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Situation des eaux superficielles et des eaux souterraines à la fin juin

1. Météo

Le mois de mai et le début du mois de juin ont été particulièrement pluvieux, avec de nombreux
orages.  L’indice  d’humidité  des  sols  est  supérieur  à  la  moyenne  mais  proche  des  normales
saisonnières.
Les précipitations hivernales ont été conséquentes dans les Alpes, cependant on note quelques
disparités  en  Isère :  les  cumuls  les  plus  impressionnants  sont  en  Chartreuse,  Belledonne,  à
Grenoble et sur le Gresivaudan. Une majorité du reste du département de l’Isère a connu une
saison  de  recharge  hivernale  excédentaire  mais  proche  des  normes  (Bourbre,  terres  froides,
extrême  nord  du  département  bassin  Drac-Romanche,  Vercors).  Certains  bassins  sont
légèrement déficitaires (rive gauche du Rhône, est de Bièvre-Liers-Valoire, les Quatre vallées...) 
Le stock de neige est impressionnant et devrait bien alimenter les grandes rivières à régime nival
(Rhône amont, Isère, Drac, Romanche…) encore en ce début d’été.
Les tendances estivales prévoient un été chaud et sec avec de fortes chaleurs début juillet. 

2. Eaux souterraines

Globalement la situation s’améliore mais les niveaux de nappes restent très bas pour la saison. 
- La hausse est marquée sur Bièvre-Liers-Valloire (BLV) (niveau alerte)
- La situation se dégrade sur les 4 vallées de Vienne (niveau vigilance)
- La situation reste mauvaise sur la Molasse (niveau alerte renforcée)
- La situation s’améliore lentement sur l’Est Lyonnais (niveau alerte)
- La situation est normale ailleurs.



3. Eaux superficielles

La situation est normale pour la saison sur l’ensemble du département. Compte tenu de l’évolution
de la  météo à venir  (chaleur,  durée de la  journée,  ensoleillement,  prélèvement  d’eau par  les
plantes), une baisse des niveaux des cours d’eau est prévisible en l’absence d’épisode pluvieux.
Certains  cours  d’eau  sont  donc  déjà  repassés  sous  les  seuils  de  vigilance  voire  d’alerte,  la
situation globale est à surveiller.

4. Conclusion

Les précipitations hivernales et printanières ont été importantes et ont permis une amélioration de
la situation cependant,  pour les eaux souterraines, cela n’a été pas suffisant pour assurer des
niveaux normaux pour la saison du fait des niveaux très bas en début de recharge. 
La météo prévoit un été sec et chaud, c’est pourquoi il faut rester vigilant quant aux niveaux des
nappes et des cours d’eaux isérois. 


