
 
COMITE DEPARTEMENTAL SECHERESSE 

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE

Présentation de la situation 
hydrologique au 29 août 2019



 
EN VAUCLUSE

Arrêté préfectoral du 25 juillet 2019

- Passage en situation d’ALERTE RENFORCEE 
sur les  bassins du Lez, du Calavon, de la 
Nesque et du Sud-Luberon ;

- Passage en situation d’ALERTE sur les  
bassins de l’Ouvèze, de l’Aygues et du Sud-
Ouest du Mont Ventoux ;



 
EN VAUCLUSE

Arrêté préfectoral du 25 juillet 2019



EVOLUTION DE LA SITUATION HYDROLOGIQUE
 EN VAUCLUSE 

 



Evolution des températures dans la région PACA 
du 1er juillet au 31 juillet 2019  

 rapport aux normales des températures maximales/minimales 

En moyenne sur le Sud-Est et sur l’ensemble du mois, la température présente un écart de 
+ 2,3 °C par rapport à la normale. Les maximales et les minimales présentent des anomalies 



Evolution des températures dans la région PACA 
du 1er août au 15 août 2019  

 rapport aux normales des températures maximales/minimales 

Les températures sont largement au-dessus des normales jusqu’au 11 août, à partir 



SITUATION PLUVIOMETRIQUE EN REGION PACA
bilan des précipitations pour le mois de JUILLET 2019

-  Ce mois de juillet est un mois contrasté avec 4 passages pluvio-orageux donnant des 
précipitations localement abondantes mais laissant de larges zones peu impactées.



SITUATION PLUVIOMETRIQUE EN REGION PACA
bilan des précipitations pour les 15 premiers jours d’août 2019

-   Cette 1ʳᵉ quinzaine d’août présente des cumuls très hétérogènes répartis sur 2 zones 
bien distinctes. 3 passages pluvio-orageux ont concerné essentiellement le nord-ouest 
de la zone Sud et épargné les régions méditerranéennes.



SITUATION PLUVIOMETRIQUE EN REGION PACA
bilan des précipitations du 1er juin au 19 août 2019



sur la période 1988/2017 

pluviométrie du 1er au 31 juillet 2019 sur le Vaucluse

- Pour le mois de juillet, on enregistre une pluviométrie 
moyenne de 23 mm, proche des normales (28 mm), mais avec 
de très fortes disparités entre l’est du département (Sud-



sur la période 1988/2017 

pluviométrie du 1er au 25 août  2019 sur le Vaucluse

- du 1er au 25 août, on enregistre une pluviométrie 
moyenne de seulement 2 mm (33 mm 1988/2017) ;



SITUATION PLUVIOMÉTRIQUE PRINTANIÈRE

bilan des précipitations par bassin par rapport à la moyenne observée sur la période 1988/2012

Hormis le bassin du Sud-Luberon, tous les bassins 



INDICES D’HUMIDITE DES SOLS – région PACA

À l’exception des Alpes du Sud et de l’ensemble des zones de la 
Corse, les réserves sont inférieures à la réserve moyenne.



INDICES D’HUMIDITÉ DES SOLS -  Vaucluse
bilan au 25 août 2019



INDICES D’HUMIDITÉ DES SOLS -  Vaucluse
bilan au 25 août 2019



INDICES D’HUMIDITE DES SOLS -  Vaucluse

Bilan de la situation au 25 août 2019 : 

- aucune pluie significative,

- poursuite de la dégradation de la teneur en eau des 
sols,

- le pourcentage des réserves utiles en eau dans les 
sols superficiels est largement inférieur aux normales 
pour la saison,

- situation plus dégradée qu’en 2017,





EVOLUTION DES NAPPES EN VAUCLUSE
 

Bilan de la situation au 22 août 2019 : 

- les niveaux piézométriques sont toujours en 
baisse avec une dégradation progressive de la 
situation par rapport à début août,

- seuil  d’ALERTE RENFORCEE atteint sur le 
Calavon, l’Aygues et l’Ouvèze, 

- situation à surveiller en Durance, mais interpré-
tation difficile de par l’hétérogénéité des situations 
selon les secteurs,

Situation similaire à 2017 : année critique de 









BILAN HYDROLOGIQUE DES COURS D'EAU
Bassin de l’AYGUES



BILAN HYDROLOGIQUE DES COURS D'EAU
Bassin de l’OUVEZE



BILAN HYDROLOGIQUE DES COURS D'EAU
Bassin des SORGUES

Station de mesure de Fontaine de Vaucluse









BILAN HYDROLOGIQUE DES COURS D'EAU
Vaucluse

 
Evolution de la situation au 26 août 2019 :

- valeurs de débit de CRISE atteintes sur les bassins 
du Lez et du Calavon : généralisation des assecs en 
cours,

- valeurs de débit d’ALERTE RENFORCEE atteintes 
sur l’Aygues, 

- maintien temporaire d’un seuil d’ALERTE sur 
l’Ouvèze grâce à des épisodes orageux locaux, mais 
risque d’atteinte rapide du seuil d’ALERTE 
RENFORCEE,



BILAN DES USAGES
 



BILAN DES USAGES EN VAUCLUSE 
 

Alimentation en eau potable (informations 
ARS)

- Fontaine de Vaucluse : le niveau du puits est toujours très bas, les 
consommations sont hautes, mais tendent maintenant à baisser. La 
situation reste tendue.

- Secteur de Sault : la ressource du puits de Saint Jean des Courtois reste 
très basse ; cette partie du réseau est alimentée également par la SEM 
(Aubignosc). Les autres ressources,  Nesques et Millet se maintiennent. 
(Pour information la SEM ne bride plus le syndicat de Sault sur les apports 
d’eau d’Aubignosc).

-  Sur le secteur de la CCPAL : les petites sources locales ne donnent 
plus (Arconade à Viens, Valsorgue à Saignon), mais ces secteurs sont 
raccordés à d’autres ressources. Cette situation est normale.

-  Pas de problème identifié sur Rhône-Ventoux, Durance-Ventoux, 



BILAN DES USAGES EN VAUCLUSE 
 

Usage irrigation agricole 

A ce jour, le service agriculture de la DDT n'a pas été informé officiellement par 
la profession agricole de difficultés liées à la sécheresse estivale.

Quelques pertes en arboriculture et maraîchage ont été constatées par les 
professionnels agricoles suite aux épisodes de canicule de début d'été, mais 
ces pertes restent marginales et majoritairement qualitatives (melon 
notamment).

Concernant les cultures fourragères en particulier, la première coupe réalisée 
au printemps a été bonne. Or, c'est celle qui représente plus de 60 % du 
rendement annuel.

En revanche, il semble que la sécheresse, associée à la canicule, a un impact 
sur la vigne (constat de petites baies très concentrées). Si la sécheresse se 
poursuit, on peut craindre des pertes de fond.

 De même, des rendements très bas ont été constatés en lavande et lavandin et 



Usage piscicole - pêche

Au vu des conditions hydrologiques exceptionnelles d’étiage de 
certains cours d’eau, la fédération de pêche de Vaucluse et 
l’AAPPMA de Bollène, en vue de protéger  les populations 
piscicoles, demande la prise d’un arrêté préfectoral interdisant la 
pêche sur le bassin du LEZ, concernant les secteurs de Bollène et  
de Grillon.

La météo n’annonçant pas de pluies sous 10 jours, la fédération de 
pêche de Vaucluse propose un mois d’interdiction, compte tenu 
des niveaux très bas. (cat. 2).

Sur Grillon, c’est la Gourdouillère qui est concernée par la 
demande d’interdiction de pêcher, sur l’ensemble de la commune 
(cat. 1). La période pourrait courir jusqu’à la fermeture de la pêche 
au 15 septembre.

AFB : pas d'opposition à la mise en œuvre de cette mesure de 
sauvegarde.









EVOLUTION REGLEMENTAIRE 
 





 Bulletin de situation
hydrométrique en PACA

Spécial Sécheresse
26 août 2019



SITUATION DANS LES AUTRES
DEPARTEMENTS LIMITROPHES

 

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Drôme : mise en situation d’ALERTE RENFORCEE du bassin superficiel du 
LEZ par arrêté préfectoral du 21/08/219. Les bassins de l’Aygues et de 
l’Ouvèze sont maintenus en situation d’ALERTE.

Région OCCITANIE

Gard : Mise en situation de CRISE bassins de la Cèze et du Vidourle



Bilan des contrôles 
respect des restrictions de l’usage de l’eau  

 



BILAN CONTROLES 
des mesures de restriction sécheresse

 La campagne de contrôles a débuté le 9 août 2019.

Depuis cette date, les agents de la DDT de Vaucluse et ceux de l'AFB ont 
cumulé près de 15 hommes/jour pour 49 contrôles du respect des 
mesures de restriction.

Les contrôles ont concerné tous les types d'usage (agricole, industriel, 
hôtelier, de loisir, particulier...) et tous les usagers (collectivités, associations, 
professionnels, particuliers).

L'information sur les mesures de restriction est convenablement faite par les 
mairies. Mise en évidence d’un défaut d'information des professionnels 
des secteurs touristiques (hôtels, gîtes, campings,...). 

Peu d'infractions ont été relevées, ce qui atteste d'une bonne prise en 
compte des mesures de restrictions. 



BILAN CONTROLES 

 Contrôles complémentaires sur les ASA :

Contrôle du respect de la baisse de 20 % des prélèvements sur les 
bassins placés en ALERTE.

Demande d’envoi des registres de suivi des volumes/débits prélevés sur 12 
structures concernées :

- bassin de l’Ouvèze : 100 % retour pour les 7  ASA (gestion par CA 84) : 
aucune non conformité,

- bassin de l’Aygues : retour d’une ASA, en attente des documents sur 3 
structures,

- bassin SOMV : retour d’une ASA, en attente des documents sur 1 structure.  



ALERTE 
 Bassin de l’Ouvèze

- une structure non conforme, mais baisse globale des débits sur les

 7 prises d’eau de 36,5 %, conforme aux prescriptions.



BILAN CONTROLES
Contrôle baisse de 20 % des prélèvements  en ALERTE 

 Bassin de l’Aygues

-  respect des prescriptions conformes sur deux structures avec une  
baisse globale des débits sur les 2 prises d’eau de 65,8%, conforme aux 
prescriptions.



BILAN CONTROLES
Contrôle conformité respect des débits réservés au 27 août 2019 

 Bassin de l’Ouvèze

- une prise d’eau non conforme, 

- 4 prises d’eau proches de la valeur réglementaire,

- une prise d’eau conforme.





SYNTHESE SUR LA SITUATION  
HYDROLOGIQUE EN VAUCLUSE

Aggravation du déficit pluviométrique dans le contexte 
d’une poursuite de fortes températures et 
d’évaporation ;

Sécheresse exceptionnelle de l’humidité des sols ; 

Niveau des nappes : dégradation continue, seuil 
d’alerte renforcée  atteint sur l’Aygues, l’Ouvèze et le 
Calavon ;

Débit des cours d’eau : confirmation de la dégradation 
rapide avec la généralisation des assecs. Atteinte 
généralisée du seuil d’alerte/crise, hormis le Rhône, la 



PROPOSITIONS DE MESURES

Au vu de la dégradation de la situation,

il est proposé de :

Renforcer les mesures de restrictions avec 
proposition de mise en situation :

- d’ALERTE RENFORCEE des bassins de 
l’Aygues et de l’Ouvèze ; 

-  d’ALERTE du bassin de la Meyne.

Maintien des bassins du Lez, du Sud-
Luberon, du Calavon et de la Nesque en 


