
 

 

 

La situationLa situationLa situationLa situation    

Le 21 Juillet, 52 départements français étaient concernés par des 

arrêtés préfectoraux restreignant l’usage de l’eau. La Saône et Loire 

fait partie des départements les plus touchés. 

Pour le département de Saône et Loire, il existe 8 zones  à l’intérieur 

desquelles  on évalue séparément le niveau de sécheresse par 

mesure du débit d’un cours d’eau. Nous sommes dans la zone 

« Grosne »  et le débit de la Grosne est mesuré à la station de 

Jalogny. 

Selon le débit mesuré, on attribue à la zone un niveau de 

restriction : Vigilance, Alerte, Alerte renforcée, ou Crise. Le 

franchissement de chacun des niveaux correspondant à des 

dispositions de restriction de plus en plus sévères. 

Nous étions en Alerte renforcée depuis le 6 Juillet, nous sommes 

en Crise depuis le 16, l’arrêté qui prévoit les dispositions est  

valable jusqu’au 15 Septembre. 

 

    

Les mesures Les mesures Les mesures Les mesures     

Pour les usages domestiques, sont interdits par arrêté préfectoral : Le lavage des véhicules, des allées, 

terrasses, toitures et façades, et des voies et trottoirs. L’arrosage des pelouses, des espaces verts publics 

ou privés, des espaces sportifs, des stades, des golfs et des greens. Le remplissage et la mise à niveau des 

piscines. L’arrosage des massifs fleuris (pleine terre) ainsi que des bacs et des jardinières. Seuls les jardins 

potagers pourront être arrosés, et uniquement  entre 20h et 8h du matin. Il convient que chacun d’entre 

nous fasse preuve de responsabilité en respectant  ces dispositions.   

Les raisonsLes raisonsLes raisonsLes raisons  

Cette situation est liée au dérèglement climatique qui, en Bourgogne, s’est traduit par une élévation des 

températures moyennes de 1° entre les périodes 1962-1987 et 1988-2014.  

Cela augmente l’évapotranspiration (eau évaporée depuis le sol  ou utilisée par les plantes), mais on ne 

constate pas d’évolution de la pluviosité, sauf légère, et en Automne seulement. 

 Les débits des cours d’eau bourguignons sont donc presque partout en baisse (sauf en automne ou ils 

sont restés stables) Enfin, les étiages se produisent plus précocement et sont plus importants. (Source : 

Etude HYCCARE- Alterre Bourgogne).  

Porté par cette tendance 2015 va battre des records.  

SécheresseSécheresseSécheresseSécheresse    


