Lille, le 9 août 2019

Communiqué de presse
SÉCHERESSE DANS LE NORD: LE POINT SUR LA SITUATION - LA VIGILANCE DE
TOUS RESTE DE RIGUEUR






Ce mardi 6 août, s’est déroulé en préfecture du Nord, un comité technique de l’eau. L’occasion
de faire un point autour de l’alerte sécheresse dans le département du Nord.
Des mesures de préservation de la ressource en eau renforcées depuis le mois de juin
Le déficit pluviométrique persistant, les niveaux des nappes d’eau demeurant faibles, les débits
des cours d’eau diminuant rapidement, aucune amélioration
de la situation n’est attendue. Une nouvelle dégradation est
même observée notamment en surface, du fait de l’épisode
récent de canicule. C’est pourquoi le préfet a renforcé les
mesures de restriction, le 2 août, jusqu’au 30 septembre.
Elles ont été considérablement affermies depuis le mois de
juin : les bassins versants de l’Yser, de la Scarpe Aval, de la
Scarpe Amont, Sensée et Escaut ont été placés en alerte
renforcée sécheresse. Le bassin versant de la Sambre,
initialement en vigilance, est désormais en alerte
sécheresse.

Pour rappel, la situation d’alerte impose entre autres que :
- Pour les particuliers et les collectivités, l’arrosage des pelouses, des espaces verts ou des
terrains de sport est interdit de 9h à 19h, le remplissage des piscines privées de plus de 20m3
est interdit ainsi que le lavage des voitures en dehors des centres spécialisés.
- Pour les industriels, une réduction de consommation d’eau de l’ordre de 10 % est demandée.
- Pour les agriculteurs, l’irrigation des cultures est interdite les samedis et dimanches entre 10h
et 18h et tous les jours aux mêmes heures en période de canicule de niveau orange ou rouge.
- Le remplissage des plans d'eau jusqu’à 30 % de la profondeur maximale est autorisé, sous
conditions.
La situation d’alerte renforcée impose en plus :
- Pour les particuliers et les collectivités, l’interdiction permanente, même nocturne, de l’arrosage
des pelouses, des espaces verts ou des terrains de sport, et le remplissage des piscines
familiales ; l’arrosage des jardins potagers, s’il n’est pas interdit, doit être limité.
- Pour les industriels, de tendre vers une réduction de consommation d’eau de l’ordre de 20 %.
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- Pour les agriculteurs, une interdiction de l’irrigation des cultures les mardis, jeudis, samedis et
dimanches entre 10h00 et 19h00, et tous les jours aux mêmes heures en période de canicule de
niveau orange ou rouge.
- Une interdiction des nouveaux prélèvements dans les voies d’eau, sauf pour un usage agricole
et dans certaines conditions, notamment une déclaration préalable est nécessaire.
Face à la situation, le préfet appelle à la mobilisation de tous et renforce les contrôles
Localement, des difficultés d’approvisionnement en eau sont rencontrées par les producteurs.
Ainsi, pour 3 communes du Cambrésis, la nappe est descendue à un niveau trop bas. Il a été
nécessaire de mettre en application une disposition du Plan Orsec et de mobiliser des camions
pour remplir le château d’eau et ainsi pourvoir à l’alimentation des habitants du secteur sans
rupture. Les producteurs d’eau sont souvent contraints, pour les secteurs en tension, de réaliser
des interconnexions pour maintenir l’approvisionnement.
C’est pourquoi, il est nécessaire d’anticiper toute dégradation supplémentaires des nappes. Tous
les usagers sont appelés à diminuer leurs prélèvements dans le milieu naturel pour ne pas porter
atteinte à la ressource et retarder l’éventuel renforcement des mesures.
Michel Lalande, préfet du Nord, remercie l’ensemble des acteurs du territoire dont le respect de
l’arrêté en vigueur a pu être confirmé lors des nombreux contrôles organisés par la DDTM,
l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et AFB.
En effet, seuls 18 manquements ont été constatés (3 procès-verbaux, 12 infractions et 3
procédures judiciaires) depuis la mise en place des inspections ciblées.

Eu égard à la situation de sécheresse qui perdurera malgré les quelques pluies attendues dans
les prochains jours, la présence des services et les contrôles seront maintenus et renforcés sur
l’ensemble du territoire pour s’assurer du respect des restrictions par l’ensemble des usagers. La
DREAL a d’ores et déjà programmé une quinzaine de contrôles des installations classées pour
la protection de l’environnement (ICPE) d’ici la fin de la période estivale.
Retrouvez les conseils pour économiser l’eau en annexe
Retrouvez l’arrêté préfectoral du 2 août et toutes les informations ici :
http://www.nord.gouv.fr/Actualites/Actualites/Secheresse-le-bassin-de-la-Sambre-passe-enalerte-le-bassin-de-la-Scarpe-aval-en-alerte-renforcee
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ANNEXE
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