
                                                             

Communiqué de presse
Sécheresse en Vaucluse

Extension des secteurs en alerte soumis à des restrictions d’usage de l’eau
sur les bassins du Calavon, du sud-ouest du Mont Ventoux et du sud Luberon

Le Préfet de Vaucluse, après consultation du comité départemental « Sécheresse » réuni le 6 
juillet 2011, a pris les décisions suivantes :

- maintien de la vigilance sur l'ensemble du département,
- maintien en alerte des secteurs du Lez, Aygue, Ouvèze et de la Nesque,
- extension des secteurs en alerte sur les bassins du Calavon, du sud-ouest du Mont Ventoux et 
du sud-Luberon.

▶Depuis les premières mesures de restriction prises le 24 juin, la situation hydrologique s'est 
aggravée :

Situation pluviométrique : 
les fortes précipitations du début du mois de juin 2011 n’ont permis qu’une recharge temporaire des 
cours d’eau. Depuis le 5 juin, le Vaucluse n'a pas connu de pluies significatives, les températures ont 
été élevées et un fort mistral a été présent en fin de mois.

Situation des cours d'eau :
la baisse de débit de nombreux cours d’eau se poursuit. Sont constatés des débits d’étiage inférieurs 
aux valeurs d’alerte sur de nouveaux bassins comme le Calavon, le sud ouest du Mont Ventoux ou le 
sud Luberon. Des assecs sont observés sur les secteurs les plus sensibles. 
Le Rhône présente un débit proche des valeurs d’alerte, ce qui va nécessiter une surveillance dans les 
semaines à venir.
  
Situation des nappes :
le niveau des nappes reste proche des normales. A noter toutefois une première situation de restriction 
d’usage d’eau potable sur la commune de Gigondas, liée à la fois à une sur-consommation ponctuelle 
et à une baisse de production du captage communal due à une diminution de la ressource en eau.

Ainsi la situation est préoccupante en ce début de saison touristique et en période d’irrigation 
agricole importante. Le Préfet a donc pris la décision d’étendre l’alerte à de nouveaux bassins 
versants.

Cf. la carte des secteurs en alerte.



▶Dans  tout  le  Vaucluse,  il  appartient  aux  usagers  de  limiter  au  strict  nécessaire  leur 
consommation d'eau :

■  restreindre les usages secondaires (nettoyage des voitures, lavages extérieurs…),
■   réduire le lavage des voies et trottoirs au strict nécessaire de salubrité,
■   réduire les consommations d’eau domestique,
■   procéder à des arrosages modérés des espaces verts,
■   adapter les plantations aux conditions climatiques de la région,
■   anticiper sur les éventuelles restrictions futures. 

▶Dans tous les secteurs en alerte (secteurs du Lez, Aygue, Ouvèze et de la Nesque, et bassins du 
Calavon,  du  sud-ouest  du  Mont  Ventoux  et  du  sud-Luberon),  restrictions  des  usages  non 
agricoles :

- Interdiction d’arroser les pelouses, espaces verts et sportifs de toute nature entre 9 et 19 heures.

- Interdiction d'arroser les terrains de golf, à l'exception des greens et départs, entre 9 et 19 heures. 

- Réduction des consommations d’eau de 10% pour les activités industrielles et commerciales 

- Respect des arrêtés préfectoraux complémentaires de restriction d’eau notifiés  aux Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement.

▶Restrictions liées aux usages agricoles applicables sur les secteurs déficitaires du Calavon, 
du sud-ouest du Mont Ventoux et du Sud-Luberon :
les prélèvements d’eau individuels, agricoles, industriels et commerciaux doivent être réduits de 20 % . 

▶En ce qui concerne les 4 communes de l'Enclave des Papes (Grillon, Richerenches, Valréas et 
Visan), une interdiction de prélever et d'irriguer sera en outre appliquée les dimanches et mercredis, en 
conformité avec les restrictions appliquées dans la Drôme.

Les maires  peuvent à tout moment prendre, par arrêté municipal,  des mesures de restriction plus 
contraignantes et adaptées à la situation locale, en fonction des ressources en eau de leur territoire.

En cas d’aggravation de la situation, et conformément au plan cadre sécheresse départemental, des 
mesures de restriction et de limitation supplémentaires des usages de l’eau pourront être prises.

L'arrêté préfectoral est consultable sur le site : 
www.vaucluse.gouv.fr 

(Portail de l’État en Vaucluse : Protection de l'Environnement – l'Eau et la Pêche – Police de l'Eau).
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