Guéret, le 28 juin 2021

DOSSIER DE PRESSE
Réunion du comité Eau du 17 juin 2021
Rester vigilant et adopter des comportements économes
La Préfète de la Creuse Virginie DARPHEUILLE a réuni le comité « Eau » pour la deuxième fois cette
année le jeudi 17 juin 2021 pour analyser la situation hydrologique au regard de conditions
météorologiques aux notes de plus en plus estivales. Les données, prévisions disponibles et les
échanges entre les différents acteurs du comité eau ont conduit la Préfète à prendre un arrêté de
vigilance sur l’ensemble du département.

Un point sur la situation des réserves en eau dans notre département a mis en évidence une relative
stabilisation de la situation par rapport au dernier comité qui s’était tenu le 21 avril 2021. Cependant
notre territoire étant situé en tête de bassin, il est soumis à de fortes et rapides variations des niveaux
d’eau à la hausse comme à la baisse.
Les échanges entre les différents acteurs du comité eau ont conduit la Préfète à prendre un arrêté de
vigilance sur l’ensemble du département.
Certes, depuis le 17 juin 2021, la situation hydrologique s’est améliorée : la moyenne des précipitations
enregistrée sur les postes météo creusois s’établit au 28 juin 2021 à 160 % de la moyenne mensuelle de
juin, alors même que des précipitations sont à nouveau attendues jusqu ‘à mercredi (10 à 40 mm
supplémentaires). On se trouve ainsi avec deux mois successifs (mai et juin) en excédent
pluviométrique. La tendance de fond est ainsi désormais plus favorable.
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Mais la tendance saisonnière naturelle en été est à la diminution des réserves. Ainsi de longues périodes
sans pluie comme observé en 2019 et 2020 peuvent rendre la situation plus critique. C’est pourquoi
l’ensemble des acteurs ont fait la recommandation de l’anticipation dans la prise de mesures
préventives.
La communauté d’agglomération du grand Guéret a notamment relaté l’augmentation de la
consommation d’eau potable observée ces dernières semaines, concomitante avec une diminution des
ressources disponibles.
Concrètement :
• la prise de cet arrêté n’impose pour le moment aucune restriction
• mais va permettre une meilleure appréhension en temps réel de la situation concernant
l’alimentation en eau potable grâce à la communication hebdomadaire des bilans
d’alimentation en eau potable par tous les gestionnaires d’eau.
• Il donne aussi un signal fort à tous sur la nécessité d’anticiper de manière à se doter des moyens
d’actions le moment venu.
En conséquence, la Préfète demande à tous les citoyens et acteurs du territoire de poursuivre leur
mobilisation en faveur d’une gestion économe des ressources en eau, rappelant que cette stratégie a
déjà montré son efficacité sur la consommation globale lors des crises antérieures.
Exemple :

2/5

POUR ALLER PLUS LOIN :
1- Une pluviométrie irrégulière depuis le début de l’année 2021 qui a conduit à un assèchement des sols
jusqu’à mi-juin, suivi d’une réhumidification.
Météo France a souligné l’irrégularité de la pluviométrie printanière, avec une alternance d’épisodes
secs et de courtes périodes pluvieuses en mars et avril et un mois de mai en revanche très arrosé. Le
mois de juin est également très arrosé puisqu’il s’établira à 180 -190 % de la normale du mois.

Les sols se sont réhumidifiés de façon importante depuis mi-juin, et sont désormais légèrement audessus de la normale ce qui est très bénéfique aux cultures.
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2- Une situation des eaux souterraines globalement déficitaire, impactée par les faibles pluies de mars
et d’avril 2021
Les eaux souterraines, examinées par le Bureau de Recherches géologiques et Minières, sont impactées
avec des niveaux à la baisse notamment dans le nord-ouest et l’est du département. La recharge
hivernale s’est faite de manière irrégulière selon les bassins versants dépendant fortement de la
variabilité des précipitations. Les niveaux sont souvent proches de ceux enregistrés en 2020.

La comparaison du niveau de remplissage des aquifères avec les années 2020 et 2019, montre que la
situation au 14 juin 2021 est intermédiaire entre les 2 années précédentes.
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Concernant l’hydrologie et les débits des rivières, ils s’établissent au 24/06 à 155 % de la normale
mensuelle de juin, en hausse très significative par rapport à la semaine passée.
3- Le comité « Eau » – de quoi s’agit-il ?
Le comité eau a pour objectif d’améliorer l’efficience de la gestion de crise en matière de gestion
quantitative des ressources en eau au niveau départemental, qui est le niveau de mise en œuvre des
mesures de suspension et de limitation des usages de l’eau. Il rassemble l’ensemble des acteurs
intéressés par la gestion de l’eau : services de l’État, conseil départemental, collectivités territoriales,
chambres consulaires, syndicats agricoles, associations agréées pour la protection de l’environnement,
associations représentant les consommateurs, des organismes spécialisés dans la gestion des milieux
aquatiques, l’agence de l’eau… Il permet d’évaluer l’état des ressources, d’apprécier le risque de
sécheresse et de prendre des mesures adaptées à la situation. Il s’intéresse également à l’anticipation
des crises et à la gestion structurelle de la ressource qui doit être améliorée dans le contexte du
changement climatique.
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