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Alerte sécheresse - Les mesures renforcées
A l’issue de la réunion du conseil départemental de l’Eau de ce lundi 15 juin et compte-tenu
des dernières données relevées sur les différents bassins versants, Michel Lalande, préfet du
Nord, a pris la décision de placer le bassin de l’Yser en alerte renforcée, les bassins de la
Sambre et de la Scarpe amont en alerte. Le reste du département reste en vigilance jusqu’au
31 juillet 2020.
L’absence quasi-totale de pluies durant le mois de mai a considérablement accentué la
dégradation de l’état des cours d’eau. Les stations de la Sambre, de la Scarpe amont et de
l’Yser ont franchi le seuil d’alerte renforcée, les autres stations ayant atteint le seuil de
vigilance. Le cas de l’Yser est plus préoccupant encore avec des débits équivalents aux plus
faibles enregistrés en 2019.
Le déconfinement et le retour progressif des activités économiques, couplés au climat
particulièrement doux, ont engendré des pics dans la consommation qui, si cela perdurait,
pourraient venir aggraver les secteurs présentant les nappes les plus fragiles. De fait, la
vitesse de baisse de ces nappes alerte d’autant plus sur la précarité de la ressource.
En plus des restrictions que cela engendre sur certains bassins, et afin d’anticiper une
dégradation supplémentaire des nappes, tous les usagers, qu’ils soient particuliers,
professionnels, collectivités, agriculteurs sont invités à réduire leurs consommations d’eau et à éviter les utilisations qui ne
sont pas indispensables, afin de permettre un rétablissement du milieu naturel à un état satisfaisant.
En cas d’aggravation des conditions, le préfet pourra être amené à placer davantage de bassin en restriction si besoin.
(http://www.mairie-wattignies.com/#)
()

Exemples de mesures de restriction des usages de l’eau :
En situation d’alerte, parmi les mesures :
- Pour les particuliers et les collectivités, limiter l’arrosage des pelouses, des espaces verts ou des terrains de sport, restreindre le
remplissage des piscines privées et interdire le lavage des voitures en dehors des centres spécialisés.
- Pour les industriels, tendre vers une réduction de consommation d’eau de l’ordre de 10 %.
- Pour les agriculteurs, une interdiction de l’irrigation des cultures les samedis et dimanches entre 10h00 et 18h00 et tous les jours aux
mêmes heures en période de canicule de niveau orange ou rouge.

Arrêté préfectoral réglementant les usages de l'eau en vue de la préservation de la ressource en eau dans le département du
Nord (pdf - 465,16 ko) (http://www.mairie-wattignies.com/content/download/23448/392655/file/AP sécheresse signé 16 juin 2020.pdf)
Arrêté préfectoral réglementant les usages de l'eau en vue de la préservation de la ressource en eau dans le département du Nord (

http://www.mairie-wattignies.com/Accueil/Fichiers/A-la-une/Arrete-prefectoral-reglementant-les-usages-de-l-eau-en-vue-de-la-preservation-de-la-ressource-en-ea
)
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