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Nota: Ce bilan est établi sous l'égide du groupe
sécheresse de la mission interministérielle de l'eau. Il est une
synthèse des informations fournies au cours des réunions
mensuelles de ce groupe et recueillies auprès des administrations
centrales qui le composent, des services extérieurs de 1'Etat
gestionnaires des ressources en eau (directions régionale; :o
l'environnement-DIREN), ainsi que des distributeurs d'eau
l'Association des maires de France qui ont été invités a
participer à ce groupe.

De nombreuses données techniques présentées dans ce
bilan ont été traitées sous forme de cartes, graphes,etc...par les
services suivants:

- DIREN

- Ministère de l'agriculture et du développement rural
(DERF, sous-direction de l'aménagement foncier et de
l'hydraulique agricole)

e- T METEO-FRANCE

- Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)

Ministère de l'industrie et du commerce
extérieur (DIGEC, service de l'électricité)

Qu'ils en soient ici tous remerciés.


