Cellule de veille sécheresse
du 18 juillet 2019
COMPTE RENDU
direction
départementale
des Territoires

Jura
service
de l'eau, des risques
de l'environnement
et de la forêt

Participants / Excusés :
AFB : Excusé
ARS : Frank KRON
DDT : Pierre MINOT (SEREF),
Nadine PONCET (SEREF)

SIDPC :François CURIE
DREAL : excusée
Météo France : excusé

Situation météorologique et hydrologique (données DREAL, pas de bulletin MétéoFrance
cette semaine)

Bilan de l’année
Depuis le début de l’année, il est tombé globalement 80% des normales, un peu moins sur le
flanc ouest de la région. Il manque donc un mois de pluie.
Bilan du mois de juillet
Depuis le début du mois de juillet, les précipitations orageuses sont assez hétérogènes.
Globalement, les quantités d’eau tombées sont modestes, de l’ordre de 5 à 10mm en plaine sur
le nord du département, un peu plus au sud. Sur le relief jurassien, les cumuls sont localement
plus importants comme sur le Haut-Jura avec 40 à 50mm.
Juillet

horaires d’ouverture :
9h00 – 11h45
13h45 – 16h30
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Indice d’humidité des sols
Les sols continuent de s’assécher.
Hydrologie
Toujours pas de pluie.
Comme anticipé dans le bulletin de la semaine dernière la Haute-Chaîne repasse en alerte.
Ailleurs pas de changement des niveaux mais les débits descendent toujours un peu se
rapprochant doucement des seuils d’alerte supérieure.
Les niveaux sont donc à ce jour :
Alerte renforcée pour les Vosges Haute-Saônoise, l’Allan et le plateau calcaire de HauteSaône
Alerte pour la Haute-Chaîne, le plateau calcaire jurassien, le moyenne vallée Doubs Ognon, la
Bresse et la Saône amont.
Les prévisions météo de la semaine à venir annoncent peu ou pas de pluie et le retour de
températures élevées. Le bulletin de la semaine prochaine devrait être proche de celui-ci avec
peut-être d’autres unités en alerte renforcée comme le plateau calcaire du Jura, les moyenne
vallée Doubs Ognon et la Bresse.
A noter :
•
•

un effondrement des débits du Doubs à Neublans sur ces derniers jours qui sera
contrôlé demain
un soutien important des débits du Doubs par le lac de Saint Point qui permet de
maintenir les écoulements du Doubs à l’aval des pertes (Ville-du Pont). La situation
reste très délicate avec les débits de la Haute-Chaîne qui s’effondrent désormais après
les orages locaux de début juillet.

Arrêtés sécheresse dans la région :
Saône-et-Loire : 5 bassins en vigilance et 3 en alerte
Yonne : 6 bassins en vigilance et 8 en alerte
Côte d’Or : 5 bassins en alerte, 6 en alerte renforcée et 2 en crise
Haute-Saône : le département en alerte
Nièvre : tout en vigilance sauf Acolin en alerte

Source Propluvia (gris : vigilance ; jaune : Alerte restrictions niveau 1 ; orange : Alerte renforcée restriction niveau 2 ;
rouge : Crise, subsistent les usages prioritaires)
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Suivi de l’alimentation en eau potable (données ARS)
Diffusion de l’arrêté aux exploitants, quelques retours informant de l’absence de problème
d’alimentation.
Suivi Indice Feu météo
Cette semaine, l’indice est resté globalement au niveau « léger » avec quelques incursions au
niveau « modéré » les 11 et 15 juillet.
A noter des feux de chaume et de végétation ces derniers jours.

Information sur le lac de Vouglans :
La cellule d’alerte s’est réunie le 17 juillet, la cote du lac est à 425,75, en baisse en raison des
faibles débits entrant 9 m³/s et du débit sortant à 12,3 m³/s soutenant l’étiage de l’Ain aval.
Compte tenu des conditions météorologiques très chaudes la semaine prochaine, un lâcher
thermique de 42 m3/s pendant 12h00 a été demandé dans la nuit de mardi 23 au mercredi
24/07 afin d’aider la faune piscicole a supporter la période caniculaire.

Conclusion:
Prévisions de MétéoFrance au niveau national :
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La conclusion de la cellule est la suivante :
Vu le contexte actuel et la période chaude et sèche à venir, il est proposé de maintenir
l’arrêté de niveau alerte sur l’ensemble du département du Jura.

Prochaine réunion de la cellule de veille le jeudi 25 juillet 2019 à 10h30 à la DDT du Jura.

L’adjoint au chef du SEREF

P. MINOT

