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Situation climatique des rivières et des nappes d’eau souterraine
Mesures de vigilance
L’absence de précipitations notables a engendré une dégradation de la situation depuis le
communiqué de presse du 16 juillet dernier. La situation d’étiage des petits cours d’eau s’est
aggravée, avec plusieurs bassins en situation d’alerte, voire de crise, impliquant une extension des
mesures de restriction adoptées le 16 juillet.
Grandes rivières
Les débits des grandes rivières sont stables voire en légère baisse depuis la mi-juin. L’Yonne passe
en vigilance, tandis que la Seine et la Marne restent au-dessus du seuil de vigilance. Les prévisions
météorologiques n’indiquent pas d'amélioration de la situation dans les prochains jours.
Petites rivières
La sécheresse que connaît le département depuis plus d’un mois a entraîné une diminution rapide et
importante des débits de la majorité des rivières. Les orages de la fin de la semaine dernière n’ont
eu qu’un impact limité sur le niveau des rivières, et les prévisions météorologiques annoncent une
semaine globalement sèche. Le Fusin est passé sous le seuil de crise, l’Orvanne sous celui de
l’alerte renforcée, et le Loing et le Petit Morin sous le seuil d’alerte.
Situation des nappes :
Tous les indicateurs piézométriques sont au-dessus de la normale.
Dans ces conditions, un arrêté préfectoral de restriction a été signé le 31/07/2019. Cet arrêté
rappelle les mesures de restrictions correspondant au niveau de crise (bassin du Fusin, avec
notamment des restrictions sur l’irrigation), d’alerte renforcée (Réveillon, Orvanne) et d’alerte
(Grand et Petit Morin, Loing).
Cet arrêté préfectoral constate par ailleurs l’état de vigilance pour les bassins de l’Ancœur, du
Lunain, de l’Yonne et de la Thérouanne, et appelle au civisme des usagers dans l’utilisation de
l’eau.
L’ensemble des informations relatives à la gestion de la sécheresse et des étiages sévères en
Seine et Marne est disponible sur le site internet départemental de l’État (Préfecture).
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-cadre-devie/Eau/Gestion-de-crise/Secheresse
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