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COMMUNIQUE DE PRESSE

Sécheresse 2020 : le débit des rivières sous surveillance
mais pas encore critique

En référence au communiqué de presse du 29 avril du groupe écologiste au Conseil régional Centre-Val
de Loire, préoccupé par la situation de la Loire, les services de l’État (DREAL) communiquent ci-
dessous des éléments de situation et font un point sur la surveillance des cours d’eau.

A ce stade la situation ne peut être qualifiée de « crise » et une réunion d’anticipation de prises de
décisions sur un futur étiage est prématurée.

Des niveaux assez bas mais une pluviométrie qui peut améliorer la situation

Les niveaux des rivières sont relativement bas pour la saison sans pour autant atteindre des
valeurs alarmantes. Néanmoins, la pluviométrie des jours à venir et du mois de mai en général (et
dans une moindre mesure celui de juin) pourrait faire repartir les niveaux à la hausse plus ou moins
durablement. Actuellement, Météo France ne fournit pas de tendance claire sur la pluviométrie de la
fin du printemps . Avril est trop une période trop précoce pour juger de la sévérité de l'étiage de
l'année.

Si l’année 2019 a été caractérisée par une forte sécheresse (notamment du fait d'un déficit depuis l'hiver
2018),   la  pluviométrie  a  été  plutôt  excédentaire  cet  hiver,  et  ce jusqu’à la  mi-mars  2020.  Sur  la
deuxième  quinzaine  de  mars,  une  météo  plus  sèche  et  chaude,  associée  au  développement  de  la
végétation, a provoqué une baisse du niveau des rivières. Si quelques seuils d'alerte ont été franchis (la
Ringoire à Déols et la Dhuy à Sandillon),  les pluies de ces derniers jours ont fait repasser les débits au-
dessus de ces seuils. Par ailleurs, sur l'amont du bassin,  le soutien d'étiage sur l'Allier, qui avait débuté
il y a deux semaines, a pu être interrompu une semaine après, suite à quelques pluies. Le débit sur la
Loire est faible pour la saison mais les prévisions sont à la hausse après le 30 avril. 
Les  perspectives  des  jours  à  venir  sont  plutôt  positives  vis-à-vis  de l'étiage,  notamment  en région
Centre-Val de Loire et  sur le haut bassin du Cher ou sur la Dore ou la Sioule. 
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Un suivi attentif des débits sur les stations par les services de l’État (DREAL)

Les services de la DREAL assurent un suivi fin des débits sur les stations de suivi réglementaire, en
vérifiant  la  qualité  des données,  et  en assurant  la  maintenance des stations  de mesure.  En cas de
dégradation  de  la  situation,  l’opportunitéde  réunir  des  cellules  de  crise  sécheresse  par
anticipation sera examinée par les préfets.
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