
 

 

 

 

 

 
 

Sécheresse et étiage 

Conséquences  
 
Les étiages sévères et prolongés sont 

dommageables pour la qualité de la ressource, 

l’alimentation en eau potable, la qualité des 

milieux aquatiques et humides, le maintien de la 

biodiversité, etc… La diminution du niveau d’eau 

met en danger la biodiversité et accentue la 

concentration des polluants dans la rivière.  

Les pompages et prélèvements d’eau de la rivière 

accentuent l’étiage et peuvent conduire à 

l’asséchement total de la rivière.  
 

Accumulation de déchets verts flottants dans 
la rivière Ecole à Pringy 

Qu’est-ce qu’un étiage ? 
 
Le débit et le niveau des cours d’eau sont 

marqués par l’alternance de hautes et de basses 

eaux. L’étiage correspond au niveau le plus bas 

d’un cours d’eau. Ces pulsations saisonnières 

entrainent parfois des situations de crise, 

lorsqu’une crue provoque des inondations ou 

lorsque le déficit des précipitations et de la 

nappe entraine un étiage sévère pouvant aller 

jusqu’à l’asséchement total du lit, comme c’est 

actuellement le cas entre le Vaudoué et Noisy-

sur-Ecole. 

 

N’aggravons pas 
la situation ! 

 
Actuellement, la rivière de l’Ecole présente un 
débit et des niveaux très faibles, situation qui 
exige de nous vigilance et raison en matière de 
consommation de la ressource. 
 
Les pouvoirs publics appellent au civisme des 
usagers en vue d’une utilisation économe et 
rationnelle de l’eau afin de ne pas aggraver la 
situation :  

 
➔ Ne pas pomper d’eau dans les 

rivières, les mares ou les puits. 

➔ Eviter d’arroser les jardins. 

➔ Eviter de laver les véhicules et les 

surfaces extérieures. 

➔ Economiser l’eau en limitant son 

utilisation au strict nécessaire et, si 

possible, en la réutilisant. 

 

 

 

 

Des pieds de berges exondés sur une longue période 
sont un signe préoccupant d’étiage prolongé. L’exemple 
ci-dessus illustre la situation à Dannemois où les pieds 
de berges sont visibles depuis le 15 juillet 2022. C’est 
également le cas au Vaudoué, Noisy, Oncy, Milly, 
Courances, Moigny, Soisy, Saint-Germain…. 

 


