
Sécheresse : le ministre de la Transition écologique envisage des mesures de 

restrictions « dès le mois de mars » alors que la France est « en état d’alerte. » 
 

La France est en état d’alerte", reconnaît Christophe Béchu, ministre de la Transition 
écologique et de la Cohésion des territoires, sur franceinfo mercredi 22 février. 

Christophe Béchu précise que dès lundi 27 février, un point sera organisé avec les 
préfets de départements pour "prendre des mesures 'soft' de restrictions" d'eau "dès le 
mois de mars". Le ministre veut "anticiper, pour éviter de se retrouver dans une situation 
catastrophique au mois de juillet" alors que c’est "l’hiver le plus sec en France depuis 
1959". 
 
Les nappes phréatiques (groundwater tables) accusent (point to) "environ deux mois de 
retard en termes de remplissage", constate Christophe Béchu. Au même moment, Météo 
France annonçait la plus longue sécheresse jamais enregistrée : 32 jours sans véritable 
pluie. Plusieurs départements imposent actuellement (currently) des restrictions, rappelle 
le ministre. 
 
"Et ce sera à nouveau le cas pour d'autres territoires", avance Christophe Béchu. "Dès 
maintenant, la question du remplissage des piscines est susceptible de faire l'objet de 
restrictions sur un certain nombre de territoires", prévient-il. Béchu veut imposer des 
mesures dès cet hiver pour "éviter de se retrouver dans des situations catastrophiques" 
cet été. "Les deux mois qui viennent sont absolument cruciaux." 

Le déficit des nappes phréatiques est "rattrapable" (regainable) d'ici à cet été, assure le 
ministre, même s'il concède que la France "a besoin d'un mois de mars 
pluvieux". Un "grand plan" sur l'eau sera présenté "d'ici quelques jours", avec "une 
cinquantaine de mesures". Le ministre précise que des mesures sur l'utilisation des eaux 
usées (waste water) figureront dans le plan. Christophe Béchu veut 
aussi "responsabiliser les Français" sur leur consommation d'eau et "les gestes à 
adopter". 

Francetvinfo.fr   le 22 février 2023 

1. Qui est Christophe Béchu ? Il est ministre de la Transition écologique et de la 
Cohésion des territoires. 

2. Pour quelle raison Christophe et les préfets de départements prendront-ils des 
mesures ‘soft’ de restrictions d’eau ? C’est "l’hiver le plus sec en France depuis 
1959" et ils veulent "éviter de se retrouver dans des situations catastrophiques" 
cet été. 

3. Pourquoi est-ce que les nappes phréatiques sont de retard de remplissage ? C’est 
parce qu’il y avait 32 jours sans véritable pluie,  la plus longue sécheresse jamais 
enregistrée  

4. Dès le mois de mars, qu’est-ce qui va arriver avec le « grand plan » sur l’eau ? Il y 
aura une cinquantaine de mesures et les gestes à adopter. 



5. À votre avis, nommez un geste qu’on peut adopter pour être responsable sur la 
consommation d’eau : …….. 


