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Situation météorologique et hydrologique (données Météo-France et DREAL)
Bilan du mois d’août
Les secteurs les plus arrosés ont bénéficié des pluies orageuses des 7, 9, 11 et 18 août (des
Vosges à la plaine grayloise et jusqu’au Pays des Lacs). Ils bénéficient d’un excédent de pluie
de près de deux fois la normale.
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9h00 – 11h45
13h45 – 16h30
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Il manque toujours pratiquement 2 mois de pluie sur les secteurs les plus déficitaires, un peu
moins ailleurs.

Indice d’humidité des sols
Grâce aux dernières précipitations, l’indice remonte un peu et dépasse la normale dans le Jura
et la Haute-Saône.

3/4

Hydrologie
Le régime d’averses qui a parcouru la région ces derniers jours permet une stabilisation voir
une légère augmentation des débits. Un orage ne suffit pas à influer le niveau des rivières mais
leur accumulation en quelques jours commence à avoir des effets notamment en ex FrancheComté.
Il n’y a plus d’unité en alerte sur le département du Jura, seules les unités de Haute-Saône et
du Territoire de Belfort restent en alerte : Saône, Vosges haute-saônoise, plateau calcaire de
Haute-Saône et Allan.
La situation hydrologique reste toutefois fragile : visuellement les débits des rivières restent bas
et l’eau est transparente. S’agissant de pluies régulières, la partie superficielle des sols boit
tout. Signe encourageant néanmoins, les nappes les plus réactives voient leurs niveaux
remonter vers les normales de saison comme dans le Jura à Hauteroche.
Point arrêtés de la région et départements limitrophes :
- Ain : crise sur la Saône, alerte renforcée dans le haut jura
- Saône-et-Loire : 3 bassins en vigilance, 2 en alerte renforcée et 3 en crise
- Côte d’Or : 3 bassins en alerte, 5 en alerte renforcée et 10 en crise
- Haute-Saône : niveau alerte renforcée sur l’ensemble de son territoire
- Doubs : niveau alerte renforcée sur l’ensemble de son territoire
- Territoire de Belfort : niveau alerte renforcée sur l’ensemble de son territoire
- Yonne : 1 bassin en vigilance, 3 en alerte, 6 en alerte renforcée et 1 en crise
- Nièvre : 7 en alerte, 1 en alerte renforcée et 8 en crise

Source Propluvia (gris : vigilance ; jaune : Alerte restrictions niveau 1 ; orange : Alerte renforcée
restriction niveau 2 ; rouge : Crise, subsistent les usages prioritaires)
Suivi de l’alimentation en eau potable (données ARS)
Des problèmes qualitatifs suite aux orages.
Constatations AFB
Nette amélioration de la situation des cours d’eau, quelques cours d’eaux sont toujours à sec
car certaines nappes sont toujours basses.
Les températures sont fraîches donc favorables à la faune aquatique.
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Fédération de pêche
Pas d’information particulière..
Suivi Indice Feu météo
Le 17/08, malgré un indice de niveau léger, les sapeurs-pompiers sont intervenus à 6 reprises
pour des feux de végétation sur les communes de Lavans-les-Dole, Les Moussières,
Bellefontaine, Salins les Bains, Neuvilley et Valzin en Petite Montagne.

Situation agricole
Pas d’information particulière
Information sur le lac de Vouglans :
En raison des pluies et de la fraîcheur des températures, pas de cellule d’alerte cette semaine.
Sur le site des ports, la cote de Vouglans est à 426,7.

Conclusion:
Prévisions de Météo-France (bulletin du 08/08/2019) :
A court terme, la période à venir s’annonce sèche avec des températures en hausse qui vont
nettement dépasser les normales.
Pour la semaine du lundi 26/08/2019 au dimanche 01/09/2019 :
La première moitié de la semaine s'annonce sèche et plutôt ensoleillée, puis le temps devient
plus perturbé. Les températures, élevées en début de semaine, baissent ensuite mais devraient
rester légèrement supérieures aux normales de saison.

La conclusion de la cellule est la suivante :
Les prévisions Météo-France annonçant le retour d’un temps chaud et sec et ce potentiellement
jusqu’en octobre, il est proposé le maintien de l’arrêté au niveau alerte.
Prochaine réunion de la cellule de veille le 05/09/2019 à 10h30 à la DDT du Jura.

L’adjoint au chef du SEREF

Pierre MINOT

