
Colmar, le 12 juillet 2019

Sécheresse :
Des mesures de limitatio privisiire

de certaios usages de l’eau

Le comité sécheresse s’est réuni le jeudi 4 juillet 2019 afn d’analyser l’évoluton de la situaton de la ressource en eau dans le
département.

On observe depuis plusieurs mois un important défcit de précipitatons aggravé par l’épisode caniculaire de fn juin. Aucune
amélioraton signifcatve n’est prévue à court ou moyen terme. Les quelques passages pluvio-orageux prévus n’amélioreront pas
durablement la situaton.

Le oiveau de la oappe phréatiue d’Alsace est exceptiooellemeot bas, eo partculier daos le sud du départemeot . La quasi-
totalité  des  cours  d’eau  afche  des  niveaux  d'eau  en  baisse  contnuelle  depuis  plusieurs  semaines,  les  quelques  averses
orageuses observées ces derniers jours n'ayant pas permis d'inverser la tendance baissière. La situaton est préoccupante sur
l’ensemble du département et partculièrement :

• dans le sud du département ou le bassin versant de l’Ill amont est en situaton d’alerte ;
• dans le nord-est du département sur le bassin de la Liepvrete, qui est également placé en alerte ;
• sur les cours d’eau phréatques du Ried-centre Alsace dont certains montrent d’ores et déjà des signes d’assec ;

Daos ce ciotexte climatiue et hydriligiiue, le  préfet du Haut-Rhio a pris, ce jiur, triis arrêtés détaillaot les mesures de
restrictio de l’usage de l’eau sur ces secteurs     :  

• il est recimmaodé à l’ensemble des usagers des bassins de la Liepvrete et de l’Ill-amont et de la parte orientale du
Sundgau une utlisatio écioime de l’eau ;

• sont  ioterdits le remplissage des piscines privées, le lavage des véhicules sauf dans les statons professionnelles, le
lavage des voiries et des trotoirs et restreint l’arrosage des pelouses et jardins de 9h à 20h ;

• les collectvités et les industriels doivent limiter au strict oécessaire leur consommaton d’eau ;
• l’utlisaton de l’eau des cours d’eau, canaux, nappes d’accompagnement à des fns agricoles est ioterdite, sauf dans le

cadre d’un tour d’eau. De plus, pour le cas partculier des cours d’eau alimentés par la nappe phréatque dans le ried
centre-Alsace, les prélèvemeots siot réglemeotés daos le ciurs d’eau et sur uoe baode de 200 m de part et d’autre.
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