COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Besançon, le 1er octobre 2020

Sécheresse
Le préfet du Doubs lève les mesures de limitation des usages
de l’eau

Les déficits pluviométriques observés au printemps puis pendant l’été 2020 ont nécessité la mise en œuvre
de mesures graduelles et progressives.
Le seuil d’alerte a été atteint le 17 juillet 2020. Il a engendré les premières mesures de restriction des usages
de l’eau : interdiction d’arrosage des pelouses, jardins, espaces verts publics et privés, golfs et terrains de
sport entre 08h00 et 20h00 ; interdiction de lavage des véhicules en-dehors des stations de lavage ;
interdiction de vidange et de remplissage des piscines privées.
La poursuite de la dégradation de la situation hydrologique a conduit le préfet à déclencher l’alerte renforcée
le 04 août 2020 et à prendre des mesures plus fortes de restriction ou d’interdiction des usages : interdictions
d’arrosage entre 20h00 et 08h00, interdictions de nettoyage des toitures, terrasses, équipements de loisirs et
sportifs, terrasses.
Le mois d’août ayant été marqué par une extrême faiblesse des précipitations, le département a été placé en
situation de crise le 11 septembre 2020. Cette décision s’est accompagnée de mesures plus drastiques :
interdiction du lavage des véhicules hors des stations professionnelles (lavage haute-pression sur une file),
interdiction du remplissage des piscines privées existantes d’une capacité supérieure à 2 m³, interdiction de
l’arrosage des végétaux, publics et privés (seuls les potagers peuvent être arrosés, uniquement sur une
réserve d’eau de pluie), intediction du lavage des voiries, sauf impératif sanitaire, interdiction du lavage des
terrasses, toitures et façades, sauf impératif sanitaire, arrosage des pistes de chantiers limité au strict
nécessaire, fermeture des fontaines publiques lorsque cela était techniquement possible, irrigation agricole
par aspersion, interdiction de vidange et de remplissage des plans d’eau.
Les conditions météorologiques de ces derniers jours ont occasionné des cumuls pluviométriques qui ont
permis un remplissage significatif des retenues d'eau (lac de Saint Point et barrages) et des nappes
phréatiques.
La situation devrait encore très nettement s'améliorer en cette fin de semaine puisque les prévisions
météorologiques annoncent un temps très perturbé pour les jours à venir avec des précipitations
généralisées et importantes vendredi 2 octobre 2020.
Par conséquent, le Préfet du Doubs a levé ce jour le niveau crise sécheresse qui était en vigueur sur tout le
département depuis le 11 septembre 2020.
Le débit du Doubs revient progressivement à un niveau satisfaisant grâce à des lâchers d'eau qui ont pu être
effectués dès hier pour réalimenter le tronçon à l'aval du barrage du lac Saint Point à Oye et Pallet.
Il n'y a par ailleurs plus de menaces pour l'alimentation en eau potable.
Les mesures de limitation des usages de l’eau, notamment celles portant sur les lavages et les arrosages,
sont donc levées à compter de ce jour.
La cellule de veille sécheresse reste attentive à l’évolution de la situation au cours des semaines qui
viennent.
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