc-Roussillon.  
 
Des prélèvements en eau superficielle pour irrigation pénalisent le fonctionnement du milieu 
(Huveaune, petit fleuve côtier, Artuby bassin du Verdon) , Buech.    
Des mesures de contrôle des débits ont été demandées aux brigades départementales du CSP 
sur les bassins du Buech (ouvrages EDF) et de l’Artuby ( contrôle pompages/irrigations) .    
 
Des proliférations d’algues filamenteuses ont été constatées dans les zones stagnantes, mal 
alimentées ou fortement ensoleillées à cause du peu de couvert végétal. 
 
Les mortalités des peuplements piscicoles peuvent être considérées assez peu nombreuses sur 
l’ensemble du bassin : mortalités locales en Haute Saône, suite à des orages( altération de la 
qualité des eaux).  
Sur la Bourne, cours d’eau salmonicole, des mortalités importantes sur une section de 1 km 
sont survenues en aval du rejet de la station d’épuration de Villars de Lans ; (très faibles débits, 
températures élevées). 
 
D’autres évènements de mortalités sur de nombreux cours d’eau de la Drôme sont dus aux 
dysfonctionnements de stations d’épuration , au lessivage des réseaux d’assainissement ou aux 
lessivages des terres agricoles, cumulés aux prélèvements pour irrigation.      
 
Les secteurs asséchés ont connu des mortalités ( Huveaune, fleuve côtier est), cours d’eau 
varois, (dont l’Issole), cours d’eau à écrevisse à pieds blancs (Hautes Alpes,/ assec par 
prélevement  ) 
Le LEZ à l’aval de la station d’épuration de  Montpellier, a subi une mortalité importante suite 
au déversement d’eaux vannes brutes en temps d’orage.  
 
Des travaux hydrauliques importants, liés aux crues de 2002,  réalisés sans respect des 
prescriptions, sur le Gardon d’Alès, ont généré une forte turbidité de l’eau et un colmatage des 
fonds.  
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L’impact de l’étiage sévère de 2003 sur les sections asséchées (région Rhône Alpes) paraît être 
plus important sur les populations d’écrevisses autochtones (A.pallipes) que sur les populations 
de truite et de cyprinidés d’eau vive.  
Certaines observations réalisées cet été lors de pêches d’inventaires ichtyologiques sur le 
Buech et affluents (bassin de la Durance) montrent une baisse des densités.   
Si le bilan est contrasté, l’étiage de cette année est beaucoup moins important qu’en 2003 et en 
conséquence les dommages au milieu, les températures ayant été aussi moins élevées. 
 
 
 
Les bilans pour les régions Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, et Provence-Alpes-Côte 
d'Azur ont été transmis et sont reportés ci-dessous. 

en Rhône-Alpes : 

Même si le manque d'eau a pu devenir sensible, voir critique, la faible durée de l'épisode de 
sècheresse a relativement limité les impacts sur les peuplements, et les mortalités ont été 
relativement faibles et éparses. Néanmoins, certains départements ont été particulièrement 
touchés comme l'Ain, l'Isère, la Drôme et  l'Ardèche et dans une moindre mesure la Savoie. On 
peut notamment signaler localement des mortalité piscicoles importantes comme sur la Bourne 
(26/38) le 19 août sur environ 1 Km , par l'effet conjugué de la pollution (STEP de Villars de 
Lans), du manque d'eau et de l'élévation de température, sur un cours d'eau à vocation 
typiquement salmonicole.  

 

Mais globalement, les impacts dus aux assecs subits par de nombreux cours d'eau ont 
généralement été inférieurs à ceux connus lors de la canicule de 2003, en particulier du fait de 
températures moins élevées.  

 

Cependant dans la Drôme, la situation a été jugée catastrophique jusqu'à la mi-août, se 
traduisant par un assèchement exceptionnel des eaux de surface (niveaux jugés plus bas qu'en 
2003), qui combiné aux prélèvements agricoles importants et aux rejets divers 
(dysfonctionnement de STEP, diffus agricole, lessivage de canalisations suite aux premiers 
orages) a conduit à des mortalités piscicoles importantes sur de nombreux cours d'eau du 
département (Véore, Drôme aval, Genette amont, Gervanne, Roubion, Toulourenc, Vence, 
Aiguemarce, Ouvèze, Guimand, Barberolle, Galaure, Ecoutay aval, Herbasse, Savasse…). On a 
également connu un épisode de pollution sur l'Ardèche à l'aval d'Aubenas, dû au mauvais 
fonctionnement de la STEP, sans toutefois que des mortalités piscicoles n'aient été constatées. 

 

Un peu partout les précipitations de fin août ont permis de sortir de la situation de crise 
rencontrée en juillet dans la majeure partie de la région (à l'exception peut-être de la Loire et de 
la Haute-Savoie peu touchés par la sècheresse 2004). Très vite la situation hydrologique est 
redevenue proche de la normale pour la saison ; l'essentiel des zones sensibles étant alors 
restreint aux cours d'eau karstiques habituellement soumis à des assecs à cette période. Le 
retour à la normale a été d'autant plus rapide que dans de nombreuses régions la demande en 
eau (agricole notamment) a également diminué en fin d'été, mis à part quelques problèmes 
toujours signalés en Ardèche.  
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Certains cours d'eau ont même enregistré de courts épisodes de crue (dans le Rhône, la Savoie 
et l'Ardèche notamment), avec dans certains cas l'observation de crues morphogènes (se dit 
d'une crue à l'origine d'une évolution géomorphologique notable de la rivière) (comme en 
Ardèche sur la Ligne, la Beaume et l'Ardèche ou encore dans une moindre mesure sur la 
Grosne dans le Rhône). Mais dans la plupart des départements, la remontée des eaux a été plus 
progressive et a généralement permis une bonne recolonisation par la faune piscicole. Ce n'est 
pas le cas des ruisseaux à écrevisses touchés par les assecs, dans lesquelles les capacités de 
fuite, de survie et de recolonisation sont nettement moindres. Il semble d'ailleurs que les 
conséquences de la sécheresse caniculaire de 2003 concernent significativement les espèces 
d'écrevisses autochtones, alors que l'impact sur les salmonidés pour lesquels reproduction et 
croissance ne semblent pas globalement avoir posé de problème notable ; de même pour les 
cyprinidés d'eau vive. 

 

Cependant, l'amélioration de la situation constatée fin août reste fragile et la situation s'est 
récemment dégradée dans certains départements (Ain et Isère) ou plusieurs cours d'eau sont de 
nouveau assecs.  

 

en Languedoc-Roussillon : 

 

Conditions hydroclimatiques, aperçu sommaire  

Sur certaines zones, Cévennes gardoises, Lozère, la situation des écoulements a été variable 
durant les 2 derniers mois. De juillet à la mi août,les niveaux ont été très bas, avec des 
températures élevées  ( exemple : T° maxi : Cèze à Béssèges, 27.7 °C le 1er juillet, 27.2 le 1er 
août, 24.6 le 15 août)  

 A la mi août, sur ces zones, les précipitations abondantes , notamment sur les bassins des 
Gardons, du haut Vidourle, de la Cèze, ainsi qu’en Lozère ont amélioré nettement la situation, 
(Cèze T°C maxi : 23.2 le 30 août ).  Les petits affluents de la région de la Gardonnenque ont vu 
leurs débits stabilisés par les pluies récentes qui ont ralenti la venue des assecs.    

Les autres départements, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, ont présenté une bien meilleure 
situation, en particulier les cours d’eau des Pyrénées Orientales où l’état des écoulements a été 
très bon; les assecs habituels (Agly ) , n’ont pas été constatés cette année.      

 

Pour le département de la Lozère, la valeur de cet indice, qui était de 8.9 fin juin (situation de 
vigilance) est tombée à 6.3 (situation préoccupante, délicate)  fin juillet, pour retrouver mi août 
la valeur initiale de 8.9. La situation pour les cours d’eau du Gard  est assez similaire, un peu 
moins sévère ; la valeur de l’indice était de 6.7 fin juillet et 8.1 fin août. Durant les deux 
derniers mois, pour les départements de l’Aude, l’Hérault, les valeurs de l’indice ont été 
respectivement > à 8.6 et 8.0),   traduisant des situations plus favorables, et bonne pour le 
département des Pyrénées Orientales, indice = 10. 

Sur un total régional de 154 stations observées, le pourcentage  maximal d’assec est de 10%.    

Rappelons qu’en début d’été, sur certains secteurs, (observations réalisées sur les cours d’eau 
du Gard), la qualité de l’eau est  restée satisfaisante, avec notamment une transparence 
exceptionnelle, même pour des rivières de gabarit assez important (Cèze et Gardons ), sans 
phénomène d’eutrophisation . Même si la situation s’est dégradée au cours de l’été, aucune 
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crise dystrophique n’a été constatée jusqu’à présent (influence possible de l’effet des crues 
antérieures,…).  

Localement, certaines irrigations se poursuivent ( vergers : département du Gard, …). 
Cependant, l’impact des prélèvements agricoles a posé cette année moins de problèmes.  

En Lozère, la multiplication des prélèvements en eau superficielle (aspersion agricole ), a un 
impact sur l’état hydrologique et biologique des cours d’eau. 

 

Mortalités des peuplements piscicoles :  Elles ont été peu nombreuses et  non liées aux  assecs, 
mais résultant des dysfonctionnements de stations d’épuration, certains incidents étant en 
relation avec les épisodes orageux : 

Mortalités importantes dans le fleuve le LEZ à Montpellier en aval de la station d’épuration ( 
biomasse estimée à une dizaine de tonnes, muges et carpes). 

Des mortalités moins importantes ont été  constatées dans des cours d’eau audois : canal de 
Sainte Marie, près de l’étang de Bages-Sigean, et la rivière la Sals, affluent de l’Aude 
supérieure, également en relation avec les ouvrages d’épuration . 

Les travaux hydrauliques importants (liés aux crues de 2002) réalisés sur le Gardon d’Alès 
dans la traversée de la ville d’Alès, et conduits sans le respect des prescriptions importantes 
liées à l’aménagement  du site (circulation des engins, surveillance accrue des sites de pêches 
préventives,..), ont généré des perturbations importantes, forte turbidité des eaux et colmatage 
des fonds. 

Toutefois, sur l’ensemble de la région, la situation est moins préoccupante qu’en 2003 . 

 

 

en Provence-Alpes-Côte d'Azur : 

 

Conditions hydroclimatiques, aperçu sommaire  

La situation hydrologique reste encore préoccupante. Malgré les récentes précipitations 
survenues à partir de la mi août , les écoulements ne sont pas partout rétablis.  Sur l’ensemble 
de la région, la zone de déficit important prend sensiblement  la forme d’un arc passant sur les 
départements du Var, des Bouches du Rhône et du Vaucluse.  

Le réseau hydrographique des Bouches du Rhône souffre d’assecs : Arc amont et petits 
affluents,  bassin de la Touloubre de Grans à la source, petits affluents de la Durance.  

Dans le Var, les assecs importants persistent toujours sur l’Issole, le Caramy, la partie est du 
département ( Artuby, Jabron ) . 

 

Des déficits et ruptures d’écoulements et des assecs sont encore constatées sur le bassin du Lez 
, du Calavon et du sud Lubéron . Suite aux récentes précipitations, la situation des écoulements 
présente cependant une certaine amélioration, par rapport à celle du bilan antérieur, le Jabron 
(Alpes de haute Provence) coule à nouveau.  Pour les cours d’eau de Vaucluse, la tendance des 
débits est un retour à l’étiage. 
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Assecs et ruptures d’écoulement persistent également fin août sur des affluents de la moyenne 
Durance : Asse aval, le Largue aval, des affluents du Buech , la Vance (affluent de la 
Durance/hautes Alpes) , les petits cours d’eau des Alpes Maritimes (est du département Lane, 
Estéron, sur les affluents de la Vésubie de la Roya, la Lévenza, la Brague et les Paillons. 

Si les conditions d’écoulements sur l’ensemble de la région sont moins sévères que celles de 
l’étiage 2003, c’est par contre l’inverse pour les cours d’eau du département du Var. 

 

Milieux aquatiques et peuplements piscicoles. 

L’indice ROCA a présenté les plus faibles valeurs dans les départements des Alpes de Haute 
Provence : 3.9 fin juillet ; du Var :  3.8 à la mi août, et de Vaucluse : 5.2 début août. Pour les 
départements des Alpes de Haute Provence et de Vaucluse, la situation s’est légèrement 
améliorée (valeurs actuelles de l’indice, respectivement :  4.3 et 7.2 ) ; alors qu’elle reste 
préoccupante pour le département du Var ( valeur actuelle de l’indice 3.8 égale à celle de la fin 
août). Dans les autres départements, la valeur actuelle de l’indice est supérieure à 7.  

Sur un total de 122 stations observées, le pourcentage de stations en assec est de 30 % fin août  
contre 32% fin juillet.  

La situation est meilleure à l’ouest du Rhône. L’ensemble des stations du réseau ROCA de la 
région Languedoc Roussillon présentait fin juillet et à l’heure actuelle, un taux d’assec de 10%   

Les prélèvements pénalisants vis à vis du fonctionnement du milieu sont signalés : dérivations 
d’eau de surface pour l’irrigation (Huveaune, Artuby ). 

Sur l’Huveaune, a Auriol, il a été procédé à l’arrêt total des irrigations.  

Des mesures de contrôles des débits ont été demandées  aux brigades départementales du CSP 
sur les bassins du Buech (ouvrages EDF ) et de l’Artuby (contrôles pompages/irrigations).      

Des proliférations d’algues filamenteuses se rencontrent (Vaucluse, Alpes Maritimes) dans des 
zones stagnantes, peu alimentées ou fortement ensoleillées à cause du  faible  couvert végétal. 

Les basses eaux amplifient l’impact des rejets des stations d’épuration.  

A l’inverse, les récentes précipitations ont eu pour conséquence d’entraîner des phénomènes 
assez importants de turbidité des eaux, sur le haut Argens , dont le fond est colmaté par des 
dépôts de fines.  

L’impact de cet étiage 2004 pourrait être un appauvrissement  important des peuplements 
notamment sur le Buech et ses affluents, où les études de suivi réalisées dans le cadre du 
contrat de rivière permettront de contrôler cette situation. 

Pour le Drac Blanc, les résultats récents des inventaires du réseau hydrobiologique et piscicole 
(RHP) ont  mis en évidence une forte baisse des densités de truites, conséquence des crues et 
coulées de boues de 2003 

Mortalités des peuplements  

Sur l’ensemble de la région, elles n’ont pas été très nombreuses, les plus importantes 
concernent les secteurs asséchés, cours d’eau varois ( Issole, …), Huveaune à Auriol. 

Des mortalités d’écrevisses à pieds blancs ont été constatées dans un ruisseau ( le 
Turrelet/Hautes Alpes) asséché par un prélèvement urbain pour arrosage de pelouses, à noter 
que ce ruisseau  est compris dans un site d’intérêt communautaire.    

Des mortalités ponctuelles peu importantes ont eu lieu sur la Sorgues. 
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Pêche, halieutisme 

Un arrêté de fermeture exceptionnelle de la pêche a été pris dans le département des Bouches 
du Rhône sur certains cours d’eau classés en 1ère catégorie piscicole : petits affluents de la 
Durance, Huveaune, Touloubre supérieure.   

 
 
ETAT DES RESERVES 

 
- en Franche-Comté : 

L’état du barrage de Vouglans, sur l’Ain, n’est pas communiqué en raison de la décision 
d’Electricité De France, producteur de ces données, de ne plus faire paraître dans ce bulletin 
ces informations jugées confidentielles. La DIREN a constaté un niveau maximum sur le 
barrage de Vouglans dans l'Ain au mois de Juillet. 

 
- en Bourgogne : 

Les retenues sont remplies selon les courbes de gestion. Les stocks devraient assurer les usages 
jusqu'à leur terme. 

 

Retenue Volume en millions de m³ 

Nom et  
Département Total Rapport au volume 

total fin juillet 2004 

Observations 

Chazilly (21) 2 200 000 62%  

Panthier (21) 8 100 000 58%  

Tillot (21) 520 000 48%  

Canal du Centre (71) 22 000 000 53%  
 

- en Rhône-Alpes : 

L’état des réservoirs n’est pas communiqué en raison de la décision d’Electricité De France, 
producteur de ces données, de ne plus faire paraître dans ce bulletin ces informations jugées 
confidentielles. 

 

- en Languedoc-Roussillon : 

Sur une réserve régionale au 1er juillet qui s'établissait à 467 Mm3, il subsiste encore au 1er 
septembre 3600 Mm3, se qui a permis de satisfaire aux besoins estivaux habituels des mois de 
juillet et août. Par comparaison, en 2003, les prélèvements très élevés, avaient atteint sur ces deux 
mois 176Mm3. 

Le taux de remplissage des retenues est de 65 % sur la région en cette fin de période estivale. La 
situation est plus confortable que l'année dernière à la même période. 

 

Comparaison inter-annuelle du taux de remplissage des réserves à la même période : 
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Année 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Taux de 
remplissag

e 

59 % 69 % 78 % 73 % 70 % 54 % 65 % 

  
- en Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

Les grands barrages ont été tous correctement remplis au 1er juillet et leur déstockage actuel 
permet d’approvisionner correctement en eau les secteurs desservis par ces réserves (2/3 de la 
région). 

 
- en Corse : 

La situation des stocks des retenues EDF en Corse est favorable : 

- le stock des retenues de TOLLA et SAMPOLO est tout à fait conforme aux courbes 
d’exploitation moyennes et ne suscite aucune remarque particulière. 

- le stock dans la retenue de CALACUCCIA, malgré la vidange décennale partielle de janvier et 
février, a été reconstitué.  

En cette fin d’année, on constate sur TOLLA, un stockage pratiquement équivalent à la situation 
au 1er septembre 2003, un stockage supérieur sur CALACUCCIA et une situation encore plus 
favorable sur SAMPOLO puisque le stock est double de celui du début de cette année 
hydrologique. 

 

Barrages EDF

Ouvrage (hm3) Capacité Volume stocké le

maximale 30-sept-03 31-oct-03 30-nov-03 31-déc-03 31-janv-04 29-févr-04

Tolla (Prunelli) 32.000 23.628 29.075 31.385 25.664 21.132 18.479

Calacuccia (Golo) 25.000 10.816 23.359 23.204 16.131 6.101* 4.781*

Sampolo (Fium'Orbo) 1.600 0.554 0.632 1.389 0.956 0.868 1.100

31-mars-04 30-avr-04 31-mai-04 30-juin-04 31-juil-04 31-août-04

Tolla (Prunelli) 32.000 16.399 27.358 30.860 30.540 27.830 23.771

Calacuccia (Golo) 25.000 12.592 17.502 22.273 21.874 18.523 14.622

Sampolo (Fium'Orbo) 1.600 1.122 0.805 1.489 1.497 1.118 0.444

* Vidange décennale
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Les réserves de l'Office d'Equipement Hydraulique de la Corse ont été reconstituées de manière 
tout à fait satisfaisante, notamment par les apports des pluies de cet hiver. Les pluies du mois de 
mai ont permis de terminer les remplissages des quelques barrages qui n’étaient pas pleins.  
 
Les consommations semblent avoir été plus faibles que les années antérieures. Une fréquentation 
touristique en baisse a limité les besoins en AEP, les pluies du mois de mai ont permis de retarder 
les besoins pour l’agriculture. 
 
En cette fin d’année hydrologique, les réserves restent dans une situation favorable. 

 

Barrages et réserves OEHC

Ouvrage (hm3) Capacité Volume stocké le

maximale 29-sept-03 03-nov-03 01-déc-03 29-déc-03 02-févr-04 01-mars-04

Alesani 10.550 0.571 0.908 2.734 7.104 9.122 9.213
Peri 2.950 0.505 0.264 0.284 0.302 0.770 1.654
Codole 6.600 2.685 2.853 4.369 5.796 6.600 6.600
Alzitone 5.622 0.242 0.290 0.310 0.440 2.231 3.965
Teppe-Rosse 4.350 0.208 1.167 2.667 4.349 4.349 4.349
Bacciana 2.350 0.080 0.612 1.181 1.340 1.970 2.350
Ospedale 3.251 0.350 0.708 1.187 1.758 2.470 2.978
Rogliano (m3) 47 500 26 890 25 170 25 000 35 000 46000 47500
Figari 5.600 2.568 2.220 2.360 2.905 3.530 4.253

29-mars-04 03-mai-04 31-mai-04 05-juil-04 02-août-04 30-août-04

Alesani 10.550 9.954 10.530 10.530 9.488 7.459 5.782
Peri 2.950 1.878 1.949 2.526 2.331 2.030 1.529
Codole 6.600 6.600 6.600 6.600 6.314 5.401 4.614
Alzitone 5.622 5.622 5.622 5.622 5.305 3.750 2.572
Teppe-Rosse 4.350 4.349 4.349 4.349 3.996 3.103 2.456
Bacciana 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.130 1.722
Ospedale 3.251 3.251 3.251 3.238 2.951 2.267 1.553
Rogliano (m3) 47 500 47500 47500 47500 46700 38500 31000
Figari 5.600 5.082 5.600 5.600 5.268 4.649 3.950
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MESURES PRISES DANS LES DEPARTEMENTS, REGION PAR REGION 
 

- en Franche-Comté : 

Depuis une réunion inter-mise de Mai 2004, le dispositif suivant a été mis en place :   

1. surveillance hebdomadaire des niveaux (cours d’eau et nappes) par la DIREN, avec 
commentaires et prévisions météo France, diffusion aux MISE puis « grand public » sur 
le site internet de la DIREN 

2. Mise en pré alerte si 50% des stations passent en dessous du 1/5ème du module 

3. Mise en alerte (par les MISE) si accentuation du problème hydrométriques, ou assecs 
constatés, ou problèmes d’alimentation en eau potable :  réunion d’un comité sécheresse 
et décision de prise de mesures spécifiques. 

4. Arrêtés restrictifs sur une partie du département du Jura 

Des arrêtés de limitation des usages de l'eau ont été pris cet été dans les département du Jura et de 
la Haute Saône mais ont été abrogés devant la situation hydrologique favorable. 

 
Départements Arrêtés cadre Arrêtés sécheresse 

39 - Jura  1er août 2004 abrogé 

19 août 2004 abrogé 

70 - Haute-Saône  juillet 2004 abrogé 

 
- en Bourgogne : 
 
Les départements de la Côte d’Or et de la Saône et Loire disposent d’un arrêté cadre et un arrêté 
sécheresse y a été pris. 

 
Départements Arrêtés cadre Arrêtés sécheresse 

21 - Côte-d’Or N°272 du 21/06/04 portant 
modification de l’arrêté préfectoral 
cadre n°324 du 08/07/02 en vue de la 
préservation de la ressource en eau 
dans le département de la Côte-d’Or. 

N°112 du 19/04/04 fixant les prescriptions 
applicables aux autorisations groupées de 
prélèvements d’eau à usage d’irrigation pour la 
campagne 2004. 

 

N°280 du 25/06/04 portant constat de franchissement 
de seuil d’alerte entraînant la limitation provisoire de 
certains usages de l’eau sur une partie du territoire de 
Côte d’Or 

N°305 du 23/07/04 portant renforcement de la 
limitation provisoire de certains usages de l’eau sur le 
territoire du département de Côte d’Or 

71 - Saône-et-Loire 2 juillet 2004 13 août 2004 abrogé 
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- en Rhône-Alpes : 
 

Suivi renforcé de la situation avec un bulletin hydrologique (eaux superficielles) hebdomadaire et 
une augmentation de la fréquence des relevés piézométriques  

Les départements de l’Ain, de la Drôme, de la Loire et du Rhône disposent d’un arrêté cadre. 

Les départements de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme, de l’Isère, du Rhône et de la Savoie sont 
concernés par des arrêtés sécheresse. 
Départements Arrêtés cadre Arrêtés sécheresse 

01 - Ain Du 24/05/04 fixant des mesures de 
préservation de la ressource en eau en 
période d’étiage pour les cours du 
département de l’Ain hors Saône, 
Rhône et rivière d’Ain 

Du 21/06/04 portant restriction ou interdiction provisoire de 
certains usages de l’eau sur les cours d’eau du département de 
l’Ain suivants : 
Solnan, Sevron et ses affluents, Reyssouze à l’amont de Bourg-
en-Bresse et ses affluents, Veyle à l’amont de St-Denis-les-
Bourg et ses affluents, Chalaronne et ses affluents, Callone, 
Avanon, Mâtre, Allondon et cours d’eau du payse de Gex, Suran 
et ses affluents. 

07 - Ardèche  Du 02/07/04 interdisant ou limitant les prélèvements d’eau dans 
les cours d’eau des bassins versants Doux, Dunière, Glueyre, 
Ay, Cance, Ouvèze et Ligne. 

Du 23/07/04 étendant les mesures de restrictions à l’ensemble 
du département excepté le Rhône et sa nappe 
d’accompagnement Il abroge le prédédent. 

26 - Drôme N° 04-3272 du 13/07/04 portant 
gestion et préservation de la ressource 
en eau en période sèche. 

N° 04-3313 du 15/07/04 portant restriction de certains usages de 
l’eau. 

N° 04- du 29/07/04 portant restriction de certains usages de 
l’eau dans les secteurs suivants :Valloire, Nord Drôme, Plaine 
de Valence, Vercors, Bassin de la Drôme, Roubion,  Jabron, Sud 
Drôme et abrogeant le précédent. 

38 - Isère  N°2004-09037 du 08/07/04 portant limitation des prélèvements 
d’eau. 

Du 26/07/04 portant limitation des prélèvements d’eau 
abrogeant et remplaçant l’arrêté n°2004-09037 du 8/07/04. Les 
secteurs suivants sont dits en sécheresse aggravée :Chambarans 
et bas Grésivaudan, Quatre vallées du Bas Dauphiné, Bas-
Rhône isérois, Biévre, Liers et Valloire, Vercors et Trièves. 

42 - Loire Arrêté cadre Il semble que la situation ne justifie pas d'action au moins à 
court terme : 1 seule réunion comité sécheresse 

69 - Rhône Arrêté cadre n° 2004-2778 du 
26/07/04 Définition zones d'alerte 
(carte bassins, liste de communes), 
seuils de débit (% du module) et 
mesures types selon 3 niveau 
(vigilance, restriction, interdiction) 

Arrêté n° 2004-2779 du 26/07/04 :  déclenchant des mesures de 
restriction et d’interdiction d’usages de l’eau sur les secteurs 
« monts du lyonnais », « monts du beaujolais » et « massif du 
Pilat » 

 

73 - Savoie  Arrêté préfectoral n°2004- 247 du 30/07/04 limitant ou 
suspendant provisoirement les usages de l'eau dans le 
département de la Savoie. Une zone critique cible les 
communes, situées essentiellement sur le bassin versant du lac 
du Bourget, dans l'avant pays savoyard, ainsi que sur le bassin 
versant du Gelon, du Coisin et du Coisetan. 

74 - Haute-Savoie  Pas d'arrêté mais un dispositif de suivi activé, et élaboration d'un 
arrêté "prêt à signer" 
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- en Languedoc-Roussillon : 
 

Le préfet de Lozère a signé le 13 juillet 2004 un arrêté-cadre fixant les seuils d’alerte et les 
restrictions des usages de l’eau en cas de sécheresse. 

Début août les seuils d'alerte ont été sur le point d'être franchi sur les bassins de la Colagne et les 
bassins du Lot et de la Tuyère mais les pluies d'août ont permis d'éviter de prendre les arrêtés en 
conséquence. 

 
Départements Arrêtés cadre Arrêtés sécheresse 

48 - Lozère N°04-1278 du 12/07/04 définissant le 
seuils d’alerte et les restrictions des usages 
de l’eau en cas de sécheresse pour le 
département de la Lozère. 

Arrêté sècheresse du 13/07/04 

 
 

- en Provence-Alpes-Côte d’azur : 

Plusieurs comités sécheresse départementaux se sont réunis au cours des mois de juin et juillet 
pour faire régulièrement le point de la situation. Les trois départements les plus sensibles à la 
sécheresse (04-05-84) ont adopté préventivement des plans d’action sécheresse, ils ont également 
mis en œuvre les premières mesures de ces plans, les seuils de vigilance ayant été atteints. Les 
seuils de crise sont maintenant en passe d’être atteints. 

Les comités sécheresse des départements des Bouches-du-Rhône et du Var se sont également 
réunis : l’approvisionnement en eau de ces départements étant assuré par les grandes réserves qui 
pour l’instant sont suffisantes, seules des actions de communication ont été engagés pour inciter 
une économie d’eau. 

Sur le plan régional, un plan de gestion de la sécheresse sur la Durance est également en cours 
d’élaboration pour clarifier les dispositions actuellement adoptées pour gérer la ressource sur la 
chaîne Durance/Verdon en cas de difficulté l’atteinte des niveaux d’eau suffisants sur les réserves 
et pour améliorer la solidarité aval/amont. Un communiqué de presse est planifié pour le 9 août. 

 
Département Date de l’arrêté Descriptif de la mesure 

04  - Alpes de Haute-Provence Arrêté cadre du 7 juillet 

Arrêté sécheresse du 28 juillet 

Limitation prélèvements de 20% (à charge aux 
préleveurs de prendre les dispositions pour 
respecter cette limitation) 

05 - Hautes-Alpes Arrêté cadre du 1er juillet 

Arrêté sécheresse du 12 juillet 

Limitation sur bassin Buëch Rosannais des 
horaires et jours d’arrosage 

06 - Alpes-maritimes Pas de mesures spécifiques  

13 - Bouches-du-Rhône Communiqué de presse le 13 jullet  

83 - Var Arrêté sècheresse du 6 août 2004 Communiqué de presse + incitation par écrit aux 
maires et fermiers pour limiter les prélèvements 
sur milieux naturels 

84 - Vaucluse Arrêté cadre du 29 juin 

Arrêté sécheresse du 19 juillet 

Limitation sur 5 sous-bassins des horaires et jours 
d’arrosage pour les prélèvements individuels et 
collectifs en rivière et nappe. 

Interdiction certains usages (lavage voiture et 
limitation arrosage pelouse..) 

Baisse de 10% des prélèvements sur réseaux 
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desservis par réserves. 

Campagne d'information 

 

En conclusion, cette situation de sécheresse marquée sur la région, a amené les préfets de 4 
départements à prendre des arrêtés de sécheresse (restrictions d’eau), dans les Alpes de Haute 
Provence, les Hautes-Alpes, le Vaucluse et le Var, certaines communes ont du également prendre 
des dispositions particulières. Les préfets des départements du Var et des Hautes-Alpes ne 
comptent pas lever leur arrêtés avant la fin du mois de septembre. Une levée des arrêtés 
"sécheresse" du Vaucluse et des Alpes-de-Haute-Proovence pourront être abrogés dans les 
semaines qui viennent en fonction de l'évolution de la situation hydrologique. 

 
- en Corse : 
 
Aucun arrêté sécheresse n’a été pris cet été dans la région. 

 


