
Tours, le 25 janvier 2023

Situation hydrologique en Indre-et-Loire

Les services de l’État et les principaux acteurs du département concernés par les usages de l’eau en
période de sécheresse ont fait le point ce mardi 24 janvier 2023, lors de l’observatoire sécheresse, sur
l’état de la pluviométrie,  des cours d’eau et des nappes phréatiques,  afin d’évaluer le risque d’une
éventuelle nouvelle sécheresse pour l’année 2023.

Pluviométrie

Le cumul des pluies de début septembre 2022 à la mi-janvier 2023, affiche une valeur proche de la
normale sur le département (excédent de 6 %). Ces pluies ont toutefois été mobilisées en premier lieu
pour remplir la réserve utile des sols, dans un contexte de fort assèchement, avant de contribuer à la
recharge des nappes.

Écoulement des rivières

Les débits mensuels de décembre sont inférieurs à la normale avec des valeurs basses à très basses.
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Niveau des nappes phréatiques

Bien que leur recharge ait débuté, le niveau des nappes qui participe à l’alimentation des cours d’eau à
l’étiage, c’est-à-dire au débit minimal, est inférieur à la normale à la mi-janvier 2023 avec des niveaux bas
à très bas. La situation est plus critique qu’en 2022 à la même période.

Indicateurs de situation des ressources en eau souterraine 

de la région Centre-Val de Loire au 15 janvier 2023

Perspectives d’évolution

Compte tenu du niveau actuel des nappes phréatiques inférieur au niveau constaté l’an dernier à la
même époque, l’étiage prochain ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices. La période de recharge
des  nappes  durant  jusqu’au  mois  de  mars,  leur  niveau  dépendra  de  la  pluviométrie  au  début  du
printemps.

Les modèles de prévision de Météo-France concernant la pluviométrie pour le premier trimestre 2023
ne permettent pas de prévoir une tendance.

En avril, l’observatoire sécheresse se réunira pour faire le point sur la situation des cours d’eau et des
nappes. Il en découlera, si nécessaire, une mise en œuvre d’actions d’information et de sensibilisation à
destination des professions agricoles puis des autres usagers.
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