
 
4 éme COMITE DEPARTEMENTAL SECHERESSE 

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE

Présentation de la situation pour la 
consultation du comité sécheresse 



 
EN VAUCLUSE

Avis du comité sécheresse

- Réunion du 16 Juin 2017

- Concertation du 4 Juillet  2017

- Réunion du 27 juillet 2017

Mise en application de l’arrêté cadre sécheresse 

- 16 Juin 2017 : Arrêté préfectoral de franchissement 
du seuil de VIGILANCE

- 10 Juillet 2017 : Arrêté préfectoral de franchissement 



 
EN VAUCLUSE



EVOLUTION DE LA SITUATION PLUVIOMETRIQUE
 EN VAUCLUSE 

depuis le 27 juillet 2017
 





SITUATION PLUVIOMETRIQUE EN REGION PACA
bilan des précipitations 

pluviométrie du 1er au 31 juillet 2017 sur le Vaucluse

pluviométrie du 1er au 20 août 2017 sur le Vaucluse



BILAN ÉVAPOTRANSPIRATION DES 3 
DERNIERS MOIS 









SITUATION PLUVIOMETRIQUE EN REGION PACA

Bilan de l’évolution de la situation depuis le 27 juillet: 

- accentuation du déficit pluviométrique dans un 
contexte de température et d’évaporation très forte 
(mistral) 

- faible épisode pluvio-orageux le 8 août 
essentiellement sur l’est du département (bassin du 
Calavon : 20 mm)  plus significatif sur les hauts bassins 
de l’Aygues et de l ‘Ouvèze, 

- absence de prévision de pluies significatives sur les 7 
prochains jours dans un contexte de fortes 
températures,  d’ensoleillement et de mistral.



EVOLUTION DE LA SITUATION HYDROMETRIQUE
 EN VAUCLUSE 

depuis le 27 juillet
 



INDICE DE SECHERESSE DES SOLS – région PACA

L’indice IH, marqueur du dessèchement superficiel, est en 
hausse sur les secteurs non arrosés de la Provence 
(épisodes orageux localisés sur les Bouches du Rhône et 



INDICE DE SECHERESSE DES SOLS -  Vaucluse



INDICE DE SECHERESSE DES SOLS -  Vaucluse

Evolution de la situation depuis le 27 juillet: 

- accentuation de la baisse de l’indice de 
sécheresse des sols plus accentuée dans le sud-
ouest du département

- impact très localisé et transitoire des épisodes 
orageux de début août

- indice de sécheresse des sols : record atteint 
localement (période 2005 – 2015) 

- situation plus défavorable que celle observée 
mi-août 2016   

 







BILAN PIEZOMETRIQUE DES NAPPES EN VAUCLUSE
 

Bilan piézométrique pour la nappe de Durance :

- captages AEP : pas de baisse piézométrique ; stabilisation au niveau médian : 
Avignon, Syndicat Durance-Ventoux, SIVOM Durance-Luberon



BILAN PIEZOMETRIQUE DES NAPPES EN VAUCLUSE
 

Bilan piézométrique pour la nappe des SORGUES :

- captages AEP Châteauneuf de Gadagne : stabilisation du niveau 
piézométrique de la nappe, 

- valeurs proches des niveau de 2016 mais reste inférieures aux niveaux observés 
en 2015 et 2014.



BILAN PIEZOMETRIQUE DES NAPPES EN VAUCLUSE
 

Bilan piézométrique pour la nappe du MIOCENE :

- Niveau piézométrique en forte baisse depuis juin, 

- valeur mesurée mi-août (29,19m) proche du seuil d’alerte 20,20,

- risque d’atteinte de la  valeur décennale sèche,

- recharge hivernale à surveiller pour la saison 2018.





BILAN HYDROLOGIQUE DES COURS D'EAU
Vaucluse

 
Bassin de l'Ouvèze 

- baisse rapide jusqu’à début août,

- légère remontée du débit le 9 août suite à l’épisode orageux sur la tête de 
bassin de l’Ouvèze (30 mm),

- dernière mesure de débit réalisée le 21/08 : 116 l/s.



BILAN HYDROLOGIQUE DES COURS D'EAU
Vaucluse

 
Bassin des Sorgues 

- poursuite de la baisse des débits – aucun impact des pluies du 8 août ,

- dernière mesure de débit réalisée le 22/08 :5890 l/s, 

- seuil d’alerte Arrété Cadre Sécheresse  août 5600 l/s.



Bilan des points de suivi ONDE



BILAN HYDROLOGIQUE DES COURS D'EAU
Vaucluse

 

Evolution de la situation depuis le 27 juillet:

piézométrie

- poursuite de la baisse des nappes sur les bassins 
Calavon, Sud Luberon, Lez 

- poursuite de la dégradation de la nappe des  
Sorgues 

débits

- légère amélioration sur les bassins Aygues/ouvèze 
du 8 au 12 août

- baisse rapide des débits - valeurs de débits 



EVOLUTION DES USAGES
 





seuil de pré-alerte (côte 327,80 NGF) atteint  

Mesures mises en œuvre par la SCP 

- diminution des prélèvements dans l’étang de la Bonde à partir du 21 août par 



USAGE AGRICOLE: 

Irrigation collective hors ressources sécurisées

- problème d’alimentation en eau signalé sur une partie 
gravitaire de l’ASA Ouvèze-Ventoux, risque de perte de 
récolte maraîchère : autorisation exceptionnelle de 
prélèvements 

- prise d’eau de l’ASA de St Cécile les Vignes en assec : 
recours aux forages collectifs de l’ASA pour maintenir 
l’irrigation

- arrêt d’irrigation des vignes à partir du15 août  

- atteinte du débit réservé sur les bassins de 



USAGE AGRICOLE: 

Irrigation à partir de ressources collectives sécurisées : 
canaux CED – SCP

- non concernée par les mesures de restriction

- constat d’arrosage par aspersion en pleine journée sur 
cultures non sensibles (truffiers âgés, lavande)  

- problème de sensibilisation pour les autres usagers 
(mairies, particuliers, activités commerciales) soumis à 
restrictions

- proposition d’introduire dans l’arrêté cadre/arrêté 
préfectoral une obligation d’information (CED-SCP) des 



USAGE EAU POTABLE : informations transmises par l’ARS

Ressources identifiées en tension :

Bassin des Sorgues :  captage de Châteauneuf de Gadagne –  
stabilisation de la baisse mais le niveau de la nappe reste bas – 
commune interconnectée

Fontaine de Vaucluse : situation critique

Bassin du Lez : captages Roches St Secret, en nappe 
d’accompagnement du Lez, en forte baisse – niveau 
piézométrique anormalement bas avec baisse de production : 
nécessité pour les communes (Valréas – Visan - Richerenches) 
d’augmenter la production sur le captage dans le Miocène

Bassin du Calavon : CCPAL : nappe des captages ds Bégudes en 
forte baisse – captage gravitaire alimentant Apt non fonctionnelle 
– interconnexion sur les forages des Fangas



USAGE EAU POTABLE : informations transmises par l’ARS

Petites ressources locales sur communes non interconnectées :

vallée du Toulourenc : pas d’information

Gigondas : production en baisse mais consommation stable 

Caromb : pas de problème signalé 

Sarrians : situation stable, pas de problème signalé

Lourmarin : situation stable, pas de problème signalé

Jonquières/ Courthézon : situation stable, pas de problème signalé

Avignon : situation stable, pas de problème signalé



cours d’eau

Demande de la fédération de pêche de Vaucluse en vue de protéger  
les populations piscicoles : interdiction temporaire de la pêche, avec avis 
favorable de l’AFB

Arrêtés préfectoraux du 7 et 16 août 2017 : Cours d’eaux concernés

– l'Aygues : de Sainte-Cécile-les-Vignes à la confluence du contre-canal 
du Rhône à Caderousse,

– l’Ouvèze et ses affluents : des « trois rivières » à Entrechaux jusqu’à la 
« passerelle » à Bédarrides,

– le Grozeau,

– le Toulourenc,

– le Lauzon de Puyméras.



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

 



BILAN CONTROLES 
situation d’Alerte RENFORCEE

Communes contrôlées : 47 entre le 2 août et le 18 août  

non conformités constatées : 16

Mairie :  

- non respects affichage AP du 01/08/2017 : 7 

- arrosages espaces publics par aspersion : 3

- arrosages stades publics  : 6

Forte problématique soulevée par les mairies sur le  
respect de la non-irrigation des stades 



BILAN CONTROLES 
situation d’Alerte RENFORCEE

Usage agricole

exploitants individuels : 3 non -conformité constatées

- irrigation par aspersion entre 8h/20h

- ouvrages et prélèvements non déclarés (nappe des 
Sorgues)

association collective d’irrigation ( ASA - ASCO)

- Ouvèze : 7 structures contrôlées

- Aygues : 3 structures contrôlées



EVOLUTION REGLEMENTAIRE 
 





Région PACA

Alpes-de-Haute-Provence : 

8 août  CRISE « bassin de l’Asse », ALERTE « bassins Vançon, 
Largue, Verdon »

16 août : ALERTE RENFORCEE « bassin du Lauzon »

Hautes-Alpes : 

31 juillet ALERTE l’Aygues, Oule, Drac

Bouches-du-Rhône : pas d’évolution

Var : 



Région Auvergne-Rhône-Alpes

Drôme : 

10 août ALERTE RENFORCEE  sur 6 bassins  dans le bassin sud 
Drome « Lez, Aigues et Ouvèze »

Ardèche : 

3 août ALERTE RENFORCEE sur quasiment l’ensemble des 
bassins du département 

Région LR

18 août 
bassins 



SYNTHESE SUR LA SITUATION  
HYDROLOGIQUE EN VAUCLUSE

Poursuite du déficit pluviométrique dans un contexte 
de fortes températures et d’évaporation – baisse 
rapide de l’humidité des sols avec une forte 
augmentation des besoins d’irrigation

Débit des cours d’eau : poursuite de la dégradation 
avec généralisation des assecs – atteinte généralisée 
du seuil d’alerte/crise et du débit réservé hormis 
Rhône, Durance 

Conservation de niveau piézométrique correct sur la 
Durance et le Rhône



PROPOSITIONS DE MESURES

Au vue du maintien d’une situation 
dégradée , il est retenu par le comité 

sécheresse :

- maintien des mesures de restriction sur les bassins 
classés en situation d’ALERTE RENFORCEE : LEZ, AYGUES, 
OUVEZE, BSOMV, SORGUES, NESQUE, CALAVON, SUD-
LUBERON

- passage en situation d’ALERTE RENFORCEE : bassin de 
la MEYNE

- maintien en situation de VIGILANCE :  bassins RHÔNE et 
DURANCE

 



 

Usage agricole

Extension des interdictions d’irrigation en 
journée de 8 h à 20 h

Réduction de 30 % des volumes prélevés en 
secteurs déficitaires – interdiction d’irriguer les 
dimanche, mercredi et vendredi sur le bassin du 
Lez

Réduction de 40 % pour les ASA - tous bassins, 
avec obligation de respecter le débit réservé



Autres usages 

Interdiction d’arroser, sans dérogation d’horaires, 
les pelouses, espaces verts et sportifs

Interdiction d’arrosage des jardins potagers et 
fleurs de 8 h à 20 h

Interdiction de remplir les piscines sauf pour 
remise à niveau nocturne

Interdiction de laver les voiries – fermeture des 
fontaines en circuit ouvert

 



Niveau ALERTE



Niveau ALERTE RENFORCEE














