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Lille, le 11/08/2020

SÉCHERESSE DANS LE NORD
Le bassin Marque-Deûle passe en alerte 
sécheresse 

Le 6 août 2020, le comité technique sécheresse réunissant la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL), Météo France, l’Office français de la biodiversité (OFB) du Nord,
les directions départementales des territoires et de la mer (DDTM) des départements du Nord et du Pas-de-
Calais,  et  le  bureau  de  recherches  géologiques  et  minières  (BRGM),  a  fait  le  point  sur  les  évolutions
constatées depuis la fin juillet.

Compte-tenu des dernières données relevées sur les différents bassins versants, Michel Lalande, préfet du
Nord, a pris un arrêté plaçant le bassin Marque-Deûle en alerte sécheresse jusqu’au 15 septembre
2020. 

Les niveaux de restriction ne sont pas modifiés pour les autres bassins du département. Cependant,
en cas  d’aggravation  des  conditions,  le  préfet  pourra  être  amené  à  placer  davantage  de  bassins  en
restriction, et si besoin, à prendre des mesures plus restrictives.

En plus des restrictions appliquées sur les bassins concernés par une alerte sécheresse et afin d’anticiper
une dégradation supplémentaire  des milieux,  tous les usagers,  qu’ils soient particuliers,  industriels,
collectivités, agriculteurs, sont invités à réduire leur consommation d’eau et à éviter les utilisations
qui  ne sont  pas indispensables,  afin de permettre un rétablissement du milieu naturel  à  un état
satisfaisant.

Une dégradation de la situation sur le secteur de Lille

Malgré des températures proches de la moyenne, le déficit pluviométrique du mois de juillet (63 % sur la
région)  a  accentué la  sécheresse  de sol  et  la  dégradation  de l’état  des  cours  d’eau de l’ensemble  du
département. C’est davantage marqué sur le bassin Marque-Deûle, où certains cours d’eau sont en assec
(dépourvu d’eau) ou avec un écoulement à peine visible.

L’attention est d’autant plus forte sur ce secteur que la nappe de la craie est affleurante, et donc fortement
liée aux débits des cours d’eau, en difficulté aujourd’hui.
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Exemples de mesures de restriction des usages de l’eau

a – En situation de vigilance, où l’état de la ressource est moins dégradé, la vigilance de tous reste
nécessaire, pour une gestion économe de sa consommation en eau.

b – En situation d’alerte sécheresse, parmi les mesures :

– 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 est restreint et le lavage des voitures est interdit
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 10h et
18h.

En cas d’alerte canicule orange ou rouge, l’irrigation est interdite tous les jours de 10h à 18h,  le
remplissage de tout étang, plan d’eau et bassin est également interdit.

c – En situation d’alerte sécheresse renforcée, parmi les mesures :

– pour les particuliers et les collectivités : interdiction d’arroser les pelouses, les espaces verts ou les terrains
de sport : est également interdit le remplissage des piscines familiales. L’arrosage des jardins potagers doit
être limité.

– pour les industriels : tendre vers une réduction de consommation d’eau de l’ordre de 20 %.

– pour les agriculteurs : une interdiction de l’irrigation des cultures les mardis, jeudis, samedis et dimanches
entre 10h et 19h.

– une interdiction des prélèvements dans les voies d’eau, sauf pour un usage agricole et dans certaines
conditions, notamment une déclaration préalable est nécessaire.

– le remplissage de tout étang, plan d’eau et bassin est interdit.

En cas d’alerte canicule orange ou rouge, l’irrigation est interdite tous les jours de 10h à 19h.
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Conseils pour économiser l’eau 
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