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COMMUNIQUE DU CENTRE REGIONAL DE CRISE DE WALLONIE 

OBJET : Situation sécheresse en Wallonie 

DATE : 08/06/2021  -  16:07 

DESTINATAIRE : GOUVERNEURS – NCCN – CCVO  

DIFFUSION : ☒ PUBLIQUE ☐ RESTREINTE ☐ CONFIDENTIELLE 

Le Centre Régional de Crise a procédé à un état de la situation de sécheresse en Wallonie ce mardi 8 juin 

2021 en collaboration avec le SPW et les producteurs/distributeurs d’eau. 

 

Depuis la précédente réunion de la cellule sécheresse, en raison des récentes précipitations de la fin du mois 

de mai et des averses orageuses de début juin, l'indice sécheresse est remonté. Au niveau des prévisions, 

nous entamons une quinzaine au cours de laquelle on ne devrait pas enregistrer de précipitations. Les 

températures pourraient également s'élever. Il en résulte qu'au cours de cette période l'indice sécheresse va 

décroître mais restera dans des valeurs proches de la normale. 

 

Actuellement, la distribution publique de l’eau se déroule normalement sur l’ensemble du territoire wallon. 

 

Plus spécifiquement, la situation au niveau régional est actuellement la suivante : 

 
➢ Les volumes d'eau dans les barrages-réservoirs sont conformes aux capacités théoriques de 

référence. La situation actuelle est donc confortable. 

➢ Pour les eaux souterraines, on observe un niveau comparable à celui des 4 dernières années. La 

situation est normale.  

➢ Les débits des cours d’eau navigables sont conformes aux normes saisonnières. La situation est 

stable.  

➢ La situation des cours d’eau non navigables est bonne en raison des récentes pluies.  

➢ La circulation des kayaks est autorisée sur les tronçons habituels, sans contrainte, depuis le 15 mars. 

➢ Au niveau de la végétation, le Département Nature et Forêts ne signale pas de risque particulier. 

Le Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W) poursuivra le monitoring de la situation. Un nouveau point 
sur la situation sera effectué le 29 juin.  
 
Le Centre Régional de Crise reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 
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