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2 Bulletin de situation hydrologique du bassin Seine-Normandie 
Bilan annuel – Septembre 2006 – Août 2007 

L’objectif du bulletin annuel de situation hydrologique du bassin Seine-
Normandie est de mettre à la disposition des principaux interlocuteurs de 
l’Agence de l’eau un bilan synthétique de l’année écoulée en ce qui concerne 
l’évolution quantitative des ressources en eau du bassin, ainsi qu’une 
identification des faits marquants qui ont eu lieu sur le secteur. 
 
 
L’élaboration de ce bulletin coordonné par le BRGM est aussi le résultat d’une 
collaboration efficace de l'ensemble des producteurs et gestionnaires des 
données utilisées, à savoir : 
 
 

• La Direction de l'Eau du Ministère de l'Ecologie, du Développement 
et de l'Aménagement Durables (MEDAD) avec les Directions Régionales 
de l'Environnement du bassin Seine-Normandie (DIREN) ; 
 
• La Direction Interrégionale Ile-de-France / Centre de Météo-France 
(DIRIC) ; 
 
• L'Institution Interdépartementale des Barrages Réservoirs du Bassin 
de la Seine (Les Grands Lacs de Seine) ; 
 
• Le Service Géologique Régional Ile-de-France du BRGM ; 

 
• L’Office International de l’Eau. 

 
 
 
Les bulletins de situation hydrologique du bassin Seine-Normandie sont 
directement accessibles sur les sites suivants : 
 

http://seine-normandie.brgm.fr 
 

www.eau-seine-normandie.fr  
 
 http://www.rnde.tm.fr (Synthèses) 
 
 
 

AVERTISSEMENTS 
 
L'attention du lecteur est attirée sur le fait que les délais de réalisation du 
bulletin hydrologique nécessitent dans certains cas l'utilisation de données 
brutes non validées. 
 
Des erreurs ayant été notées dans les exemplaires diffusés en novembre (partie 
Etat des nappes d’eaux souterraines, pages 10 à 13 et 16-17), des corrections 
ont été apportées à cette version de décembre 2007. 
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SSIITTUUAATTIIOONN  HHYYDDRROOLLOOGGIIQQUUEE  DDUU  11EERR  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22000066  AAUU  3311  AAOOÛÛTT  22000077  

CHAPITRES INDICATEURS RESUME 

Précipitations 

(METEO 
FRANCE) 

- Pages 4 à 9 

Pluies estivales 
excédentaires 

 

Les précipitations soutenues de mai à août 
permettent une nette amélioration du bilan 
pluviométrique qui était déficitaire depuis 
plusieurs mois (à l’exception de la Basse-
Normandie). Un excédent moyen de 13% est 
atteint sur le bassin sur l’année hydrologique. 
Quelques zones de sécheresse persistent 
toutefois sur les collines du Perche, le Pays 
d’Othe, en Ile-de-France et en Champagne. 

Etat des nappes 
d’eaux 
souterraines 
(BRGM) 

- Pages 10 à 17 

Vidange ralentie 

 

Le niveau des nappes reste globalement 
inférieur à la moyenne mensuelle sur 
l’ensemble du bassin. Cependant, les 
précipitations excédentaires survenues durant 
l’été ont permis le ralentissement de la 
vidange estivale. Localement, on peut 
identifier des aquifères où le niveau dépasse 
le niveau moyen, probablement grâce à des 
consommations moins importantes. Malgré 
tout, la situation reste préoccupante. 

Débit des 
rivières (DIREN) 

- Pages 18 à 21 

Débits moyens 

 

Globalement, les précipitations soutenues et 
régulières de l’été ont permis aux débits des 
cours d’eau du bassin de présenter localement 
des niveaux supérieurs aux moyennes 
saisonnières. Sur le bassin de la Seine Aval 
toutefois, un début d’étiage est observé. 

Situation des 
grands lacs de 
Seine (IIBRBS) 

- Pages 22 à 23 

Remplissage 
satisfaisant 

 

En l'absence de crues importantes, les lacs-
réservoirs affichent en 2007 un remplissage 
satisfaisant malgré un déficit au 1er juillet de 
41 M de m3 sur le lac MARNE. La pluviométrie 
exceptionnelle du mois d'août a perturbé le 
programme de vidange et conduit à un 
excédent de stockage de 55 M de m3 en fin de 
mois. Au 1er novembre, le programme est 
rétabli et les ouvrages stockent encore 
112 M de m3 permettant un éventuel soutien 
d'étiage tardif. 

Arrêtés 
préfectoraux et 
études 

- Pages 24 à 31 

Situation contrôlée 

 

Une grande partie des départements 
appartenant au bassin Seine-Normandie ont 
été concerné par un arrêté sécheresse durant 
l’été : dépassement des seuils de vigilance 
(6), d’alerte (3), de crise (6) ou de crise 
renforcée (2).  
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11..    PPRREECCIIPPIITTAATTIIOONNSS  SSUURR  LLAA  
PPEERRIIOODDEE  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22000066  --  
AAOOUUTT  22000077  ((MMEETTEEOO--FFRRAANNCCEE  --  
DDIIRRIICC))  

SSeepptteemmbbrree  àà  jjaannvviieerr  

Les épisodes pluvieux significatifs, rares et 
peu durables, restent cantonnés à des 
secteurs géographiques très limités. Seule 
la Basse Normandie bénéficie de passages 
perturbés un peu plus fréquents, qui 
assurent une meilleure pluviosité. Au final, 
sur ces 5 mois, le rapport aux normales est 
la plupart du temps déficitaire de 10 à 50%, 
à l’exception de la Basse-Normandie qui est 
excédentaire de 10 à 20%. 

FFéévvrriieerr  eett  mmaarrss    

Un regain d’activité pluvieuse s’amorce dès 
le début février et persiste au cours du 
mois suivant, avec quelques épisodes 
pluvieux conséquents les 13 et 14 février 
(Normandie et Morvan), du 23 au 28 février 
traversant le bassin d’ouest en est, les 1er 
et 2 mars (Morvan) et le 6 mars (Cotentin). 
Les pluies soutenues de ces deux mois 
tendent à atténuer le déficit 
pluviométrique touchant le nord et la 
moitié est du bassin. La région Basse-
Normandie confirme quant à elle son 
excédent qui atteint désormais 20 à 50%. 
Néanmoins sur les autres régions la 
situation n’évolue pas sensiblement. 

AAvvrriill    

Un temps sec, chaud et ensoleillé 
prédomine durant tout le mois d’avril. A 
l’exception d’un fort épisode orageux qui a 
touché les départements des Yvelines et de 
l’Essonne dans la soirée du 29 (90 mm 
relevés à Villiers-le-Bacle dans l’Essonne), 
et de quelques épisodes orageux dans le 
Morvan, les précipitations restent très rares 
et de faible ampleur, ce qui ramène 
globalement la situation à celle qui 
prévalait fin février. 

MMaaii  àà  jjuuiilllleett  

Ces trois mois sont marqués par un temps 
frais, souvent nuageux accompagnés de 
fréquentes averses, et localement de 
passage pluvio-orageux très marqués. 

Cette succession de passages perturbés 
apportent des pluies généralisées et 
conséquentes sur l’ensemble du bassin. 
Globalement la situation évolue 
favorablement pendant cette période, et en 
moyenne, un excédent de 8% est même 
atteint. La répartition est par contre très 
hétérogène : la Normandie, la Picardie et le 
sud de la Bourgogne bénéficient de la 
meilleure recharge en eau tandis que la 
sécheresse persiste en certains secteurs du 
centre du bassin. 

AAooûûtt    

La situation est dépressionnaire presque 
tout le mois. Les pluies incessantes qui 
durent du 5 au 23 août sont dues à la 
conjonction de l’installation d’une vaste 
zone dépressionnaire sur l’Europe du Nord, 
et au positionnement inhabituel de 
l’anticyclone des Açores qui s’est 
obstinément installé loin de l’Europe, au 
milieu de l’Atlantique. Les précipitations 
ont été largement excédentaires sur la 
totalité du bassin, et les cumuls quotidiens 
ont parfois dépassé les normales 
mensuelles. 
La situation s’est encore améliorée par 
rapport à fin juillet, et un excédent moyen 
de 13% est atteint. 

BBiillaann  ddee  ll’’aannnnééee  hhyyddrroollooggiiqquuee  

Les précipitations soutenues des mois de 
mai, juin, juillet et août permettent une 
nette amélioration du bilan pluviométrique 
depuis le 30 avril. Un excédent moyen de 
13% est atteint sur le bassin pour l’année 
hydrologique. L’écart à la normale est 
positif de 15% sur le bassin de l’Oise, 11% 
sur celui de l’Yonne, 8% sur ceux de la 
Marne et de la Seine en amont de Paris. 
Les régions les plus arrosées s’étendent du 
Cotentin, aux Collines de Normandie, à la 
Plaine de Caen et à toute la bordure est et 
sud-est du bassin avec un excédent de 15 à 
30% sur ces régions, voire 60% sur les plus 
hauts sommets des collines de Normandie 
et 40% sur le Morvan. Le reste du bassin, 
bénéficie d’un excédent de 10 à 20%, mais 
quelques zones de sécheresse persistent sur 
les collines du Perche, le Pays d’Othe, en 
Ile-de-France et en Champagne. 
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Les stations météorologiques dont le cumul des précipitations a été décrit sont localisées sur la carte 

Précipitations 
Septembre 2006 à août 2007 

Rapport aux normales 1971/2000 des précipitations 
Septembre 2006 à août 2007 

Caen Carpiquet 

Rouen Boos 

Paris Monsouris 

Reims Courcy 

Langres 



 

6                                                 Bulletin de situation hydrologique du bassin Seine-Normandie 
Bilan annuel - Septembre 2006 – Août 2007 

 



Bulletin de situation hydrologique du bassin Seine-Normandie 7 
Bilan annuel – Septembre 2006 – Août 2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8                                                 Bulletin de situation hydrologique du bassin Seine-Normandie 
Bilan annuel - Septembre 2006 – Août 2007 

22..  PPRREECCIIPPIITTAATTIIOONNSS  EEFFFFIICCAACCEESS  EETT  
RREESSEERRVVEE  UUTTIILLEE  DDUU  SSOOLL  ((OOIIEE--
BBRRGGMM))  

Sur la période étudiée, le bilan pluie-ETP 
affiche des valeurs positives ou largement 
positives sur une majorité du bassin : les 
hauteurs de précipitations efficaces restent 
significatives, avec plus de 200mm, sur la 
Basse-Normandie, le département de la Seine-
Maritime, ainsi que sur la bordure est et sud-
est du bassin. 
 
Les plus fortes valeurs sont relevées sur la 
Manche (750 à 1500mm), sur le Morvan (600 à 
1500mm) et du Bassigny au Barrois (300 à 
750mm). 
 
Les précipitations efficaces diminuent 
fortement en direction du centre du bassin, et 
passent sous la barre du zéro sur le centre et 
l’ouest de l’Ile-de-France, le Thymerais, 
l’Hurepoix, le pays d’Othe et la Champagne 

crayeuse. Les précipitations régulières et 
soutenues de l’été cumulées avec une faible 
évapotranspiration ont très nettement 
amélioré la situation hydrologique sur le bassin 
Seine-Normandie. 
 
D’autre part, l’indice d’humidité des sols sur 
l’ensemble du bassin Seine-Normandie est 
globalement plus élevé que la moyenne sur la 
période 1995-2006 (entre 20 et 50%), 
notamment en Basse-Normandie où il peut 
atteindre des valeurs de 0,9 soit +90% par 
rapport à la moyenne. Les zones où les sols 
sont les plus secs sont l’Ouest de la Picardie et 
le Nord de la Champagne-Ardenne qui 
présentent des indices d’humidité de l’ordre 
de la moyenne (1995-2006) voire en dessous, 
comme au Nord de Châlons-en-Champagne où 
l’indice est 20% inférieur à la moyenne et au 
Nord de Laon où il est 10% inférieur. 

 

 
 

 

Précipitations efficaces 
Septembre 2006 à août 2007 
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Direction Interrégionale Ile-de-France, Centre
Division Climatologie
26, boulevard Jourdan 75014 Paris
Tel : 01 53 62 22 53 - Fax : 01 53 62 22 59

Indice d'humidité des sols (SWI)
au 31 août 2007

carte éditée en l'état de la base de données le 03/10/2007

0 km 50 km 100 km

SWI = (w - wilt) / (wfc - wilt)

w : contenu en eau du sol
wfc : contenu en eau à la capacité au champ
wilt : contenu en eau au point de flétrissement
(m3 d'eau par m3 de sol)
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Indice d'humidité des sols (SWI)
écart à la moyenne 1995-2006 au 31 août 2007

carte éditée en l'état de la base de données le 03/10/2007
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SWI = (w - wilt) / (wfc - wilt)

w : contenu en eau du sol
wfc : contenu en eau à la capacité au champ
wilt : contenu en eau au point de flétrissement
(m3 d'eau par m3 de sol)
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33..  EETTAATT  DDEESS  NNAAPPPPEESS  DD’’EEAAUU  
SSOOUUTTEERRRRAAIINNEE  ((BBRRGGMM))  

 

PPrriinncciippaauuxx  aaqquuiiffèèrreess  aalllluuvviiaauuxx  

Aube 
D’une manière générale, le niveau de la 
nappe alluviale de l’Aube est resté inférieur 
à la moyenne sur toute la période 
concernée. Durant les mois de Juillet et 
Août, la vidange a cependant été moins 
accentuée que les années précédentes, ce 
qui a permis à la nappe d’atteindre son 
niveau moyen au cours du mois d’août. 
 
Seine 
Sur l’année écoulée, le niveau de la nappe 
alluviale de la Seine est resté inférieur aux 
moyennes mensuelles, même si au cours de 
la période estivale (juillet et août) la nappe 
présentait un niveau supérieur à la 
normale. 
 
Marne 
Le niveau de la nappe alluviale de la Marne 
a largement fluctué selon les différentes 
périodes de l’année. Entre Septembre et 
Janvier on observe une hausse régulière du 
niveau, lui permettant ainsi d’atteindre la 
valeur des moyennes mensuelles. Par la 
suite, le démarrage précoce de la vidange 
estivale (mars et avril) a eu pour 
conséquence un niveau de nappe très 

inférieur à la normale en mai et juin. Le 
contexte climatique de l’été a toutefois 

permis la remontée du niveau jusqu’à la 
moyenne pluriannuelle. 

AAqquuiiffèèrree  mmuullttiiccoouucchhee  dduu  CCaallccaaiirree  ddee  
BBeeaauuccee  eett  ddeess  SSaabblleess  ddee  FFoonnttaaiinneebblleeaauu  
((OOlliiggooccèènnee))  

Centre 
Dans le Nord de la région Centre, la nappe 
de Beauce à Saint-Leger-des-Aubées (28) a 
continué à subir le déficit de recharge 
constaté depuis plusieurs années. Les 
niveaux mesurés entre Septembre 2006 et 
Aout 2007 restent très bas. Début 
septembre 2007, le taux de remplissage de 
la nappe est de 9%.  
Plus à l’Est, où la nappe est plus réactive, 
la situation s’est légèrement améliorée sur 
les 3 piézomètres mesurés, grâce aux 
précipitations de l’été et le quasi arrêt de 
l’irrigation. 
 

 
Nappe de Beauce – Indicateur de la situation 
générale au 28/10/2007 – Moyenne des 9 

piézomètres de référence suivis depuis 1974, 
pondérée par les surfaces de leur bassin 
souterrain respectif exprimé en mètres NGF. 
Source : DIREN Centre. 

Schéma hydrogéologique du bassin de Paris (d’après Mégnien. C., (1980). Synthèse Géologique du bassin de Paris, 
ISBN 2-7159-5007-1, Edition du BRGM, 3 volumes.). 
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Début septembre 2007, 1 des 4 piézomètres 
de la région présentent un taux de 
remplissage de la nappe faible (St-Léger-
des-Aubées avec 10%), tandis que les autres 
se situent autour de 35% (30% à Batilly-en-
Gâtinais dans le Loiret et 38% à 
Trancrainville en Eure-et-Loir). 
 
Ile-de-France 
Tout au long de l’année, le niveau de la 
nappe à Allainville (78) est resté très 
proche des minimums mensuels. Après une 
forte baisse en avril liée à l’irrigation, la 
situation s’est stabilisée grâce à la pluie 
abondante de l’été (combinaison de plus 
d’apports et de moins d’irrigation). 
 
Le taux de remplissage du réservoir début 
septembre 2007 à Allainville était de 28%. 

AAqquuiiffèèrree  mmuullttiiccoouucchhee  dduu  CCaallccaaiirree  ddee  
CChhaammppiiggnnyy  ((EEooccèènnee  ssuuppéérriieeuurr))  

Ile-de-France 
De septembre 2006 à fin août 2007, le 
niveau des calcaires de Champigny sur le 
département de la Seine-et-Marne (77) est 
resté très bas. 
 
A Saint-Martin-Chennetron, comme sur 5 
autres piézomètres, le niveau de la nappe 
reste très proche des minimums mensuels 
durant toute la période considérée. Seul le 
piézomètre de Brie-Comte-Robert 
enregistre une légère hausse courant mars 
mais les niveaux restent bas après cet 
épisode. 
 
Début septembre 2007, sur les 7 
piézomètres du département, seul celui de 
Presles-en-Brie présente un taux de 
remplissage de 51%, les autres étant 
nettement en dessous. 
 
Champagne-Ardenne 
A Mécringes (51), le niveau de la nappe 
était très bas entre septembre et décembre 
2006. A partir de Janvier 2007, une hausse 
enregistrée lui permet d’atteindre des 
niveaux moyens mais la situation se 
dégrade dès le mois d’avril. Début 
septembre 2007, le niveau de la nappe est 
proche du minimum mensuel. 
 

AAqquuiiffèèrree  mmuullttiiccoouucchhee  dduu  ccaallccaaiirree  dduu  
LLuuttééttiieenn  eett  ddeess  ssaabblleess  ddee  ll’’YYpprrééssiieenn  
((EEooccèènnee  mmooyyeenn  eett  iinnfféérriieeuurr))  

Ile-de-France 
Le niveau de la nappe sur l’année écoulée a 
globalement été très bas. A fin août 2007, 
le minimum mensuel est atteint à Mareil-le-
Guyon (78). 
 
A la Courneuve (93) seulement, les niveaux 
enregistrés sont hauts compte tenu du fait 
que dans ce secteur le comportement de la 
nappe qui est captive est fortement 
influencé par une baisse des prélèvements 
industriels.  
 
Picardie 
Globalement, le niveau de la nappe des 
calcaires du Lutétien et des sables de 
l’Yprésien est resté bas voire très bas sur 4 
des 5 piézomètres. Seul, à Armentières-sur-
Ourcq (02) une hausse du niveau a été 
enregistrée dès février 2007, ce qui permet 
à la nappe d’atteindre un taux de 
remplissage de 74% début septembre 2007. 
Par ailleurs, à Chiry-Ourcamps (60) le 
niveau de la nappe est lentement remonté 
entre janvier et avril 2007 et affiche un 
taux de remplissage de 47% début 
septembre 2007. 
 
Au 1ier septembre 2007, 3 piézomètres sur 5 
affichent des taux de remplissage bas (16% 
à Fresnoy-le-Luat). 
 

AAqquuiiffèèrree  ddee  llaa  CCrraaiiee  ((CCrrééttaaccéé  SSuuppéérriieeuurr))  ::  

Champagne-Ardenne 
Dans la région Champagne-Ardenne, sur la 
période considérée, les niveaux de la nappe 
de la Craie se situent globalement dans les 
niveaux moyens pour 4 piézomètres sur 7, 
les autres étant bas voir très bas comme 
c’est le cas dans l’Aube à Orvilliers-Saint-
Julien et Villeloup. 
 
On note une hausse des niveaux de la nappe 
entre janvier et avril à certains endroits et 
deux points (Hannognes (08) et Sompuis 
(51)) atteignent même des niveaux de 
l’ordre des maximums mensuels. La 
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décharge estivale qui a suivi a été 
relativement lente. 
 
Début septembre 2007, le taux de 
remplissage la nappe de la Craie est autour 
ou supérieur à 50% sur 4 points, alors que 
pour les 3 autres points il est plus faible 
(Vailly 32%, Orvilliers St-Julien 22% et 
Villeloup 18%). 
 
Centre 
Sur la région Centre, entre septembre 2006 
et aout 2007, 2 piézomètres sur 4 
affichaient des niveaux de nappe très 
proches des minimums pluriannuels. Pour 
les 2 autres piézomètres, le niveau est 
resté bas toute l’année. 
 
Les niveaux bas observés s’expliquent par 
une succession d’années sèches et un 
déficit de recharge. 
 
Début septembre 2007, les niveaux sur la 
région Centre montrent que la nappe se 
situe en dessous des niveaux moyens, avec 
un minimum mensuel atteint à 
Chateauneuf-en-Thymerais à fin août 2007. 
 
Basse-Normandie 
Entre septembre et décembre 2006, la 
nappe de la Craie à l’Aigle (61) présente 
des niveaux très proches des minimums 
mensuels. A partir de janvier, la situation 
semble légèrement s’améliorer, même si le 
niveau de la nappe reste bas début 
septembre 2007, avec un taux de 
remplissage de 22% à l’Aigle. 
 
Picardie  
Dans le département de l’Aisne, début 
septembre 2006, les niveaux de la nappe de 
la Craie étaient bas pour 2 piézomètres sur 
3. Dès février 2007, une amélioration a été 
notée permettant à la nappe d’atteindre 
des niveaux moyens sur l’ensemble des 
piézomètres début septembre 2007. A 
Amifontaine, le taux de remplissage du 
réservoir est de 57%. 
 
Dans l’Oise, le niveau de la nappe est resté 
proche des moyennes basses de toute la 
chronique sur 6 piézomètres sur 8. 
Globalement, une hausse du niveau a lieu à 

partir des mois de février et mars 2007, 
hausse qui sera continue jusqu’en 
septembre. Pour le piézomètre de Sacy-le-
Grand (60), la tendance est toutefois à la 
baisse dès avril, et le taux de remplissage 
de la nappe est de 30% à fin août 2007. 
Malgré tout, le niveau moyen est atteint 
pour 2 piézomètres au 1ier septembre 2007. 
 
Ile-de-France 
En Ile-de-France, les 2 ouvrages mesurant 
le niveau de la nappe de la Craie indiquent 
des niveaux inférieurs aux moyennes 
pluriannuelles de septembre 2006 à fin août 
2007. 
 
A Buhy (95), on observe cependant une très 
lente remontée entre septembre 2006 et 
août 2007 mais le niveau n’est pas pour 
autant à la normale en septembre 2007. Le 
taux de remplissage à Perdreauville (78) est 
de 5% à fin août 2007. 
 
La recharge hivernale de cette nappe a été 
très faible. 
 
Haute-Normandie 
En Seine-Maritime (76) les niveaux mesurés 
tout au long de l’année sur les 10 
piézomètres sont très proches des 
minimums mensuels sur l’ensemble de la 
chronique, sauf pour le piézomètre de 
Valmont qui enregistre des niveaux moyens. 
 
On remarque une amélioration de la 
situation à partir des mois de février-mars 
sur 4 piézomètres qui atteignent des 
niveaux moyens en septembre 2007. 
 
Dans l’Eure (27), les niveaux sont très 
contrastés : très bas sur toute la période 
considérée pour 4 piézomètres mais très 
hauts pour 2 autres (Normanville et 
Vaudreuil). La situation est restée la même 
tout au long de l’année. 
 
En septembre 2007, seuls 2 piézomètres 
affichent des niveaux supérieurs aux 
moyennes saisonnières. Le taux de 
remplissage de la nappe varie de 100% 
(Normanville) à 5% (Farceaux). 
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AAqquuiiffèèrreess  ddeess  ccaallccaaiirreess  dduu  JJuurraassssiiqquuee  

Champagne Ardennes 
En région Champagne-Ardenne, la nappe 
des calcaires du Jurassique présentait des 
niveaux très bas en septembre 2006 pour 3 
points sur 4. Seul le niveau mesuré au 
piézomètre de Dancevoir (52) était 
supérieur à la moyenne pluriannuelle. 
 
La recharge hivernale a été importante sur 
l’ensemble des points de la région, ce qui 
leur permet d’atteindre des niveaux 
supérieurs à la normale en mars 2007, 
notamment à Novion-Porcien (08). 
 
La décharge estivale amorcée en mars a 
fait chuter les niveaux en dessous des 
moyennes mensuelles. Cependant, la 
pluviométrie excédentaire de l’été a permis 
un maintien du taux de remplissage 
supérieur à 50% Dancevoir (52) et 
Praslin(10) et au dessus de 35% pour 
Novion-Porcien (08) et Vaux-sur-Blaise (52). 
 
Basse-Normandie 
 
Dans le Calvados (14), les états quantitatifs 
de la nappe observés au cours de l’année 
sont très variables. 
 
A Ifs, le niveau était très bas début 
septembre 2006, de l’ordre du minimum 
des moyennes mensuelles. En fin d’année 
2006 jusqu’à août 2007, on assiste à une 
amélioration de la situation pour atteindre 
un taux de remplissage de plus de 53% 
début septembre 2007. 
 
Sur deux autres points, le niveau de la 
nappe est resté stable sur la période 
considérée avec un taux de remplissage de 
la nappe variable (49% à Saint-Contest et 
22% à Cintheaux). 
 
Enfin, pour les stations de Vieux-Fumé et 
Saint-Martin des Entrées, la nappe 
présentait des niveaux très bas en 
septembre 2006. La recharge hivernale a 
permis d’atteindre des niveaux moyens en 
mars. La décharge estivale a toutefois 
ramené la nappe à un niveau inférieur à la 
moyenne à début septembre 2007. 

 
Début septembre 2007, 4 piézomètres sur 5 
montraient des taux de remplissage 
inférieurs à 50%. 
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Sur la carte centrale, l’état des nappes est symbolisé par une barre 
dont le remplissage en bleu indique le niveau observé en septembre 
2007. Le niveau est exprimé en pourcentage de l’amplitude 
maximale observée pour le même mois sur une période de référence 
de 33 ans (1973 - 2006). L'échelle 0-100 % représente une 
fluctuation normée par rapport à une amplitude connue, qui est très 
variable selon les aquifères. C’est une grandeur qui indique des 
tendances mais qui ne donne pas les valeurs exactes de la 
recharge.
Les graphiques autour de la carte présentent l’historique de 
quelques  piézomètres représentatifs des nappes du bassin.
Le fond de la carte représente les masses d'eau souterraines 
rassemblées par grande unité géologique
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DDEEBBIITTSS  DDEESS  RRIIVVIIEERREESS  ((DDIIRREENN))  

BBooccaaggeess  NNoorrmmaannddss  

De septembre à mars, les débits des rivières 
du bocage normand se sont maintenus à des 
valeurs normales pour la saison ce qui a 
permis d’effacer le déficit hydrique de 
l’année 2006. A partir d’avril 2007, la 
situation s’est dégradée et les débits ont 
chuté. Cependant, grâce à un été très 
humide, fin août 2007 les débits sont très 
largement supérieurs à la normale. 

SSeeiinnee  AAmmoonntt  

Entre septembre 2006 et mars 2007 les 
débits observés sur les cours d’eau du 
bassin de Seine-Amont sont globalement de 
l’ordre de la moyenne sauf pour le Loing 
qui a un débit très supérieur à la normale 
et l’Essonne qui se trouve a un niveau 
inférieur au débit de base. Entre les mois 
de janvier et de mars 2007 les rivières du 
bassin Seine-Amont, ont connu des crues 
modérées. Le bilan au mois de mars est 
positif sur l’ensemble du bassin mais le 
mois d’avril, plutôt sec, provoque la baisse 
générale des débits. Le Loing et l’Essonne 
présentent des débits très inférieurs aux 
valeurs moyennes. 
 
Malgré les précipitations estivales 
abondantes, l’Essonne, alimentée par la 
nappe des calcaires de Beauce qui se trouve 
à un niveau très bas, reste en situation 
sèche. Pour les autres cours d’eau du bassin 
Seine-Amont, la situation est normale à 
humide. 

SSeeiinnee  AAvvaall  

La situation des cours d’eau du bassin Seine 
Aval a été relativement stable entre 
septembre 2006 et mars 2007. Les débits 
étaient de l’ordre de la moyenne sauf pour 
le département de l’Eure en situation 
sèche. Les débits de la Seine ont augmenté 
jusqu’à atteindre des valeurs normales en 
début d’année. 
 
A partir du mois d’avril, mois sec, les débits 
de l’ensemble des cours d’eau du bassin 
Seine Aval ont chuté et la situation est 
devenue préoccupante dans l’Eure. 

 
Grâce aux précipitations estivales 
abondantes les débits se sont maintenus au 
niveau de la moyenne et l’hydraulicité 
atteint globalement des niveaux moyens 
voire légèrement supérieurs. 

VVaallllééeess  ddee  MMaarrnnee  

En septembre 2006 on enregistre sur la 
Marne des pointes de crues. Cependant, sur 
les autres cours d’eau du bassin la situation 
est très variable. En effet, en fin d’année 
le Grand Morin atteint un niveau 
historiquement bas. En février les cours 
d’eau crayeux sont globalement en déficit. 
Malgré tout, le bilan est positif pour la 
Marne. Entre mars et juin, les débits sont 
en diminution. 
 
Les cumuls pluviométriques importants sur 
la période estivale associés à une 
amélioration de la situation des aquifères 
ont permis des écoulements soutenus et 
durables se traduisant par des débits de 
base proches ou supérieurs à la normale. 

VVaallllééeess  dd’’OOiissee  

En septembre 2006, la situation pour les 
cours d’eau des vallées de l’Oise est 
inférieure voire très inférieure à la 
normale. Mis à part pour l’Aisne qui voit ses 
débits augmenter jusqu’en mars 2007, la 
situation ne s’améliore pas et certains 
cours sont dans un état très critique entre 
septembre 2006 et mars 2007. 
 
Entre avril et juin les débits continuent leur 
chute notamment pour l’Oise qui présente 
des valeurs nettement inférieures à la 
normale. Les précipitations estivales ont 
permis la recharge de certains cours d’eau 
mais les débits sont très variables. 
 
En août, l’Oise présentait des débits 
toujours inférieurs à la moyenne mais les 
débits des autres cours d’eau du bassin 
vallées d’Oise sont légèrement supérieurs à 
la moyenne, notamment l’Aisne et la 
Somme. 
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Volumes d'eau écoulés dans les rivières au mois d’août 2007 
Ce volume est exprimé par l'hydraulicité (rapport du débit du mois au débit inter annuel du même mois). 

Le fond de la carte représente les masses d’eau souterraines rassemblées par grande unité géologique 
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44..  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  GGRRAANNDDSS  LLAACCSS  DDEE  
SSEEIINNEE  ––  NNOOVVEEMMBBRREE  22000066  AA  
OOCCTTOOBBRREE  22000077  

LLee  rreemmpplliissssaaggee  22000066  --  22000077  

Le Comité Technique de l’Institution 
(CO.TE.CO.) a approuvé le 
16 novembre 2006 un programme de 
remplissage qui intègre comme les années 
précédentes un creux préventif en hiver et 
au printemps offrant une souplesse 
supplémentaire pour l’écrêtement des 
crues, notamment au niveau local 
(15 M de m3 [millions de m3] sur chaque lac 
de Champagne et 5 M de m3 sur le lac de 
Pannecière). Après un mois de décembre 
relativement sec, janvier et février sont 
marqués par des passages pluvieux qui 
entraînent une progression des débits en 
amont des réservoirs et conduisent à des 
augmentations de prélèvements sur la 
Marne et l'Yonne. Les débits ont réagi aux 
précipitations intenses de début mars en 
marquant des pointes de 290 m3/s en 
Marne, 110 m3/s en Seine et en Aube, et 
40 m3/s sur l'Yonne. Cet épisode a conduit à 
un excédent de stockage de 38 M de m3 au 
7 mars, dont 24 M de m3 sur le lac MARNE. 
 
L'affaiblissement des débits a permis le 
retour aux objectifs de gestion au cours de 
la première quinzaine du mois. Le lac de 
Pannecière assure depuis le 23 mars 
l'alimentation du canal du Nivernais sous un 
débit de 1 m3/s. Le mois d'avril est marqué 
par une absence de pluviométrie sur 
l'ensemble du bassin de la Seine. Les 
prélèvements sont adaptés à la situation 
hydrologique plus particulièrement sensible 
sur la Marne et l'Yonne qui génère des 
déficits de remplissage. Le creux préventif 
sur les lacs SEINE et AUBE a toutefois pu 
être résorbé. Les passages pluvieux du mois 
de mai renforcent les débits de l'Yonne et 
permettent de rattraper le creux préventif 
sur le lac de Pannecière. La faiblesse des 

débits de la Marne amont consolide le 
déficit du lac MARNE et entraîne l'arrêt des 
prélèvements dès le 20 juin. Le déficit de 
remplissage s'établit à 41 M de m3 sur cet 
ouvrage. Un volume maximal de 
761 M de m3 (94% de la capacité des 
ouvrages) est ainsi stocké au 27 juin pour le 
soutien des débits d'étiage. 

LLaa  vviiddaannggee  22000077  

Le CO.TE.CO. a approuvé le 19 juin le 
programme de vidange 2007 avec un début 
de restitution du lac MARNE au 20 juin afin 
de soutenir le débit de la Marne en région 
Ile-de-France. Les restitutions des lacs ont 
représenté en juillet des apports moyens 
mensuels de 18 m3/s en Marne et 33.5 m3/s 
en Seine amont. Le lac de Pannecière 
assure de plus l’alimentation du canal du 
Nivernais sous un débit de 1.2 m3/s. Le 
mois d'août est marqué par de forts 
passages pluvieux. Les restitutions sont 
limitées sur la Marne et la Seine et des 
prises effectuées sur le lac MARNE pour 
respecter les débits de référence en aval 
des ouvrages, conduisant à des excédents 
de volume de 46 M de m3 sur ce lac et 
55 M de m3 sur l'ensemble des ouvrages au 
29 août. Une dérogation est accordée par 
les services de l'Etat afin d'augmenter le 
débit de référence en aval du lac MARNE et 
favoriser sa vidange. Les débits à l’amont 
des lac-réservoirs subissent un tarissement 
depuis début septembre permettant la 
réalisation du programme de vidange. Le 
stock accumulé dans les barrages de la Cure 
représente 22.8 M de m3 et constitue un 
apport complémentaire de 3 m3/s en Seine 
du 14 juillet au 14 octobre. 
 
Au 1er novembre, les quatre lacs stockent 
un volume de 112 M de m3, soit 8 M de m3 
de plus que l'objectif de gestion qui 
intégrait une augmentation de 40 M de m3 
du volume dédié au soutien d'étiage tardif. 

EEttaatt  dduu  rreemmpplliissssaaggee  aauu  11eerr  nnoovveemmbbrree  22000077  

(Volumes en Millions de m3) MARNE SEINE AUBE PANNECIERE 
Volume réel au 01/11/07 37.3 30.7 32.1 11.8 
Objectif de gestion 2007 45.0 30.0 32.0 13.0 
Objectifs théoriques 25.0 18.7 24.5 12.0 
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55..  AARRRREETTEESS  PPRREEFFEECCTTOORRAAUUXX  EETT  
EETTUUDDEESS  RREEMMAARRQQUUAABBLLEESS  

La liste présentée ci-dessous est une synthèse des 
arrêtés préfectoraux de limitation des usages de 
l’eau qui ont été mis en place sur la période 
Septembre 2006 – Août 2007. La liste présentée ci-
dessous n’a pas pour vocation de transmettre une 
information complète (les exceptions et 
dérogations sont possibles) mais de donner une 
idée de l’importance des mesures en vigueur. 

Arrêté cadre bassin Seine-Normandie 

23 mars 2007 : ARRÊTÉ N° 2007 – 398 
préconisant des mesures coordonnées de 
gestion de l’eau sur le réseau 
hydrographique du bassin Seine-Normandie 
en période de sécheresse et définissant des 
seuils sur les rivières Oise, Aisne, Marne, 
Seine, Aube, Yonne, entraînant des mesures 
coordonnées de limitation provisoire des 
usages de l’eau et de surveillance sur ces 
rivières et leur nappe d’accompagnement. 

SSéécchheerreessssee  

Région Haute-Normandie 

Seine-Maritime 
31 mai 2007 : Arrêté définissant les seuils 
en cas de sécheresse dans le département 
de la Seine-Maritime et les mesures 
coordonnées de surveillance, de limitations 
ou d’interdictions provisoires des usages de 
l’eau. 
 
Eure 
21 mai 2007 : Arrêté (n° DDAF / S1 / 07- 
76) définissant les seuils en cas de 
sécheresse  dans le département de l’Eure 
et les mesures coordonnées de surveillance, 
de limitations ou d’interdictions provisoires 
des usages de l’eau. (Abrogation le 9 août 
2007) 
 
21 mai 2007 : Arrêté (n° DDAF / S1 / 07- 
77) Constatant le franchissement du seuil 
de vigilance en cas de sécheresse et 
prescrivant les mesures de surveillance 
renforcée des usages de l’eau sur les 
bassins versants Eure et Calonne. 
(Abrogation le 9 août 2007) 
 
 
21 mai 2007 : Arrêté (n° DDAF / S1 / 07- 
78) constatant le franchissement du seuil 

d’alerte en cas de sécheresse et 
prescrivant les mesures coordonnées de 
surveillance, de limitations ou 
d’interdictions provisoires des usages de 
l’eau sur le bassin versant Iton aval. 
 

Région Centre 

Eure-et-Loir 
31 mai 2007 : Constat du franchissement 
des seuils de vigilance. 
 

Loiret 
 

1er Août 2007 : Constat du franchissement 
des seuils d’alerte sur la zone du Puiseaux – 
Ru de Pontcheron (en partie sur le bassin 
Seine-Normandie). 
 

1er Août 2007 : Constat du franchissement 
des seuils intermédiaires alerte/crise sur la 
zone de l’Avenelle-Ethelin (en partie sur le 
bassin Seine-Normandie). 
 

1er Août 2007 : Constat du franchissement 
des seuils de crise sur la zone du Betz et 
Milleron et Trezee-Ousson (en partie sur le 
bassin). 
 

Région Champagne-Ardenne 

19 février 2007 : Notice d’orientation 
régionale définissant les unités 
hydrologiques et les seuils associés pour la 
préservation de la ressource en eau dans la 
région Champagne-Ardenne en période 
d’étiage. 
 

Marne 
6 juin 2007 : Arrêté préfectoral cadre 
définissant les seuils et les restrictions 
des usages de l’eau provenant des nappes 
souterraines, des cours d’eau et de leurs 
nappes d’accompagnement, dans le 
département de la Marne en période de 
sécheresse en 2007. 
 
Aube 
11 mai 2007 : Arrêté (n° 07-1775) fixant un 
cadre pour la mise en œuvre de mesures de 
limitation ou de suspension provisoire des 
usages de l’eau dans le département de 
l’Aube en période de sécheresse. 
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Départements du Bassin Seine-Normandie concernés par un arrêté sécheresse au moins sur la 
période Septembre 2006 – Août 2007 (l’arrêté cadre bassin n’étant pas pris en compte). 
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Région Picardie 

4 avril 2007 : Arrêté cadre pris 
conjointement par les départements de 
l’Aisne, de l’Oise et de la Somme. 
 
Aisne 
4 avril 2007 : Arrêté cadre relatif à la mise 
en place de mesures coordonnées et 
progressives de limitation des usages de 
l’eau par bassin versant en cas de 
sécheresse sur le département de l’Aisne. 
 
Oise 
3 avril 2007 : Arrêté cadre définissant les 
seuils en cas de sécheresse et délimitant 
des zones hydrographiques homogènes sur 
le département de l’Oise. 
 
3 avril 2007 : Constat du franchissement 
des seuils de vigilance sur les zones de 
Esches et Automne, du seuil d’alerte sur les 
zones de Matz et Avre-Noye-Trois Doms-
Haute Somme, et du seuil de crise pour les 
zones de Celle-Evoissons et Epte-Troesne-
Viosne. 
 
24 Août 2007 : Constat du franchissement 
des seuils de vigilance sur les zones de 
Esches, Divette-Verse, Avre-Noye-Trois 
Doms-Haute Somme et Matz, du seuil 
d’alerte sur les zones de Celle-Evoissons, et 
Automne, et du seuil de crise pour la zone 
de Epte-Troesne-Viosne. 
 
Région Bourgogne 

Yonne 
19 juin 2007 : Arrêté (n° DDAF/SEF/2007/ 
0042) instituant des zones d’alertes 
pouvant faire l’objet de mesures de 
limitation ou de suspension provisoire de 
certains usages de l’eau. 
 
Région Ile-de-France 

Paris 
2 mai 2007 : Arrêté (n°2007-122-4) 
définissant, pour Paris, des mesures 
coordonnées de limitation provisoire des 
usages de l'eau et de surveillance sur la 
Seine, ses affluents et sa nappe 
d’accompagnement. 
 

Seine-et-Marne 
10 avril 2007 : Arrêté (n° 2007/DDAF/SFEE/ 
115) définissant des seuils d’étiage 
entraînant des mesures de limitation 
provisoire des usages de l’eau. 
10 avril 2007 : Constat du franchissement 
des seuils de crise sur la nappe de 
Champigny et limitation de la 
consommation d’eau au strict nécessaire. 
 
27 Juillet 2007 : déclaration de l’état de 
crise renforcée sur la nappe de Champigny 
et limitation de la consommation d’eau au 
strict nécessaire. 
 
Yvelines 
5 Juin 2007 : déclaration de l’état de 
vigilance sur la totalité du département. 
 
5 Juin 2007 (B07 – 00049) : Constat du 
franchissement des seuils de vigilance dans 
les nappes souterraines du département des 
Yvelines dans la zone A dite « corridor 
Seine-Oise ». 
 
5 Juin 2007 (B07 – 00050) : Constat du 
franchissement des seuils de crise dans les 
nappes souterraines du département des 
Yvelines dans la zone B dite « Mauldre-
Vaucouleurs » et interconnectée avec les 
ressources issues de la Seine pour 
l’alimentation en eau potable. 
 
5 juin 2007 : Déclaration d l’état de 
d’alerte pour les prélèvements en eaux 
souterraines sur les autres bassins que 
Mauldre-Vaucouleurs et corridor de la 
Seine-Oise. 
 
Essonne 
31 janvier 2007 : Arrêté (n°2007 - DDAF - SE 
- 004 bis) modifiant l'arrêté préfectoral 
n°2006 - DDAF - SE - 699 du 2 août 2006 
modifié fixant les mesures de restriction 
des usages de l'eau dans les communes 
concernées par la nappe de Champigny. 
 
9 mai 2007 : Arrêté (n°2007 - DDAF - SE – 
063) définissant des mesures coordonnées 
de surveillance des rivières et des nappes 
phréatiques du département de l'Essonne 
et de limitation provisoire des usages de 
l'eau. 
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9 mai 2007 : Arrêté (n°2007 - DDAF - SE – 
062) portant modification des volumes de 
référence affectés à chaque agriculteur 
exploitant un ouvrage permettant des 
prélèvements en eau dans le complexe 
aquifère de Beauce aux fins d'irrigation et 
limitant provisoirement les usages de 
l'eau dans le département de l'Essonne pour 
l'année 2007. 
 
30 juillet 2007 : Arrêté (n° 2007-DDAF-SE-
1049) portant modification de l'arrêté n° 
2007-DDAF-SE-062 du 9 mai 2007 fixant les 
volumes de référence affectés à chaque 
agriculteur exploitant un ouvrage 
permettant des prélèvements en eau dans 
le complexe aquifère de Beauce aux fins 
d'irrigation et limitant provisoirement les 
usages de l'eau dans le département de 
l'Essonne pour l'année 2007. 
 
3 août 2007 : Arrêté (n° 2007-DDAF-SE-
1053) fixant les mesures de restriction des 
usages de l'eau dans les communes 
concernées par la nappe du Champigny. 
 
Hauts-de-Seine 
1er juin 2007 : Arrêté (n° 2007/ 82) 
définissant, pour le département des Hauts-
de-Seine, des mesures coordonnées de 
limitation provisoire des usages de l'eau 
et de surveillance sur la Seine, ses affluents 
et sa nappe d’accompagnement. 
 
Val-de-Marne 
28 juin 2007 : Arrêté (n° 2007/2415) 
instituant le comité de suivi de la 
sécheresse dans le département du Val-de-
Marne. 
 
28 juin 2007 : Arrêté (n°2007/2416) 
définissant, pour le Val-de-Marne, des 
mesures coordonnées de limitation 
provisoire des usages de l'eau et de 
surveillance sur les rivières de la Marne et 
de la Seine, leurs affluents et leur nappe 
d’accompagnement. 
 
28 juin 2007 : Arrêté (n° 2007/ 2417) 
définissant, pour le Val-de-Marne, des 
mesures coordonnées de limitation 
provisoire des usages de l'eau et de 

surveillance sur les rivières de l’Yerres, du 
Réveillon et du Morbras, et sur la nappe du 
Champigny. 
 
28 Juin 2007 : Arrêté (n° 2007/2418) actant 
du franchissement du seuil de crise 
renforcée de la nappe du Champigny, et 
déclenchant les mesures de crise renforcée 
sur les rivières de l’Yerres, du Réveillon et 
du Morbras, et sur la nappe du Champigny. 
 
CCrruueess  

Armançon 

Du 15 au 17 février : vigilance jaune. 
Du 2 au 5 mars : vigilance jaune. 
 
Serein 
Du 15 au 17 février : vigilance jaune. 
Du 2 au 5 mars : vigilance jaune. 
 
Yonne amont 
Du 15 au 17 février : vigilance jaune. 
Du 2 au 5 mars : vigilance jaune. 
 
Marne aval 
Du 15 au 17 février : vigilance jaune. 
Du 7 au 12 mars : vigilance jaune. 
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EEttuuddeess  rrééaalliissééeess  22000066--22000077  

La liste des études présentées ci-dessous a 
pour but de faire connaître les diverses 
actions menées par différents acteurs de 
l’eau au cours de la période septembre 
2006 – août 2007. Cependant, il ne s’agit 
pas d’une liste exhaustive. 

Quantité 

Prévision des volumes d’eau exploitables 
de 10 bassins versants en Champagne 
crayeuse. Rapport final. BRGM/RP-55087-
FR – DIREN Champagne-Ardenne – 2006. 
 
Résumé : L'étude a pour objectif la mise en 
œuvre d'un outil d'aide à la décision 
développé par le BRGM Service EAU (logiciel 
TEMPO) pour la DIREN Champagne-Ardenne. 
En parallèle il a été procédé à une 
détermination cartographique des bassins 
d'alimentation des ouvrages de référence 
pour la piézométrie. 
 
Exploitabilité des ressources en eau 
souterraine en France - Résistance à la 
sécheresse des principaux aquifères à 
nappe libre BRGM/RP - 55188-FR  MEDD – 
Décembre 2006. 
 
Résumé : Ce rapport aborde le problème de 
l'évaluation de la résistance (ou, a 
contrario, de la vulnérabilité) à la 
sécheresse  des aquifères à nappe libre de 
France métropolitaine. 
 
Etude des bassins versants de la Somme-
Soude et de la Coole (Marne). Acquisitions 
de données complémentaires et mise en 
œuvre d'un SIG. Rapport final. BRGM/RP-
54978-FR DDAF Marne – 2006 
 
Résumé : Suite à de nombreuses périodes 
d'assec dans les cours d'eau et à des 
difficultés d'approvisionnement sur certains 
forages d'alimentation en eau potable, il 
est apparu nécessaire de mettre en œuvre 
une gestion de la ressource en eau plus 
adaptée, qui prendrait à la fois en compte 
les besoins et le stock utilisable. A la 
demande de la MISE de la Marne, le BRGM a 
réalisé une étude concernant l'élaboration 
de règles de gestion de la ressource en eau 

souterraine pour les bassins de la Somme-
Soude et de la Coole (département de la 
Marne). 
 
Atlas hydrogéologique numérique du 
Calvados - DIREN Basse-Normandie, Agence 
de l’eau Seine-Normandie, Conseil Général 
du Calvados - 2007: 
Volet cartographique. BRGM/RP-55670-FR 
-2007.BRGM/RP-54791-FR; 
Volet relatif aux aquifères de socle. 
BRGM/RP-55671 ; 
Volet quantitatif. BRGM/RP-55672-FR. 
 
Résumé : Ce projet d'atlas hydrogéologique 
s'articule en trois volets thématiques 
principaux: un volet cartographique, un 
volet quantitatif et un volet qualitatif. 
 
Bassin Seine-Normandie : Estimation du 
volume disponible aux prélèvements de 
45 petits bassins versants. Rapport final. 
BRGM/RP-55232-FR 
 
Résumé : L'objectif de l'étude est la 
réalisation d'un outil de prévision des 
volumes exploitables de 45 bassins versants 
du bassin Seine Normandie et leur 
représentation sous un Système 
d'Information Géographique. 
 
Introduction au transfert réactif d'eau de 
recharge artificielle à travers la ZNS. 
Rapport intermédiaire. BRGM/RP-55625-FR 
 
Résumé : Le premier objectif de ce projet 
est de déterminer quels sont les principes 
hydrodynamiques intervenant dans les 
systèmes de recharge artificielle à travers 
la zone non saturée (ZNS), ainsi que les 
principaux mécanismes chimiques et 
biochimiques qui pilotent les transferts 
réactifs. 
 
Assèchements de mares et puits sur la 
commune de la Chapelle d’Andaine 
(Orne). Avis du Brgm. BRGM/RP-55453-FR 
DDAF Orne 
 
Résumé : Le but de ce présent rapport est 
d’identifier les causes de tarissements des 
cours d'eau, mares et puits observés en 
2005 et 2006 sur la commune de La 
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Chapelle d'Andaine. Si la faible hydraulicité 
de la période 2004-2005 peut expliquer, en 
partie, les assèchements observés au droit 
des puits et mares en 2005 et 2006 sur le 
haut de ce bassin versant, il est toutefois 
probable que ce phénomène ait été 
accentué par la mise en service des forages 
AEP de la Hanterie. 
 
Sensibilité des captages AEP aux périodes 
d'étiage en Haute-Normandie : Approche 
méthodologique. BRGM/RP-54568-FR DIREN 
Haute-Normandie, DDAF Eure, DDAF Seine-
Maritime 
 
Résumé : En prévision de l'étiage 2006 et à 
la demande de la DIREN Haute-Normandie 
et des DDAF de l'Eure et de la Seine-
Maritime, le Service Géologique Régional de 
Haute- Normandie a développé une 
méthodologie pour tenter d'identifier les 
captages AEP sensibles à un état de basses 
eaux marqué (baisse de productivité des 
ouvrages). 
 
Tableau de bord n°8 de la Nappe de la 
Craie (novembre 2006) DIREN Champagne-
Ardenne 
 
Résumé : Une publication en trois articles 
dont le premier traite du colloque organisé 
par la DRIRE "Y aura-t-il assez d'eau pour 
tout le monde? L'industrie concernée", le 
second de l'évolution des usages agricoles 
de l'eau dans l'Aube et le troisième porte 
sur la gestion de l'eau potable à Reims. Une 
partie "tableau de bord" donne les chiffres 
relatifs à la qualité, à la quantité et à la 
pression sur la ressource. 
 
Elaboration de scenarii d’évolution des 
besoins en eau à comparer à la 
disponibilité de la ressource en eaux 
superficielles dans le bassin de la Seine 
Agence de l’eau Seine Normandie, BIPE, 
Hydratec (Juillet 2007). 
 
Résumé : À partir des besoins en eau aux 
horizons 2015 et 2025, et des données 
hydrologiques de 200 sous bassins, cette 
étude identifie les cours d’eau en déficit 
structurel et ceux dont les étiages sont 
aggravés par les consommations 

anthropiques. Des solutions sont également 
proposées. 
 
Délimitation et caractéristiques des 
masses d’eau petits cours d’eau sur les 7 
unités hydrographiques du bassin Seine 
Amont. Agence de l’eau seine Normandie.  
 
Résumé : 266 masses d’eau petits cours 
d’eau ont été délimitées et caractérisées et 
se sont vues attribuer un objectif d’état en 
2015. 
 
Bilan des activités de recherche sur la 
connaissance des modalités 
d’introduction et de circulation des eaux 
dans la zone vadose et de restitution des 
eaux dans le bassin-versant de la Vesle  A. 
Devos, O. Lejeune - Rapport d’activités du 
PIREN Seine 2006 
 
Front de karstification et modalités de 
vidange aquifère en milieu crayeux: 
l’exemple du bassin de la Vesle en amont 
de Reims (Marne/France) A. Devos et al. - 
Rapport d’activités du PIREN Seine 2005 
 
Influence de l’augmentation des 
prélèvements anthropiques en formations 
aquifères sur le fonctionnement 
hydrodynamique du bassin de la Seine P. 
Viennot, E. Ledoux - Rapport d’activités du 
PIREN Seine 2006 
 
Réseaux de surveillance 

Réseaux piézométriques. Convention 
MEDD - BRGM 2006. Rapport 
d'avancement à fin août 2006. BRGM/RP-
54940-FR Direction de l’Eau du MEDD. 
 
Résumé : Ce rapport présente l'état 
d'avancement, à fin août 2006, du thème 1 
"réseaux de surveillance de l'état 
quantitatif des eaux souterraines". 
 
Analyse critique des données 
piézométriques et prévision de niveaux 
non-influencés en Haute-Normandie 
BRGM/RP-54628-FR DIREN Haute-Normandie 
 
Résumé : Etude visant à analyser les séries 
piézométriques représentatives de l’état de 
remplissage des réservoirs aquifères 
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crayeux en Haute-Normandie et utiliser ces 
données pour l’aide à la gestion de la 
ressource en eau souterraine. 
 
Annuaire piézométrique du bassin Seine-
Normandie. Année hydrologique 2005-
2006. Rapport final. 
BRGM/RP-55089-FR Direction de l’Eau du 
MEDD. 
 
Résumé : Cet annuaire présente pour 
chacune des grandes nappes du bassin trois 
types de cartes décrivant la situation de 
remplissage des nappes du bassin en mars 
et en septembre, les chroniques 
piézométriques de référence et la 
piézométrie de l'année hydrologique 2005-
2006 par rapport aux courbes enveloppe des 
niveaux mensuels minimum et maximum 
observés, des quinquennales sèche et 
humide et de la médiane. 
 
Réseau piézométrique départemental du 
Calvados (Basse-Normandie). Situation des 
aquifères bas normands à la fin du 
troisième trimestre 2006. BRGM/RP-
55071-FR Conseil général du Calvados, 
Agence de l’eau Seine-Normandie, DIREN 
Basse-Normandie 
 
Réseau piézométrique départemental de 
l'Eure (Haute-Normandie). Situation de 
l'aquifère crayeux à la fin du troisième 
trimestre 2006. BRGM/RP-55072-FR Conseil 
général de l’Eure, Agence de l’eau Seine-
Normandie, DIREN Haute-Normandie 
 
Réseau piézométrique départemental de 
Seine-Maritime (Haute-Normandie). 
Situation de l'aquifère crayeux à la fin du 
troisième trimestre 2006. BRGM/RP-
55073-FR Conseil général de la Seine-
Maritime, Agence de l’eau Seine-
Normandie, DIREN Haute-Normandie 
 
Campagne de mesures piézométriques 
"basses eaux" en Haute-Normandie (du 
26/09/06 au 20/10/06). Rapport final. 
BRGM/RP-55028-FR DIREN Haute-Normandie 
 
Réseau piézométrique de la région 
Centre. Annuaire 2006. Rapport final. 
BRGM/RP-55365-FR MEDD 

Département de l'Aisne. Suivi du réseau 
piézométrique départemental : Année 
2006. Rapport final. BRGM/RP-55371-FR 
Conseil général de l’Aisne, DIREN Picardie 
Diagnostic du réseau piézométrique du 
bassin Seine-Normandie dans le 
département de l'Eure. BRGM/RP-55254-FR 
MEDD  
Optimisation et extension du réseau de 
suivi quantitatif des eaux souterraines 
dans les départements de Côte-d'Or et de 
Saône-et-Loire. Propositions de points à 
équiper. Rapport final. BRGM/RP-54344-FR 
MEDD 
 
Résumé : Ces études visent à faire évoluer 
et optimiser le réseau piézométrique du 
bassin Seine-Normandie en général et de 
certains départements en particulier. 
 
Autres thèmes 
 
Projet INTERREG III A, FLOOD1, Rôle des 
eaux souterraines dans le déclenchement 
des crues. Choix du site expérimental et 
campagne de forage. Rapport final. 
BRGM/RP-55377-FR INTERREG III, UNION 
EUROPEENNE 
 
Résumé : L'objectif principal du projet 
consiste en particulier à étudier la 
dynamique des processus d'infiltration des 
précipitations, notamment dans la zone non 
saturée (ZNS) de l'aquifère de la craie, qui 
aboutissent dans certaines conditions à ce 
qu'il est convenu d'appeler des remontées 
de nappe. 
 
Utilisation du modèle maillé de la Somme 
pour évaluer en période de crue la 
réaction de la nappe suite à une baisse 
généralisée du niveau de la rivière après 
un soutirage dans la Somme à Péronne de 
5m3.s-1. Rapport final BRGM/RP-55466-FR 
DIREN NPDC 
 
Résumé : La DIREN souhaitait que le BRGM 
simule les effets d’un aménagement visant 
à réduire les effets de crues dans le secteur 
de Péronne en utilisant le modèle maillé 
mis en place dans le bassin de la Somme 
afin d’évaluer l’impact global d’un 
abaissement artificiel du niveau de la 
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Somme à Péronne et étudier la 
compensation par la nappe en terme de 
débit et son évolution dans le temps que 
provoquerait une baisse du niveau de la 
rivière artificielle en période de crue. 
 
EEttuuddeess  eenn  ccoouurrss  

 
Projet de recherche BRGM-AESN sur 
l'étude des relations nappe-rivière (bassin 
versant pilote de l'Austreberthe) : 
modélisation GARDENIA et traçages 
isotopiques. 
 
Modélisation hydrodynamique de la masse 
d’eau souterraine Bajo-bathonien en 
Basse-Normandie par l'Agence de l’eau 
Seine Normandie et l'Ecole des Mines de 
Paris. 
 
Acquisition des données géologique 3D 
(niveaux du Tertiaire) dans le Bassin 
parisien. 
 
Résumé : Etude menée pour le compte de 
la DIREN Bassin Seine-Normandie. 
 
Étude du fonctionnement hydraulique du 
bassin versant de l’Avre amont en période 
de sécheresse – Approche historique / 
Impacts sur les écosystèmes. 
 
Résumé : Le projet consiste à présenter 
pédagogiquement le fonctionnement 
hydraulique et hydrologique du bassin 
versant de l’Avre amont.  
 
Atlas hydrogéologique régional de 
Picardie – Cartes piézométriques hautes 
eaux et moyennes eaux de la nappe de la 
craie et prise en main du logiciel TEMPO 
 
Résumé : Élaboration de deux cartes 
piézométriques de la nappe libre de la craie 
en Picardie à partir des données disponibles 
dans la BSS. Pour les hautes eaux : période 
2001-02 et pour les moyennes eaux : 1965-
2007. 
 
Atlas hydrogéologique numérique de 
l’Aisne – BRGM, Conseil général de l’Aisne, 
Agence de l’Eau Seine Normandie. 

 
Résumé : Le projet a pour objectif de 
réaliser une version réactualisée, 
complétée et numérisée de l’atlas 
hydrogéologique de l’Aisne, utilisable sous 
SIG. Cette nouvelle version de l’atlas doit 
constituer un véritable outil d’aide à la 
décision en matière de gestion quantitative 
et qualitative de la ressource en eau du 
département.  
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Précipitations Les précipitations (pluie ou neige) sont mesurées à la surface de 
la terre en millimètres. Le terme lame d’eau tombée est 
également employé pour quantifier les précipitations. 

Précipitations 
normales 

Précipitations moyennes sur une période déterminée de 30 ans 
(1961-1990 actuellement, et bientôt 1971 - 2000). 

Précipitations 
efficaces 

Les précipitations efficaces sont égales à la différence entre les 
précipitations totales et l’évapotranspiration. Elles 
correspondent donc à l’eau disponible pour l’écoulement 
superficiel ou souterrain (infiltration). 
Les données présentées dans le bulletin résultent d’un bilan 
hydrique à pas de temps mensuel avec une valeur de réserve 
utile du sol (RU) pour chaque canton, et en prenant comme 
végétation une référence « gazon ». 

Ecoulement Les pluies efficaces sont à l’origine des écoulements superficiels 
et souterrains : 
- l’écoulement superficiel est collecté directement par le 
réseau hydrographique et se produit assez rapidement après les 
précipitations ; 
- l’écoulement souterrain des nappes peut être lent, différé et 
de longue durée. 

Evapotranspiration Total des émissions de vapeur d’eau résultant de l’évaporation 
et de la transpiration des plantes, exprimé en millimètre. 

Indice d’humidité 
des sols 

L’indice d’humidité des sols (SWI) donne une information du 
contenu en eau total du sol par rapport à sa réserve utile. Plus 
l’indice SWI est proche de 0, plus le sol est sec. Inversement, 
plus il est proche de 1, plus le sol est bien arrosé voire saturé.  

Réserve utile du sol La réserve utile du sol correspond à l’eau présente dans le sol 
et disponible pour les plantes. 
Les données présentées dans le bulletin résultent d’un bilan 
hydrique identique à celui des précipitations efficaces. 

Nappe d’eau 
souterraine 

Masse d’eau contenue dans les interstices ou fissures du sous-
sol. Le niveau des nappes varie en fonction des infiltrations et 
des prélèvements d’eau. 

Niveau 
piézométrique 

Niveau de la nappe d’eau souterraine exprimé en mètre (m 
NGF).  

Débit Volume d’eau écoulé par unité de temps généralement exprimé 
en mètre cube par seconde (m3/s). 

Débit de base (VCN3) Débit minimal sur 3 jours consécutifs. 
Débit de pointe de 
crues 

Débit maximum observé.  

Durée de retour Nombre d’années où statistiquement l’évènement peut se 
reproduire. 

Coefficient 
d’hydraulicité 

Rapport entre le débit d’un mois et le débit interannuel de ce 
même mois. 

Courbes enveloppes Limites de l’amplitude des variations observées, ajustées de 
façon statistique.   

 



  

 
 

DIRECTIONS REGIONALES  DE L’ENVIRONNEMENT 
http://www.ecologie.gouv.fr 

Ile-de-France 
79, rue Benoît Malon - 94257 Gentilly cedex 

Téléphone : 01 55 01 27 00 - Télécopieur : 01 55 01 27 10 
Champagne-Ardenne 

rte Suippes - 51000 Châlons-en-Champagne 
Téléphone : 03 26 66 20 50 - Télécopieur : 03 26 21 58 40 

Bourgogne 
10 bd Carnot 21000 - 21000 Dijon cedex 

Téléphone : 03 80 68 02 30 - Télécopieur : 03 80 68 02 40 
Centre 

4 rue Buffon - 45100 Orléans cedex 
Téléphone : 02 38 49 91 91 - Télécopieur : 02 38 49 91 00 

Haute-Normandie 
1 r Dufay - 76100 Rouen cedex 

Téléphone : 02 32 81 35 80 - Télécopieur : 02 32 81 35 99 
Picardie 

29 r St Fuscien - 80000 Amiens cedex 
Téléphone : 03 22 82 90 60 - Télécopieur :  03 22 97 97 89 

Basse-Normandie 
Citis "Le Pentacle" 

Avenue de Tsukuba - 14209 Hérouville Saint-Clair 
Téléphone : 02 31 46 70 00 – Télécopieur : 02 31 44 72 81 

 
 

AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE 
51, rue Salvador Allende - 92027 Nanterre cedex, France 
Téléphone : 01 41 20 16 00 - Télécopieur : 01 41 20 16 09 

http://www.aesn.fr 
 
 

METEO FRANCE 
Direction interrégionale Ile-de-France, Centre 

Section Seine-Normandie 
26, boulevard Jourdan - 75014 Paris 

Téléphone : 01 45 56 57 71 - Télécopieur : 01 45 56 57 69 
http://www.meteo.fr 

 
 

BRGM 
Service géologique régional Ile-de-France 

7 rue du Théatre - 91884 Massy 
Téléphone : 01.69.75.10.25 - Télécopieur : 01.60.11.73.57 

http://www.brgm.fr 
 
 

INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE 
 DES BARRAGES-RESERVOIRS DU BASSIN DE LA SEINE  

8 rue Villiot - 75012 Paris 
Téléphone : 01 44 75 29 29 - Télécopieur : 01 44 75 29 30 

http://www.iibrbs.fr 
 
 

OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU 
22 rue Edouard Chamberland - 87065 LIMOGES CEDEX 
Téléphone : 05 55.11.47.70 - Télécopieur : 01 55.77.71.15 

http://www.oieau.fr 
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