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Faits marquants de l’étiage 2011 sur le bassin RMed
� étiage 2011 exceptionnellement précoce (hiver sec et printemps 
sec et chaud)  

� situation critique au mois de juin : sècheresse sévère sur les ¾
nord du bassin un peu plus favorable sur les régions PACA et LRO (des 
mesures de limitation des usages de l’eau sur 18 départements du bassin 
sur les 27 soit les 2/3 du bassin dont 1/3 en crise ou crise renforcée)

� nombreux cours d’eau à des fréquences supérieures à la 
décennale sèche à la fin juin

� fin mai 2011, le Rhône bat ses records historiques d’étiage : débits 
les plus faibles enregistrés depuis 1920 : débit moyen mensuel de 190 
m3/s à Lyon-Perrache fin mai pour une moyenne interannuelle de 620 
m3/s

� pas de problème d’usages signalés sur le bassin ni pour l’AEP ni 
pour le refroidissement des CNPE du à des pluies orageuses en juin-
juillet-août et l’absence de températures caniculaires cet été.

� reprise de l’étiage en septembre-octobre préjudiciable en 
particulier au fonctionnement des écosystèmes aquatiques
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Situation des 
arrêtés cadre « 
sécheresse »
ETIAGE 2011
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Bassin Rhône-Méditerranée

Évolution de 2005 à 2011 de la prise de 
mesures de limitation des usages de 

l’eau 
par les arrêtés « sécheresse »
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10 mai 201115 mai 2009

24 mai 2006
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15 juin 2009 15 juin 2010

10 juin 200810 Juin 2005 6 juin 2007

15 juin 2011
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10 juillet 2009
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12 août 200813 août 2007

11 août 2011

27 juillet 2006

11 août 2009 10 août 2010
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10 septembre 200810 septembre 2007

14 septembre 2011

15 septembre 2006

11 septembre 2009 10 septembre 2010

10 septembre 2005
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10 novembre 200815 novembre 2007

15 novembre 2011

15 novembre 2006

15 novembre 2009 15 novembre 2010

8 novembre 2005
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Situation des arrêtés
limitation des usages de l’eau 

au 15 novembre 2011

Eaux superficielles
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Eaux souterraines

Situation des arrêtés de 
limitation des usages de l’eau

au 15 novembre 2011
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Informations sécheresse 
sur le bassin Rhône-Méditerranée

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr
Rubrique infos sécheresse

Merci de votre attention


