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Revue de Presse : 

Sécheresse 2020 article de Terre-net Média 

54 départements en situation de crise, 4 de plus que la semaine passée 
 25/09/2020 | par  Amélie Bachelet |  Terre-net Média 

 
Au 25 septembre 2020, 183 arrêtés préfectoraux sont en vigueur et 78 départements sont 
concernés par des mesures, locales ou non, de restriction de l'usage de l'eau et de 
l'irrigation. 7 autres départements sont par ailleurs en situation de vigilance. (Article initialement 
publié le 01/07/2020 et mis à jour le 25/09/2020) 
 

 
 
Au 25 septembre 2020, 78 départements ont pris des mesures de restriction d'eau.  (©Terre-net Média) 

Au 25 septembre 2020, 78 départements sont concernés par des mesures de restriction 

d'eau, selon le site ministériel Propluvia. La sécheresse se poursuit en France. La chaleur de la 
mi-septembre a encore aggravé la situation, même si cela pourrait changer avec les pluies 
tombées ces derniers jours et annoncées encore pour les prochains jours. 
Au contraire, le nombre de départements en situation de crise, intégrale ou locale, est passé de 50 
à 54 en une semaine. Les départements les plus touchés sont la Haute-Vienne, la Creuse, le Gers, 
le Jura, le Doubs, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort où les préfets ont pris un arrêté de crise 
sur l'ensemble du département, ce qui implique un arrêt des prélèvements non prioritaires y 
compris des prélèvements à des fins agricoles. 
14 autres sont en situation d'alerte renforcée localisée ou intégrale, (20 la semaine passée) avec 
une réduction des prélèvements à des fins agricoles supérieure ou égale à 50 % (ou interdiction 
supérieure ou égale à 3,5 jours par semaine). 10 sont en alerte localisée (9 la semaine passée) 
sur une partie de leur territoire ce qui entraîne, au niveau agricole, une réduction des prélèvements 
inférieure à 50 % (ou interdiction jusqu'à 3 jours par semaine). Enfin, 7 départements sont en 
situation de vigilance. 

 

 

 

 

http://www.web-agri.fr/auteur/amelie-bachelet/17
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp
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Sècheresse 2019 article de Franceinfo 

Sécheresse : 88 départements concernés par des restrictions d'eau, un record depuis le 
début de l'été 
 
Jeudi 19 septembre, le site gouvernemental Propluvia indique que 210 arrêtés ont été pris et sont en cours 
pour inciter les professionnels et particuliers à économiser l'eau. 
Article rédigé par franceinfo publié le 20/09/2019 07:02 Mis à jour le 20/09/2019 07:08 

 

Un champ de tournesols desséché, le 13 septembre 2019 à Valence (Drôme). (NICOLAS GUYONNET / HANS 

LUCAS / AFP) 

La sécheresse continue sa progression en France. Pas moins de 88 départements français (sur 101) sont 
concernés, jeudi 19 septembre, par des restrictions d'eau et six sont placés en vigilance, selon le décompte du 
site gouvernemental Propluvia. Un record depuis le début de cet été sec et caniculaire. En tout, 210 arrêtés ont 
été pris par les préfectures pour inciter ou obliger professionnels et particuliers à réduire leur consommation 
d'eau.  
Cinquante départements (en rouge sur la carte) sont partiellement ou totalement en situation de crise. Cela 
signifie "l'arrêt des prélèvements non prioritaires, y compris des prélèvements à des fins agricoles". "Seuls les 
prélèvements permettant d'assurer l'exercice des usages prioritaires sont autorisés (santé, sécurité civile, eau 
potable, salurité), précise Propluvia. 
 

 
La carte des restrictions d'eau au 19 septembre 2019. (PROPLUVIA) 

https://www.francetvinfo.fr/journaliste/francetv-info/
https://www.francetvinfo.fr/meteo/secheresse/
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp
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Article du Canard Enchainé aout 2020 : 
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