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1-Introduction
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2-Etat de la ressource en eau et prévisions

Précipitations / humidités des sols / point Outre-Mer / Previsions à 3 mois (Météo-France)
Etat des nappes d’eau souterraine/Prévisions (BRGM/AquiFR)
Observations ONDE (OFB) 
Débits des cours d’eau (SCHAPI) 
Remplissage des barrages réservoirs (VNF/EDF)
Tableau de bord de suivi national des barrages réservoirs (IGEDD)
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Bilan des précipitations – octobre 2022

Rapport à la normale du cumul des précipitations mensuelles

Octobre 2022

-37 % / - 35 mm

Septembre 2022

+ 14 % / + 11 mm

Sur le mois de septembre, des précipitations 

excédentaires sur la moitié Nord, dans les 

normales sur le quart Sud-Ouest et déficitaire 

sur le Sud-Est de la France.

Un mois d’octobre avec un contraste Nord/Sud 

très marqué.

+ 8 % sur le Grand-Est

- 22 % sur la Bretagne

- 58 % sur Nouvelle Aquitaine

- 71 % sur l’Occitanie

- 68 % sur Provence-Alpes-Côte-d’Azur

- 85 % sur la Corse
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Bilan des précipitations – novembre 2022 (du 1er au 6)

Sur la période du 1er au 6 novembre, on a enregistré :

- 10 à 20 mm sur le quart Sud-Ouest

- 20 à 60 mm sur la région PACA

- 5 à 20 mm sur la moitié Nord

- 40 à 60 mm sur la Bretagne
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Bilan de l’humidité du sol

Record humide

Record sec

2022
Sols extrêmement secs : situation rencontrée en 

moyenne une fois tous les 25 ans

Sols très secs : situation rencontrée en moyenne 

une fois tous les 10 ans

2 novembre2022

A l’échelle de la France, l’humidité des sols est en lente augmentation. 

L’état moyen des sols à l’échelle de la France correspond à un état rencontré 

habituellement mi-septembre.

De fortes disparités régionales sont toutefois présentes avec :

 Un retour proche de la normale pour cette période de l'année sur les 

régions Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Grand-Est et .Île-de-France.

 Des sols légèrement plus secs que la normale sur les régions Hauts-de-

France, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Normandie, 

Pays-de-la-Loire.

 Des sols proches des situations records pour cette période de l’année sur 

Corse, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

 Des sols dans une situation record pour cette période sur l’Occitanie.
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Point de situation dans les Outre-Mer – Océan Indien

Réunion :

Des précipitations 

extrêmement déficitaires 

en octobre (quasi absence 

de précipitations) et 

légèrement déficitaires en 

septembre.

Mayotte :

Des précipitations 

légèrement déficitaires 

en octobre et en 

septembre.
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Point de situation dans les Outre-Mer – Antilles

Guadeloupe

Des précipitations déficitaires en 

octobre et très excédentaires en 

septembre.

Guyane

Des précipitations excédentaires sur le 

Nord et déficitaires sur le Sud en 

octobre et déficitaires en septembre.

Martinique

Des précipitations déficitaires en 

octobre (déficit plus important sur le 

Sud de l’Île) et très excédentaires en 

septembre.



Les prévisions à 15 jours

Record humide

Record sec

2022

Sur les 15 prochains jours, la tendance est au

maintien de conditions anticycloniques.

En conséquence, les précipitations devraient

être déficitaires et associées à des températures

supérieures aux normales.

Sur les 15 prochains jours, les sols devraient se

maintenir à un niveau constant à l’échelle de

la France sans toute fois atteindre un niveau

médian, habituellement observé à cette période

de l’année. Une grande disparité Nord/Sud est

présente un maintien autour de la médiane sur

le Nord-Est et une prolongation de

l’assèchement sur certaines régions du Sud.
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Scénario le plus probable : un trimestre dans les normales niveau température et sans scénario 

prédominant pour les précipitations, sauf un trimestre sec plus probable près des frontières de 

l'Est.

Les tendances climatiques à 3 mois : Novembre – Décembre – Janvier

11



Les tendances climatiques à 3 mois : Novembre – Décembre – Janvier

Cette carte montre la probabilité d’avoir des sols plus secs que la normale,

dans les normales ou plus humide pour les mois de novembre, décembre et

janvier prochain.

Mais cette probabilité ne porte pas sur l’intensité de la sécheresse.

Sols plus secs que la normale avec un risque élevé sur le quart Sud-Ouest

et un axe Hauts-de-France / Lorraine.

Sols plus secs que la normale avec un risque modéré sur l’Est du pays.

Sols proche des normales avec un risque modéré sur le quart Nord-Est.

Carte de l’indice d’humidité des 

sols au 15 octobre :

Cette situation constitue les 

conditions initiales pour 

l’élaboration de la prévision 

saisonnière de la carte
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Les tendances climatiques à 3 mois : Outre-mer

Scénario le plus probable pour le trimestre novembre – décembre – janvier :

 Réunion → pluviométrie inférieure à la normale sur l’est, le sud et le sud-sauvage, et 

supérieure à la normale (incertitude marquée) sur l’ouest de l’île ainsi que dans le nord 

et les hauts. Les températures devraient être inférieures à la normale.

 Mayotte → pluviométrie normale à inférieures à la normale dans le centre de Grande-

Terre et plus probablement normales dans l’est et sur Petite-Terre. Dans le reste de l’île 

de fortes incertitudes prédominent. Les températures devraient être proches de la 

normale.
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Les tendances climatiques à 3 mois : Outre-mer

Scénario le plus probable pour le trimestre novembre –

décembre – janvier :

 Guyane → pluviométrie excédentaire avec une confiance 

élevée. 

 Guadeloupe → 

 Martinique → pluviométrie et température proche des 

normales. 
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Etat des nappes d’eau souterraine (BRGM) 

- Niveaux globalement en baisse (45% des points suivis)

- Recharge active depuis septembre sur les secteurs les plus arrosés : Grand-Est et quelques 

nappes réactives (Bessin, Vendée, vallée de la Saône, pourtour méditerranéen)

- Impact limité des pluies sur les eaux souterraines

o En lien avec pluviométrie et humidité des sols

o Végétation toujours active

- Situation s’améliore sur Grand-Est mais se dégrade ou reste identique ailleurs 

- Des situations préoccupantes : Bas Dauphiné et Provence, Dijonnais et Bresse, Maine et Poitou



Etat des nappes d’eau souterraine (BRGM) 

2021 :

- Etiage satisfaisant avec des niveaux conformes

- Recharge 2021-2022 courte (novembre-janvier) et très déficitaire

2022 :   



Les prévisions saisonnières à 3 mois

- Pour les nappes inertielles : 

 Les niveaux ne devraient pas remonter avant novembre-décembre et aucune amélioration n’est attendue avant le 

milieu à fin de l’automne

 Situation préoccupante, avec un étiage sévère, sur les nappes inertielles du couloir Rhône-Saône et sur les nappes du 

Bassin parisien du sud (Touraine) et du nord-est (Champagne)

- Pour les nappes réactives : 

 Les niveaux devraient remonter dès la mise en dormance de la végétation et l’arrivée de pluies suffisantes

 Un étiage particulièrement sévère attendu sur de nombreux secteurs (notamment Maine et Provence)

 Prévisions saisonnières dépendent des pluies efficaces de ces prochaines semaines

Points de vigilance et recommandations pour préparer 2023 

• Des niveaux des nappes à l’automne 2022 nettement inférieurs à ceux de l’année dernière

• La recharge 2022-2023 conditionnera les niveaux de l’année prochaine : elle devra être particulièrement abondante 

et longue (jusqu’au printemps) afin de reconstituer durablement les réserves en eaux souterraines



Prévisions saisonnières de l’état des nappes AQUI-FR
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Observations ONDE : situation au 01/10/2022

Comparaison par rapport au mois précédent













Observations ONDE : situation au 01/10/2022

Comparaison sur la période Onde (suivis usuels de fin sept.)

•

•

•



Observations ONDE : situation à fin octobre 2022
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•

•



Observations ONDE

Evolution de la sévérité des étiages de 2012 à 2022
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Débits des cours d’eau (SCHAPI) 

•

•

•
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Débits des cours d’eau (SCHAPI) 
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Remplissage des barrages réservoirs (VNF/EDF)
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Evolution du volume global des réserves en eau VNF

Volume de 
référence à la 

même période

39%
Taux de 

remplissage

21%
30% au 1er

septembre
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Tableau de bord de suivi du remplissage des barrages réservoirs (IGEDD)

•

•
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Tableau de bord de suivi du remplissage des barrages réservoirs (IGEDD)
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Tableau de bord de suivi du remplissage des barrages réservoirs (IGEDD)

•

•

•



Tableau de bord de suivi du remplissage des barrages réservoirs (IGEDD)
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Tableau de bord de suivi du remplissage des barrages réservoirs (IGEDD)
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Tableau de bord de suivi du remplissage des barrages réservoirs (IGEDD)
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Tableau de bord de suivi du remplissage des barrages réservoirs (IGEDD)
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Tableau de bord de suivi du remplissage des barrages réservoirs (IGEDD)
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Tableau de bord de suivi du remplissage des barrages réservoirs (IGEDD)
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Tableau de bord de suivi du remplissage des barrages réservoirs (IGEDD)
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Tableau de bord de suivi du remplissage des barrages réservoirs (IGEDD)

•

•
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Tableau de bord de suivi du remplissage des barrages réservoirs (IGEDD)

•

•
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Tableau de bord de suivi du remplissage des barrages réservoirs (IGEDD)

•

•
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Tableau de bord de suivi du remplissage des barrages réservoirs (IGEDD)

•

•

•



3-Mission RETEX sécheresse 



4- Contributions du CASH au Chantier "Eau" de 
la Planification écologique 



Enjeux et objectifs du plan eau 















Calendrier 



















Organisation des 6 groupes de travail (1/2) 
en vert les instances existantes, en bleu les nouvelles















Organisation des 6 groupes de travail (2/2)







Elaboration du plan eau /  CASH

QUESTIONS 

 Quelles sont les principales faiblesses identifiées dans la gestion de la crise sécheresse 2022 ? 

Quelles mesures sont à mettre en œuvre prioritairement d’ici l’été prochain ?

 Comment sécuriser les approvisionnements (interconnexions, maillages, ...) ?

 Quels niveaux de crises seront acceptables / gérables ?



Mise de fond pour le CASH 



Quelles sont les principales faiblesses identifiées dans la gestion de la crise sécheresse 2022 ? Quelles 
mesures sont à mettre en œuvre prioritairement d’ici l’été prochain ? (1/2)

49

Données clefs :
93 départements ont connu des mesures de restrictions d’eau cet 
été. 
Plus de 500 réunions de comités ressource en eau organisés au 
niveau préfectoral cet été. 
Sécheresse des sols en août 2022 plus généralisée qu’en 1976 et 
2003.

Enjeux :
•Approvisionnement en eau potable de l’ensemble des populations sans
interruption
•Protection des écosystèmes aquatiques, mais aussi terrestres très fragilisés par
les sécheresses
•Maintien des activités essentielles
•Anticipation des mesures dès l’hiver au vu de l’état de la recharge des nappes et
de la couverture du manteau neigeux

Mesures déjà prises :
Instruction ministère de la santé (2017) sur plan ORSEC lié à l’alimentation en eau potable.
Publication d’un rapport du CGEDD de recommandations suite au retour d’expérience de la sécheresse 2019
Décret de juin 2021 reformant la gestion des sécheresses conjoncturelles
Mise en place d’une cellule interministérielle de crise (CIC) sécheresse en 2022
Hausse des moyens des agences de l’eau de 100M€ en 2022

Etat d’avancement des mesures :
Création dès 2021 du CASH et large diffusion de l’ensemble des informations disponibles le plus en amont possible (carte de vigilance et bulletin
hebdomadaire à partir de mai).

Mise en œuvre de la réforme de 2021

Une mission d’inspection a été diligentée fin septembre 2022 par les ministres pour faire un retour d’expériences de
la mise en œuvre du nouveau dispositif de gestion de la sécheresse 2022 et voir s’il est satisfaisant ou s’il doit faire
l’objet d’évolutions à court terme.



Quelles sont les principales faiblesses identifiées dans la gestion de la crise sécheresse 2022 ? Quelles 
mesures sont à mettre en œuvre prioritairement d’ici l’été prochain ? (2/2)

50

Freins principaux relevés : 
La mission fera le point sur les freins rencontrés lors de la mise en œuvre des nouvelles modalités de gestion d’une sécheresse.
A ce stade, on peut d’ores et déjà noter les fragilités suivantes du dispositif : 
* faible acceptabilité des mesures de restriction 
* des mesures de restriction peu homogènes au regard des différentes habitudes locales 
* coordination parfois faible entre départements sur les bassins versants interdépartementaux 
* iniquités ressenties par rapport aux dérogations accordées 
* suites données aux contrôles de police de l’eau, rarement suivis de sanctions 
* réticence de certains acteurs économiques 
* manque de clarté des arrêtés de prescription et des mesures de restriction 
* manque de communication sur les mesures de restriction (fonctionnalités et fonctionnement de Propluvia) 

Premières pistes d’ores et déjà identifiées : à débattre et à approfondir 
- Améliorer l’outil Propluvia d’information à destination des usagers sur les mesures de restriction 
- Améliorer le reporting de crise entre les différents acteurs (ARS, SPEA, EDF, VNF, …) 
- Lancer une étude sur l’impact des sécheresses sur les écosystèmes aquatiques et terrestres 
- Prévoir un suivi détaillé des économies réelles liées aux mesures de restriction sur certains secteurs d’activités 
- Affiner certaines mesures sectorielles de restriction pour renforcer l’acceptabilité économique et sociale 
- Elargir la diffusion des prévisions, au-delà du CASH, à l’ensemble des acteurs pour mobiliser dès l’hiver sur des 
actions préventives 
-Assurer une prévision de l'anticipation du risque sécheresse dans les départementaux y compris DOM (à l'instar 
de ce qui est fait au niveau national) 
-Plans ORSEC eau potable : y inscrire quand cela n'existe pas les capacités d’interconnexion et les forages 
d’urgence



Comment sécuriser les approvisionnements (interconnexions, maillages, ...) ? (1/2)

51

Données clefs :
Plus de 100 communes ayant connu des interruptions 
d’approvisionnement en eau cet été 
1 litre sur 5 se perd en fuite dans les réseaux d’adduction d’eau 
potable, avec de forts contrastes selon les services. 
600 millions d’euros de l’Etat (agences de l’eau) investis dans la 
sécurisation d’approvisionnement en eau potable depuis 2019

Enjeux :
• Garantir l’accès à l’eau potable de l’ensemble des populations sans interruption 

et mieux anticiper notamment des éventuelles difficultés d’approvisionnement 
• Améliorer la gestion des réseaux d’adduction d’eau potable en réduisant les 

fuites 
• Développer les outils permettant une mesure des ressources en eau aussi 

proche que possible du temps réel pour mieux apprécier l’opportunité, 
l’efficacité et la proportionnalité des mesures de restriction. 

• Développer les outils prospectifs. 

Mesures déjà prises : 
Instruction ministère de la santé (2017) sur l’élaboration par chaque préfet de département d’un plan ORSEC lié à l’alimentation en eau potable. 
Mesure 11 des Assises de l’eau (2018) : Les communes et intercommunalités compétentes en matière d’eau potable et d’assainissement devront 
désormais systématiquement élaborer un schéma directeur pour l’eau potable et l’assainissement. 
Mesure 1 à 6 des Assises de l’eau (2018) : mobilisation de crédits des agences de l’eau + mise en place de l’Aquaprêt avec 2 milliards d’euros dédiés par la 
CDC Banque des territoires. 
Plan France relance (2021-2022) : + 200 millions d’euros supplémentaires mobilisés via les agences de l’eau. 
Relèvement du plafond de dépense des Agences de l’eau de 100 millions d’euros en 2022.
Lancement mission d’inspection fin septembre 2022 Retex sécheresse.

Etat d’avancement des mesures : 
Depuis 2019, les agences de l’eau ont engagé plus de 600 M€ en faveur de presque 3900 opérations 
d’interconnexions et de renouvellement des réseaux d’eau potable sur l’ensemble du territoire hexagonal. 
Loi climat et résilience (2021) : obligation schéma distribution eau potable avant fin 2024, majoration de 400% du 
montant de la redevance et sur les territoires JO réalisation obligatoire d'un contrôle de raccordement au réseau 
public d'assainissement. 



Comment sécuriser les approvisionnements (interconnexions, maillages, ...) ? (2/2)
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Freins principaux relevés : 
* Projets qui sont long à mettre en œuvre et coûteux (phase de diagnostic nécessaire, temps des travaux, …) 
* Crise covid et coût des matières premières en augmentation à cause de la guerre en Ukraine ralentissent les travaux à faire 
* L’exercice de la compétence par des communes ou petits syndicats qui ne disposent ni des compétences pour porter la réflexion ni de 
l’échelle pour sécuriser l’alimentation (les principales opérations à venir sont toutes portées par un EPCI), 
* L’absence de schémas directeurs d’alimentation en eau potable supra-communaux, départementaux par exemple, permettant de 
dresser l’état des ressources en eau potable et de disposer d’une vision prospective et d’un programme pluriannuel de travaux pour 
améliorer la situation. 
* Manque de moyens suffisant dans les agences de l’eau pour accompagner financièrement l’ensemble des demandes d’aides 
formulées par les collectivités 

Premières pistes d’ores et déjà identifiées : à débattre et à approfondir 
- Rehausser le plafond d’aides des agences de l’eau pour les années 2023 et 2024 
- Accélérer la mise en place des schémas directeurs d’alimentation en eau potable et le transfert des 
compétences eau potable et assainissement à l’échelle intercommunale 
- Recenser précisément les SPEA subissant des difficultés d'approvisionnement et ruptures en eau 
potable et les accompagner préférentiellement dans les investissements à mener (mobilisation des 
préfets de département et structures pertinentes : ARS, Agences de l’eau, ATD, DDT…) 



Quels niveaux de crises seront acceptables / gérables ? (1/2)
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Données clefs :
Dernières crises sécheresse : 2017, 2019, 2020 et 2022. 
>> Sécheresses prolongées qui deviendront de plus en plus 
fréquentes, avec des insuffisances hydrologiques qui ne 
permettent pas la recharge hivernale des nappes phréatiques, 
accompagnés par des épisodes de canicules estivales Niveau 
des nappes phréatiques à long terme 

Enjeux :
• Garantir l’accès à une eau potable de qualité 
• Ajuster la consommation aux ressources disponibles 
• Adapter le dispositif de gestion de crise prévu pour en principe 

pour être mobilisé une année sur cinq et mis en œuvre 
pratiquement chaque année, privilégiant une gestion structurelle 
quantitative de l’eau 

Mesures déjà prises : 
Actions 6 et 7 des Assises de l’eau (2019) : élaborer 50 PTGE à horizon 2022 puis 100 à horizon 2027 ; tripler les volumes d’eaux non 
conventionnelles réutilisées d’ici 2025 en facilitant leurs usages. 
Décret de juin 2021 reformant la gestion des sécheresses conjoncturelles 
Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique (2022) : les décisions suivantes ont été prises
Lancement fin septembre 2022 d’une mission d’inspection pour faire le bilan de la mise en œuvre des recommandations du rapport 
CGEDD de 2019 et identifier de nouvelles recommandations à moyen et long terme.

Etat d’avancement des mesures : 
Mise en œuvre de la réforme de la gestion des crises sécheresse
GT PTGE sur l’instruction complémentaire et le guide



Quels niveaux de crises seront acceptables / gérables ? (2/2)

54

Freins principaux relevés :
*Acceptabilité des mesures de restriction et des changements requis pour l’adaptation au changement 
climatiques, notamment suite au Varenne agricole de l’eau
*Financement des différentes mesures

Premières pistes d’ores et déjà identifiées : seront abordées dans le GT 
Sobriété, Economies et Partage
-Economies, REUT, télérelève des compteurs …
- Publication de l’instruction complémentaire et du guide PTGE
- Faire en sorte que les prochaines autorisations de prélèvement soient 
conformes aux volumes prélevables
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