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La France sous la menace d’une sécheresse encore plus importante 
qu’en 2022
Le niveau de 80 % des nappes souterraines est inférieur à la normale, 
alerte le Bureau de recherches géologiques et minières dans son 
bulletin rendu public lundi. Les difficultés pourraient se faire jour dès 
le printemps.
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La sécheresse 2023 s’annonce pire que celle de l’année précédente dans une grande partie du 
territoire de la métropole. Le bilan du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ne 
laisse guère de doute à ce sujet, compte tenu de l’état des nappes souterraines au 1er mars. Sols 
craquelés, rivières et étangs à sec : il faut s’attendre à des difficultés cet été. Et même à « des 
situations tendues dès le début du printemps », prévient-il dans son bulletin rendu public lundi 
13 mars. Les précieuses réserves ne sont pas parvenues à se reconstituer ; le niveau de 80 % d’entre 
elles est inférieur à la normale. En comparaison, moins de la moitié se trouvaient dans ce cas à la 
même période en 2022. Actuellement, près de 45 % des nappes ont rejoint le stade inquiétant 
de « bas », voire « très bas ».
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Durant l’automne 2022, les pluies efficaces ont été limitées. Par endroits, elles n’ont débuté qu’en 
janvier, soit avec un à deux mois de retard. Elles n’ont donc pas suffi à recharger des 
nappes «  fragilisées par une succession d’années déficitaires », rapporte le BRGM. Pire, elles se 
sont arrêtées net en février : la tendance s’est alors inversée et elles ont commencé à décliner. Voilà 
qui rappelle le mauvais souvenir de 2022, où cet « arrêt brutal » s’était déjà produit en février.

Même s’il pleut de façon soutenue dans les prochains jours, la reconstitution des réserves 
paraît « difficilement envisageable d’ici au printemps et à la reprise de la végétation », observe le 
BRGM, qui s’attend à une « probable dégradation lente sur les prochaines semaines ». En effet, en
avril, le développement des plantes et des cultures va accroître le phénomène d’évapotranspiration 
en absorbant l’humidité des sols, empêchant d’autant l’infiltration des précipitations. De surcroît, le 
manteau neigeux, faible, n’apportera pas beaucoup de soutien dans les Pyrénées. Et Météo-France 
prévoit des températures plus élevées que la moyenne dans les prochains mois, rapporte le service 
géologique.

Lire l’entretien : Article réservé à nos abonnés La sécheresse hivernale, un phénomène dans «     la   
poursuite du cycle infernal typique du réchauffement climatique     »  

Inquiétude générale
La situation est préoccupante dans plusieurs régions ; en particulier le couloir Rhône-Saône – de la 
Bourgogne à la Drôme –, qui a déjà précédemment souffert de deux recharges hivernales 
successives déficitaires. La plaine du Roussillon, le Limousin sont aussi classés en rouge. 
Cependant, l’inquiétude est générale. « Ce qui est inédit, c’est que ce phénomène touche presque 
toute la France », constate Violaine Bault, hydrogéologue au BRGM.

Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Réchauffement climatique     : un rapport alerte sur la baisse   
du débit du Rhône

La liste des départements soumis à des restrictions d’usage de l’eau pourrait donc s’étoffer par 
rapport à 2022, ceux de l’Ile-de-France notamment pourraient l’allonger. Dans le centre du Bassin 
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parisien, en effet, certains des piézomètres qui mesurent la hauteur des nappes souterraines n’ont 
pas enregistré la moindre recharge ces derniers mois.

Alors que l’hiver n’est pas terminé, treize départements sont actuellement classés en état de 
vigilance ou bien connaissent déjà des mesures de restriction. Celles-ci sont-elles efficaces ? Le 
BRGM annonce vouloir mener une étude sur ce sujet. De premières analyses ont montré 
un «  impact flagrant » dans la plaine du Roussillon et le sud de la Vendée, selon Violaine Bault, où 
ces économies d’eau imposées ont permis de ralentir le déclin des réserves souterraines.

Catastrophe pour la faune et la flore
Les conséquences de leur affaiblissement vont être rapidement visibles, car de « 80 % à 100 % du 
débit des cours d’eau peuvent provenir des nappes durant l’été », rappelle le BRGM. En Italie par 
exemple, le faible niveau des nappes à l’été 2022 a permis à de l’eau salée de remonter loin dans la 
plaine du Pô. Les forages pour l’irrigation sont alors devenus inutilisables.

Entre autres conséquences, la baisse de l’eau dans les estuaires et les marais peut entraîner la 
concentration de pollutions diffuses. Une nouvelle sécheresse annoncera aussi une catastrophe pour 
la faune et la flore, qui subit encore les effets de la précédente. Le BRGM recense de surcroît les 
conflits d’usage aisés à pronostiquer entre irrigation, industrie, énergie, eau potable, sécurité civile, 
loisirs… Le plan eau plusieurs fois annoncé par le gouvernement n’en est que plus attendu.

L’assèchement des nappes souterraines est d’autant plus préoccupant qu’elles restent le meilleur 
endroit pour stocker l’eau en la préservant de l’évaporation, ainsi que des pollutions et 
contaminations diverses. Pour favoriser l’infiltration de la ressource à travers les sols – celle-ci est 
évaluée à environ un quart des précipitations en moyenne annuelle (23 %) –, des solutions existent 
pourtant : désimperméabiliser les villes et les campagnes, recharger les nappes avec des eaux usées 
traitées, ou bien miser sur la nature en recréant des méandres dans les rivières, en restaurant des 
zones humides, des haies, etc.

En attendant l’éventuelle mise en place de telles mesures, il ne reste pour l’instant qu’à guetter le 
ciel. Dans le département des Pyrénées-Orientales, en alerte renforcée après avoir subi en 2022 son 
année la plus sèche jamais enregistrée depuis 1959, une procession doit être organisée le 18 mars 
pour implorer l’arrivée de la pluie. Les reliques de Saint-Gaudérique devraient sortir de la 
cathédrale de Perpignan pour être conduites jusqu’à la Têt, le fleuve qui traverse la ville, 
rapporte L’Indépendant.

Les niveaux d’alerte sécheresse

1. Le niveau « d’appel à la vigilance » encourage l’ensemble des usagers, qu’ils soient 
industriels, agriculteurs, collectivités ou particuliers, à faire preuve de sobriété dans leur 
consommation d’eau quotidienne et à mettre en place des pratiques plus mesurées.

2. Le niveau « d’alerte » restreint seulement l’usage de l’eau entre certaines heures pour 
limiter sa perte par évaporation. Ainsi, l’arrosage des pelouses, des massifs fleuris et des 
potagers est interdit entre 11 heures et 18 heures, soit aux heures les plus chaudes. Le lavage 
de voiture à domicile est répréhensible mais reste possible chez un professionnel. Ces 
mesures visent à réduire notre consommation au profit d’équipements plus économes.

3. Le niveau « d’alerte renforcée » conduit à une limitation progressive des prélèvements en 
eau et à un renforcement des mesures de restriction, si nécessaire, afin de ne pas atteindre le 
niveau de crise. A titre d’exemple, l’arrosage des pelouses, des massifs fleuris et des plantes 
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en pot est interdit sauf utilisation du goutte-à-goutte. Par ailleurs, en ce qui concerne les 
potagers, la plage horaire d’interdiction d’arroser est élargie de 9 heures à 20 heures.

4. Le niveau de « crise » déclenche des interdictions afin de préserver l’eau pour des usages 
prioritaires, tels que la santé, la sécurité civile, l’eau potable, la salubrité et l’abreuvement 
des animaux. En conséquence, l’arrosage des espaces verts est interdit, tout comme le 
nettoyage de surfaces, sauf en cas d’impératif sanitaire. Les prélèvements d’eau pour 
l’irrigation agricole sont également prohibés, à l’exception de certaines cultures sensibles.
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