
 

 

 

 

 

 

 

 



MEUSE

Meuse

Firefox about:blank

1 sur 4 30/04/2021 à 10:34



Surveillé de très près chaque année par les autorités préfectorales à l’approche de l’été, le niveau des nappes phréatiques en Meuse a déjà amorcé une baisse

sensible en mars. Et ce mois d’avril froid et très sec ne peut qu’accentuer la tendance.

La Meuse, nouvelle terre de sécheresse précoce ? Année après année, faute de pluies printanières suffisantes, les Meusiens s’habituent depuis une petite décennie à voir

les mesures de restrictions d’eau potable tomber chaque été par arrêté préfectoral sur des zones de plus en plus étendues. 

Au centre de toutes les attentions des spécialistes des différents bassins hydrographiques, le niveau des nappes phréatiques pour le territoire est scruté mois après mois.

Le tout dernier bulletin de situation hydrologique (BSH) mensuel publié le 13 avril par la Direction Régionale de l‘Environnement, de l’Aménagement et du Logement

(DREAL) est sans équivoque : « Avec deux mois consécutifs déficitaires en pluie, la tendance d’évolution du niveau des nappes s’est inversée et est globalement à la

baisse pour ce mois de mars ».

Les différents points de contrôle du niveau des nappes (voir la carte jointe) en Meuse laissent désormais apparaître des taux de remplissage certes proche de la normale

mais partout en baisse à l’image des sites de Neuville-sur-Ornain, Cousances-les-Triconville, Vacherauville, Stainville ou encore Les Cléry. Un niveau plus inquiétant

qualifié de « modérément bas » par la DREAL, est même enregistré à Baudrémont ou aux Roises dans le sud du département. La vigilance est vraiment de mise.

La recharge, quasi optimale, des nappes observée durant l’automne et tout au long d’un mois de janvier très pluvieux ne semble donc plus être qu’un lointain souvenir. La

répartition de ces pluies semble d’ailleurs très hétérogène « avec un déficit compris entre 10 % et 75 % » par rapport à la normale. Le Nord mais aussi l’Ouest du

département étant plus particulièrement touchés par ce déficit d’envergure alors que le Sud Est a été moins impacté. Les quelque 20 petits millimètres d’eau enregistrés

dans diverses stations météorologiques meusiennes autour du 10 avril dernier, n’ayant pu inverser cette tendance tout au long de ce mois d’avril.

À l’heure où toute la nature se réveille en surface ce printemps, ces quelques rares gouttes de pluie ont même été bien vite absorbées par la végétation.

L’Observatoire de la sécheresse réactivé depuis plusieurs années par la préfecture de la Meuse à l’approche de chaque été, devrait donc faire sous peu son retour dans

l’actualité départementale en vue de déclencher les différents seuils au fil de l’évolution de la situation : vigilance, alerte, alerte renforcée.

Particuliers, collectivités et entreprises doivent déjà se préparer à faire des efforts à des degrés divers pour économiser cette eau potable si précieuse.

30 Selon les données fournies par MétéoFrance, la pluviométrie globale sur la région Grand Est (52.6 mm) est inférieure de 30 % à la normale et se situe au 24e rang des

mois de mars les plus secs depuis 1959. Ce mois est également beaucoup plus sec que le mois de mars 2020, qui avait enregistré 75 mm de précipitations.
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Si les eaux souterraines des nappes phréatiques sont le principal réservoir d’eau potable des territoires, on retrouve également en surface des réservoirs de grande

envergure . Au-delà de son attrait naturel et touristique, le lac de Madine est en effet depuis sa création en 1965 un élément clé de l’alimentation en eau potable et tout

particulièrement de l’agglomération messine avec un volume total de 35,5 millions de mètres cubes d’eau.

Il fait tout naturellement l’objet d’un suivi très spécifique de la DREAL dans son bulletin mensuel de situation hydrologique. Tombé sous les 80 % de taux de remplissage

au 1er  octobre dernier, cet immense réservoir installé sur 1 100 ha de surface à l’Est du département, a pu faire le plein au cours de l’hiver dernier pour revenir à 98 % de

sa capacité maximale au 1er  avril. Un niveau même très satisfaisant à cette période de l’année.
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Pour autant, le cruel manque de pluie de ce mois d’avril commence sérieusement à se faire sentir. Jour après jour sans précipitations, le niveau baisse comme le

constatent tous les badauds de passage sur la digue à hauteur du déversoir triangulaire qui alimente le Rupt-de-Mad. Cinq centimètres en moins en l’espace de trois

semaines seulement et des traces bien visibles sur les rochers de ce niveau désormais en nette baisse…

Autant dire que quelques bonnes pluies dans les semaines à venir permettraient d’aborder la période estivale avec beaucoup plus de sérénité.
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À l’issue d’un printemps et d’un été particulièrement secs, 83 communes meusiennes situées à l’Est du département passaient en septembre 2020 au niveau très élevé du

« seuil de crise » par arrêté préfectoral. Heureusement, les pluies sont enfin arrivées, et dès le 16 octobre, notant « l‘évolution favorable des conditions météorologiques »

les membres de l’Observatoire Sécheresse levaient officiellement les restrictions des usages de l‘eau sur toute la Meuse. Un vrai soulagement pour ces communes

soumises à des conditions d’usage drastiques.

Au cœur de cet Observatoire Sécheresse de la Meuse, qui fait un peu la pluie et le beau temps en matière de restriction d’eau, on retrouve les représentants des services

de l’État (DDT, DREAL, ARS) mais aussi des sapeurs-pompiers (SDIS), des forces de l’ordre, de MétéoFrance, des collectivités territoriales et organisations agricoles,

associations de pêcheurs… Placée sous la tutelle du préfet de la Meuse, cette structure aborde la gestion de la ressource en eau potable en période de crise sous tous
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