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Ordre du jour

1-Introduction

2-Etat de la ressource en eau et prévisions saisonnières

3-Bilan des mesures de restriction en vigueur et point de situation dans les bassins 

4-Les leviers à court et moyen terme

5-Conclusions
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1-Introduction
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2-Etat de la ressource en eau 

• Bilan des précipitations / humidité des sols (Météo-France)
• Etat des nappes d’eau souterraine (BRGM) 
• Observations ONDE (OFB) 
• Débits des cours d’eau (SCHAPI) 
• Remplissage des barrages réservoirs (VNF/EDF)
• Situation des Outre-mer
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Un mois de mai extrêmement déficitaire (67%) sur l’ensemble de la France
et exceptionnellement chaud (mois de mai le plus chaud jamais observé).
Un mois de juin excédentaire (1,3 fois la normale) sur l’ensemble du pays à l’exception de la
Corse (quasi-absence de précipitations) et du Sud-Est.

Précipitations de mai et juin 2022
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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

Sur les 3 derniers mois, des sols
extrêmement secs concernent le
nord de la France, les régions
PACA et AuRA et ponctuellement
le Grand-Est. Ailleurs ils sont secs
à très secs à l’exception du
littoral du Languedoc, du Nord de
l’Aquitaine et au sud du bassin
parisien.

Indicateur de niveau d’humidité des sols d’avril à juin 2022
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Les différents épisodes orageux de juin ont permis
de ré-humidifier les sols sur le Sud-Ouest, le
Centre, le Bretagne et le Grand-Est.

Indicateur de niveau d’humidité des sols fin juin 2022
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Comparaison des situations de 1976 / 2003 / 2019 et 2022 - Pluviométrie

1976 2003 2019 2022

• En 1976, les déficits de précipitations ont été plus importants sur le début de l’année par rapport à 2022.
• En 2003, des précipitations excédentaires l’hiver se sont prolongées par une pluviométrie déficitaire à partir du mois de mars.
• En 2019, les faibles déficits de l’hiver se sont prolongés par une pluviométrie normale au printemps.
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Comparaison des situations de 1976 / 2003 / 2019 et 2022 
Etat des sols

1976 2003 2019 2022

• En juin 2022, des sols extrêmement secs touchent une plus grande partie de la France 
par rapport à 2003 et 2019, mais nettement moins qu’en 1976.
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Précipitations sur la première décade de juillet

 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

Sur les 10 premiers jours de juillet, les précipitations ont été quasi-absentes sur la majorité
du pays à l’exception des reliefs des Pyrénées, des Alpes et du Massif Central. Les sols sont
très secs à extrêmement secs sur l’Est, le Nord et la Corse. Ils sont très secs sur le Nord de la
Nouvelle-Aquitaine. Les sols sont dans une situation proche de la normale du sud de la
Bretagne au bassin parisien, sur l’Aquitaine et le Centre de la France.
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Etat des nappes d’eau souterraine (BRGM) 

Tendances en juin :
Niveaux en baisse
Peu d’infiltration en profondeur

Situation en juin :
Lente dégradation de l’état des nappes entre mai
et juin sauf Charentes + Vendée
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Etat des nappes d’eau souterraine (BRGM) 

Toutes les régions concernées par des niveaux bas 
et plus particulièrement (niveaux locaux très bas) : 
• Sud-est : PACA, ARA (Drôme), OCC (Gard)
• Nord-est : GE (Bas-Rhin et Haut-Rhin)
• Couloir Rhône-Saône : ARA et BFC
• Centre-ouest : nord NA (Charente-Maritime, 

Deux-Sèvre, Vienne), nord-est PDL (Sarthe, 
Maine-et-Loire), sud et ouest CVL

Niveaux proches des normales :
• Nappes inertielles Bassin parisien (HDF, IDF, NOR)
• Vallée de la Garonne (NA, OCC)
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Observations ONDE : situation au 01/07/2022
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Observations ONDE : comparaison sur la période de suivi Onde
Suivis usuels de fin juin

•

•
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Observations ONDE : comparaison avec les 5 précédentes années

•

•
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Débit des cours d’eau
Hydraulicités
(SCHAPI)  



17

Débits de base 
(SCHAPI)  



Evolution du volume global des réserves en eau VNF
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Evolution des réservoirs de VNF sur les 5 dernières années 

Volume 2017

Volume 2018

Volume 2019

Volume 2020

Volume 2021

Volume 2022

Volume de 
référence à la 

même période

80%
Taux de 

remplissage

60%
85% en 2021
67% en 2020
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• Le déficit d’apports constaté depuis le début d’année se poursuit.
• En juin, une vague orageuse a apporté des cumuls conséquents sur le bassin de la Loire, 

moins importants ailleurs.
• En conséquence, une situation hydrologique qui s’améliore légèrement sur la Loire mais 

reste déficitaire. 
• Sur les autres bassins, une situation hydrologique qui continue à se dégrader
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Situation météorologique Outre-Mer

GUA Pluviométrie
très déficitaire sur
les derniers mois.

GUY: Pluviométrie
autour de la normale
en juin, excédentaire
les mois précédents.

MAR: Pluviométrie
excédentaire en
juin, déficitaire en
mai et avril.
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REU: Pluviométrie 
excédentaire en juin 
au Sud et à l’Ouest de 
l’Île, déficitaire ailleurs.
Pluviométrie 
déficitaire en mai et 
fortement 
excédentaire en avril.

MAY: Pluviométrie 
autour de la normale 
au Nord-Ouest et 
déficitaire au sud et 
à l’Est de l’Île.
Pluviométrie 
excédentaire en avril 
et mai.



2-Etat de la ressource en eau 

Prévisions saisonnières d’ici à la fin de l’été 
• Météo-France 
• BRGM 
• AQUIFR
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Prévisions à 15 jours

Evolution prévue de l’indice d’humidité des sols 

pour les 15 prochains jours (prévision CEPMMT)

-Un épisode chaud durable, caniculaire est prévu pour les prochains jours. 
-Les précipitations se feront rares sur les 15 prochains jours. 
-L'assèchement des sols devrait se poursuivre et pourrait atteindre un niveau record à la fin du mois de juillet.

Evolution prévue de la température 

pour les 15 prochains jours (prévision CEPMMT)



Température Précipitations

Prévisions saisonnières de juillet à septembre 2022

Sur les 3/4 sud , un trimestre Juillet-Août-Septembre très probablement plus chaud que la normale 
et probablement plus sec que la normale. 23



Prévisions saisonnières Outre Mer
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Scénario le plus probable 

 Pluviométrie déficitaire en Guadeloupe

 Pluviométrie proche de la normale en Martinique

 Pluviométrie excédentaire en Guyane

 Réunion : pluviométrie inférieure à la normale au Sud-Est, Nord-Ouest et au centre de l’Île

 Mayotte : proche de la normale sur le centre et le Sud de l’Île. Pas de scénario prédominant pour la moitié Nord



Prévisions saisonnières de juillet à septembre 2021: humidité des sols 

Carte de l’indice d’humidité des sols 
au 15 juin :
Cette situation constitue les conditions 
initiales pour l’élaboration de la prévision 
saisonnière de la carte

Cette carte illustre la probabilité d’avoir des sols plus secs que la 
normale, dans les normales ou plus humides pour les mois de juillet à 
septembre 2022.
Mais cette probabilité ne porte pas sur l’intensité de la sécheresse.

Sols plus secs que la normale avec une probabilité marquée
sur une grande partie du pays

Sols plus secs que la normale (risque très élevé):
Occitanie
Haute Corse
Nord Nouvelle-Aquitaine
centre de la France
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Prévisions saisonnières de l’état des nappes MétéEAU Nappes

Situation actuelle Scénario Pluie médiane Scénario Pluie 10 ans sec
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Prévisions Aqui-FR à 5 mois d’échéance :  fin Octobre (initialisation Juin)

Prévisions saisonnières de l’état des nappes AQUI-FR



Prévisions très cohérentes et compatibles avec les observations
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Prévisions saisonnières de l’état des nappes AQUI-FR
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Synthèse de la situation hydrologique (DEB) 

-3eme printemps le plus chaud et le plus sec jamais enregistré en France
-un mois de juin excédentaire sur l’ensemble du pays à l’exception de la Corse et du Sud-Est
-niveaux bas, voire très bas pour les nappes : Alsace, couloir Rhône Saône, PACA, Corse, ex-région Poitou Charentes, Touraine, CVL 
-des sols extrêmement secs concernent le nord de la France, les régions PACA et AuRA et ponctuellement le Grand-Est
-prévisions: sur les 3/4 sud , un trimestre Juillet-Août-Septembre probablement plus sec que la normale
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3-Bilan des mesures de restrictions en vigueur 
et point de situation dans les bassins  



La situation à date 
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70 départements concernés par des mesures de

restriction des usages de l'eau, dont

• 26 ayant sur certaines zones, des arrêtés de crise

pour préservation des usages prioritaires (sécurité et

salubrité publique, alimentation en eau potable)

• 18 départements placés en vigilance.
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Comparaison interannuelle 
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Point de situation dans les bassins  
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Point de situation dans les bassins  
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Point de situation dans les bassins  
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4-Leviers à court et moyen terme



Levier à court terme 
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Levier à moyen terme 
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Levier à moyen terme 

https://www.lesagencesdeleau.fr/
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Levier à moyen terme 


