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L'objectif du bulletin de situation hydrologique du bassin Seine-Normandie est 

de mettre à la disposition des principaux interlocuteurs de l'Agence de l'eau une 

présentation synthétique et actualisée des grands traits de l'état quantitatif des 

ressources en eau du bassin. 

 

L'élaboration de ce bulletin 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'Aménagement du Territoire et de 

l'Environnement 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 (GLS);  

 Le Réseau National des Données sur l'Eau (RNDE)  

 Le Service Géologique Régional Ile-de-France du Bureau de Recherches 

Géologiques et Minières (BRGM). 

 

 

 

AVERTISSEMENT 

 

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 
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RESUME DE LA SITUATION HYDROLOGIQUE 
 

 

 
 
Le cumul des précipitations observées depuis septembre 2002 traduit 
une tendance déficitaire sur une grande partie du bassin Seine-
Normandie. Cette situation résulte essentiellement des conditions de 
sécheresse qui se sont installées depuis le milieu de l'hiver, et qui ont été 
plus particulièrement marquées depuis le mois de février. Les 
précipitations efficaces cumulées sur cette même période, après avoir 
été excédentaires, se rapproche maintenant des valeurs moyennes, et la 
réserve en eau du sol du mois d'avril est inférieure à la normale. 
 
En ce qui concerne le niveau des nappes la situation reste d'une manière 
générale relativement satisfaisante, même si il importe de souligner que 
la recharge hivernale s'est interrompu plus tôt que d'habitude. Ce 
dernier constat se manifeste dès maintenant sur les nappes à faible 
inertie. 
 
Dans ce contexte de faible pluviométrie le débit des cours d'eau 
présente au mois d'avril 2003 une hydraulicité inférieure à la normale sur 
une grande partie du bassin et les débits de base s'inscrivent dans une 
tendance à la sécheresse. Cependant cette situation n'a pas encore 
justifié à ce jour de mesures de restrictions d'usages. 
 
La faiblesse de ces débits, particulièrement marquée sur certains bassins 
amont, est à l'origine des difficultés de remplissage des Grands Lacs de 
Seine, qui doivent aussi intégrer cette année la vidange du lac Marne. 
Ainsi début mai 2003, le volume cumulé des ouvrages présente un déficit 
proche de 30 % de son objectif théorique. 
 

En conclusion, la situation hydrologique du bassin Seine-Normandie au début mai 

2003 est principalement marquée par la relative sécheresse de ces trois derniers 

mois, qui modère les constats liés aux excédents pluviométriques des périodes 

précédentes. Si la situation reste globalement satisfaisante, le prolongement d'un 

état de déficit pluviométrique confirmerait un changement de tendance dans 

l'hydrologie générale du bassin. 
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1. PRECIPITATIONS SUR LA PERIODE 

SEPTEMBRE 2002 – AVRIL 2003 
(Météo-France - DIRIC) 

 

Septembre 2002 

Après le développement de quelques cellules 

orageuses actives le 3 septembre du 

département de l'Orne à l'Ile-de-France et au 

plateau lorrain (62,2 mm à Egreville, en Seine-

et-Marne) et les fortes pluies qui affectent la 

Normandie du 7 au 9 septembre, donnant 

localement plus de 40 mm en 24 heures le 9, 

un temps relativement sec prédomine jusqu'à 

la mi-octobre, malgré quelques rares passages 

pluvieux peu intenses.  

 

Néanmoins, l'automne 2002 est marqué 

par une forte pluviosité, notamment du 

15 octobre à la fin novembre. Les 

précipitations les plus intenses sont 

observées : 

- le 16 octobre : de la Basse-Normandie au 

nord de l'Ile-de-France, à la Picardie et aux 

Ardennes (40,3 mm à Magnanville, dans 

les Yvelines) ; 

- le 25 octobre : sur une large moitié nord-

est du bassin (37,2 mm à Pontoise, dans le 

Vald'Oise) ; 

- le 2 novembre : en toutes régions, et plus 

particulièrement de la Bourgogne à la 

Champagne et aux Ardennes, où la 

majorité des stations mesurent 20 à 40 mm 

d'eau en 24 heures, les 50 mm étant 

localement dépassés (58,2 mm à Château-

Chinon, dans la Nièvre, 56,0 mm à Cruzy-

le-Châtel, dans l'Yonne) ; 

- du 6 au 10 novembre, avec des totaux 

pluviométriques de l'ordre de 60 à 100 mm 

en 5 jours sur le Pays d'Auge, la moitié est 

du département de la Seine-Maritime, le 

bassin de l'Oise en amont de Guise, le 

relief des Ardennes et les hauteurs du 

Morvan. Ce dernier épisode provoque une 

brusque et vigoureuse crue de l'Oise. 

Si la lame d'eau mensuelle présente déjà un 

excédent significatif en octobre, compris 

entre 50 et 100% de la normale autour de 

l'axe Reims – Evreux – Alençon, celle de 

novembre dépasse le double de la normale 

du sud de la Beauce au Gâtinais, ainsi que 

sur Paris et les départements de la petite 

couronne. 

Malgré l'accalmie relative qui se dessine en 

première quinzaine de décembre, les 

précipitations restent fréquentes en fin 

d'année, et encore conséquentes le 21 

décembre sur l'ouest du bassin (46,6 mm 

au Gast, dans le Calvados). 

L'année 2003 débute sous la tempête. Les 

pluies, abondantes et localement orageuses 

le 1
er

 janvier, restent soutenues les deux 

jours suivants. Les cumuls les plus 

conséquents sont mesurés le 1er de la 

Normandie au nord du bassin (15 à 45 mm 

en général), le 2 sur le bassin de l'Oise, la 

Brie et le plateau lorrain (irrégulières, mais 

pouvant localement atteindre 30 à 50 mm), 

et le 3 de la Bourgogne au plateau de 

Langres (44,3 mm à Dun-les-Places, dans 

la Nièvre). Ces abondantes précipitations 

provoquent de sévères inondations sur 

l'amont du bassin de l'Oise à partir du 3. 

Après les chutes de neige et la descente 

d'air froid en provenance du nord de 

l'Europe le 4 janvier, les conditions 

anticycloniques prédominent sur nos 

régions jusqu'en fin de période. Les 

principaux épisodes pluvieux ou neigeux 

sont observées du 18 janvier au 9 février, 

du 27 février au 5 mars, et du 25 au 30 

avril, mais demeurent généralement peu 

actifs. Le seuil des 20 mm en 24 heures 

n'est guère franchi que le 3 février sur la 

Bourgogne et le Bassigny (37,6 mm à 

Château-Chinon, dans la Nièvre), le 1
er

 

mars sur quelques rares secteurs de la 

Basse-Normandie et du Morvan, et très 

localement à la fin du mois d'avril sur le 

nord et l'est du bassin (31,2 mm à 

Ailleville, dans l'Aube, le 29).  

Ainsi, la pluviométrie affiche des valeurs 

très faibles au cours des trois derniers 

mois. A l'échelle mensuelle le déficit par 

rapport à la normale est souvent 

conséquent, et dépasse 50% : 

- en février, sur le quart nord-est du bassin 
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; 

- en mars, de la Beauce à l'Ile-de-France, à 

la Picardie et au nord-ouest de la 

Champagne ; 

- en avril, sur le Cotentin, le département 

de l'Eure-et-Loir et la bordure sud-ouest de 

l'Ile-de-France. 

De février à avril, il avoisine 20% sur les 

régions les plus humides (Pays d'Auge, 

Auxerrois, alentours de Troyes) et franchit 

souvent le seuil des 50% de la Beauce à 

l'Ile-de-France, à la Champagne et aux 

Ardennes. 

Seules les régions s'étendant du bassin du 

Loing au Pays d"Othe et au Barrois 

bénéficient en avril d"une pluviosité 

proche ou légèrement supérieure à la 

normale. 

Bilan de la période 

La sécheresse observée depuis le milieu de 

l'hiver parvient à gommer l'excédent 

pluviométrique de l'automne sur la plupart 

des régions, même s'il persiste encore 

légèrement de l'est de la plaine de Caen au 

Pays d'Auge et au nord du département de 

l'Eure, sur le Vexin, sur la vallée de l'Oise 

et sur la Puisaye. Sur l'ensemble de la 

période, une tendance déficitaire par 

rapport à la normale apparaît désormais sur 

la moitié ouest de la Basse Normandie, sur 

l'ensemble des régions s'étendant du Perche 

à l'Ile-de-France, à la Champagne et à la 

Lorraine, ainsi que sur le Châtillonnais et 

le Morvan. 

Généralement faible, elle avoisine 

néanmoins 10 à 20% de la normale sur les 

régions les plus sèches : sud de l'Ile-de-

France, ville de Paris, nord de la Brie, 

Champagne centrale, Argonne, bassin de la 

Cure en amont de Vézelay 

. 

 

 

La sécheresse qui commence à se manifester 

fin mars s'accentue au cours du dernier mois, 

notamment de la Beauce à l'Ile-de-France et 

au quart nord-est du bassin, où la lame d'eau 

demeure inférieure à 100 mm de février à 

avril. Ainsi, malgré la forte pluviosité 

observée en automne et à l'entrée de l'hiver, le 

bilan pluviométrique accuse un déficit par 

rapport à la normale sur la plupart des 

régions de la moitié est et du centre du bassin. 

Son caractère relativement modéré cache 

cependant une réalité plus préoccupante. Les 

précipitations insignifiantes de ce début de 

printemps, les longues périodes ensoleillées et 

les deux épisodes exceptionnellement chauds 

de mars et d'avril ont fortement contribué à 

l'assèchement des sols. Dans ce contexte, le 

retour des pluies, bien qu'encore timide, lors 

des cinq derniers jours, est accueilli avec 

soulagement. 
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2. PRECIPITATIONS EFFICACES ET 

RESERVE UTILE DU SOL 
(MATE – Direction de l’Eau) 
 

 

La situation est très diversifiée pour l'année 

hydrologique 2002-2003. En Champagne-

Ardenne, en Eure-et-Loir et dans le Cotentin, 

les précipitations efficaces ont été inférieures 

aux valeurs habituelles. Par contre, dans les 

autres secteurs, notamment les départements 

de l'Eure et de l'Oise, on a enregistré des 

précipitations efficaces supérieures à la 

normale. Il faut noter toutefois que presque 

toute l'eau disponible pour l'écoulement est 

tombée avant février 2003. Seuls les cours 

d'eau alimentés par des nappes importantes en 

tirent encore profit. 

 

3. ETAT DES NAPPES D’EAU 

SOUTERRAINE  (BRGM) 

Région Centre 

Dans le nord de la Beauce, le niveau de la 

nappe du Calcaire de Beauce (Oligocène) qui 

n'a cessé de monter durant les 4 dernières 

années reste partout supérieur à la normale. A 

Allainville, le piézomètre indique un niveau 

proche de son plus haut niveau enregistré en 

janvier 1984. Cependant, les prévisions 

indiquent néanmoins que le niveau devrait 

baisser cet été quelques soient les conditions 

météorologiques. A Trancrainville, le 

piézomètre a marqué un niveau presque 

constant entre septembre 2002 et janvier 2003, 

depuis, la nappe enregistre une hausse de 

niveau. 

Pour la nappe de la Craie, le niveau est très 

supérieur à la normale. A Chuelles, le niveau 

de la nappe est proche du niveau le plus élevé 

atteint en juillet 1988 

 

Ile-de-France 

Dans la plaine de la Bassée, le niveau de la 

nappe alluviale de la Seine est très 

inférieur à la normale. En Seine-et-Marne, 

le niveau de la nappe du Calcaire de 

Champigny (Eocène supérieur) est 

supérieur à la normale. A Saint-Martin-

Chennetron, la nappe s'est vidangée entre 

le mois de mai et décembre puis a entamé 

sa recharge au mois de janvier ; cependant, 

cette recharge reste très limitée comme le 

montraient les prévisions du mois de mars. 

Le niveau de la nappe est inférieur à plus 

de 4 m au niveau de l'an dernier à la même 

époque. Le piézomètre enregistre 

actuellement une baisse de niveau, et selon 

les prévisions, la baisse de niveau va 

continuer durant les six prochains mois.  

La nappe des Calcaires du Lutétien et des 

Sables de l'Yprésien (Eocène moyen et 

inférieur) a un niveau normal ou supérieur 

à la normale. A Lagny-le-Sec, après une 

importante vidange d'été qui a duré entre 

mai et décembre, la nappe a entamé sa 

recharge depuis le mois de janvier pour 

atteindre un niveau normal après les 

niveaux exceptionnels des deux dernières 

années. En région parisienne, le niveau est 

toujours nettement supérieur à la normale, 

mais dans ce secteur où la nappe est 

captive, ce comportement est surtout lié à 

une baisse des prélèvements. 

Dans l'ouest de l'Ile-de-France, la nappe de 

la Craie (Crétacé supérieur) a un niveau 

supérieur à la normale. A Buhy, le niveau 

de la nappe qui a enregistré une hausse 

depuis le mois d'août, vient d'enregistrer 

une baisse de niveau au mois d'avril. Le 

piézomètre de Perdreauville indique un 

niveau qui ne cesse de monter depuis le 

mois d'octobre pour atteindre un niveau 

supérieur à celui de l'an dernier à la même 

époque. 

Enfin la nappe des Sables de l'Albien 

(Crétacé inférieur), captive sur l'ensemble 

de l'Ile-de-France, voit depuis quelques 

années son niveau se remonter, en 

particulier en région parisienne où le 

niveau de la nappe enregistre une hausse 

marquée depuis le mois d'octobre pour 

atteindre le niveau le plus élevé atteint 

depuis mars 1985 
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Haute-Normandie 

Le niveau de la nappe de la Craie est 

quasiment partout supérieur à la normale. A 

Moisville, le niveau de la nappe qui n'a cessé 

de monter depuis octobre pour atteindre un 

niveau proche du niveau le plus élevé jamais 

observé, vient d'enregistrer une baisse au mois 

d'avril, alors qu’à Reaclamp, au nord de la 

Seine-Maritime, le piézomètre a un niveau très 

inférieur à la normale. Après une hausse de 

près d'un mètre entre octobre 2002 et février 

2003, le piézomètre enregistre actuellement 

une baisse de niveau. 

Basse-Normandie 

Dans le pays d'Auge, la nappe de la Craie a un 

niveau supérieur à la normale. A Auquainville, 

le niveau de la nappe qui a enregistré une 

hausse de près d’un mètre entre octobre 2002 

et mars 2003, vient d'entamer sa décharge. A 

Beaumont-en-Auge, après une vidange de 1 m 

entre avril et décembre 2002, le niveau de la 

nappe ne cesse de monter depuis pour 

atteindre un niveau très supérieur à la normale. 

Dans la plaine de Caen, la nappe des 

Calcaires du Jurassique présente un niveau 

légèrement inférieur à la normale. 

A Saint-Contest, le niveau a baissé de 10 m 

entre mai 2001 et décembre 2002. La nappe a 

enregistré une hausse de 2 m depuis le mois de 

janvier. Cependant, cette tendance à la hausse, 

selon les prévisions, devrait s'inverser à partir 

du mois de mai pour laisser place à une 

vidange durant les six prochains mois, sauf en 

cas de fortes précipitations où le niveau 

commencera à monter dès le mois d'octobre. 

Picardie 

La nappe du Calcaire grossier et des Sables 

du Soissonnais (Eocène moyen et inférieur) a 

un niveau supérieur à la normale. A Villers-

Cotteret, la nappe a entamé sa vidange depuis 

le mois de mars, cependant le niveau de la 

nappe reste très supérieur à la normale compte 

tenu du très haut niveau atteint au mois de 

février. 

La nappe de la Craie a un niveau supérieur à 

la normale dans la partie Ouest, alors qu'il est 

inférieur à la normale dans la partie Est de 

cette région. A Noirement, la nappe a 

enregistré une hausse de 4 m entre novembre 

2002 et mars 2003. Le niveau de la nappe 

commence à baisser comme l'indiquaient les 

prévisions du mois de mars. Selon les 

prévisions du mois de mai, cette vidange 

devrait se poursuivre durant les six prochains 

mois sauf en cas de pluies exceptionnelles où 

une remontée de nappe se produirait à partir 

du mois d'octobre. 

A Laon, le niveau de la nappe qui a enregistré 

une hausse de 2 m entre novembre 2002 et 

mars 2003, a commencé à baisser depuis le 

mois d'avril et le niveau est très inférieur à la 

normale. 

Champagne-Ardenne 

La nappe alluviale de la Marne a un niveau 

inférieur à la normale. A Hallignicourt, le 

niveau ne cesse de baisser depuis le mois de 

janvier, il a actuellement un niveau très 

inférieur à la normale. Le niveau de la nappe 

de la Craie est légèrement supérieur à la 

normale excepté pour Les Grandes-Loges où 

le niveau a baissé de 2 m entre le mois de 

février et avril pour atteindre un niveau 

légèrement inférieur à la normale. 

Cette tendance à la baisse devrait se 

poursuivre durant les six prochains mois 

comme l'indiquent les prévisions réalisées à 

Fresnes-Les-Reims. 

Dans l'Aube, la nappe des Calcaires du 

Jurassique a un niveau très inférieur à la 

normale. A Praslin, le niveau de la nappe a 

baissé de 7 m entre le mois de janvier et avril 

pour atteindre un niveau très inférieur à la 

normale. 

Bourgogne 

Dans le nord de l'Yonne, la nappe de la Craie 

a un niveau inférieur à la normale. A 

Compigny, après une hausse de plus de 5 m 

entre octobre et janvier, la nappe enregistre 

depuis une baisse de niveau pour atteindre un 

niveau inférieur de 2,5 m à celui de l'an 

dernier à la même époque. Dans le nord de la 

Côte d'Or, la nappe des Calcaires du 

Jurassique a un niveau très inférieur à la 

normale. A Dancevoir, à la limite de la Côte 

d'Or et de la Haute-Marne, après avoir atteint 

en janvier un niveau assez élevé, la nappe a 

entamé sa décharge pour atteindre le même 
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niveau que celui de l'année dernière à la même 

époque. 

 

Les nappes présentent un niveau normal ou 

supérieur à la normale sur une grande partie 

du bassin, mais néanmoins plus bas que celui 

de l'an dernier à la même époque. Cette 

situation s'explique par une importante 

vidange durant l'été dernier et par une faible 

recharge d'hiver qui s'est interrompue dans la 

plupart des cas dès le mois de mars, soit un à 

2 mois plus tôt que d'habitude. Le niveau est 

particulièrement bas pour les nappes 

alluviales et les Calcaires du Jurassique. 

A l'inverse, la nappe de Beauce présente 

toujours des niveaux très élevés mais cette 

situation pourrait s'inverser rapidement. 
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DU BASSIN
SEINE-NORMANDIE
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4. LE DEBIT DES RIVIERES 
(DIREN de Bassin Seine Normandie) 

Le débit des rivières, très soutenu durant tout 

l'hiver, marque une pause en février puis, le 

déficit pluviométrique se prolongeant, 

commence à fléchir en mars. Les débits de base 

(VCN3) présentent alors une légère tendance à 

la sécheresse un peu partout sur le bassin, y 

compris en Haute Normandie où la nappe de la 

craie jusque là soutenait très fortement les 

débits. L'hydraulicité des rivières décroît 

rapidement au cours du mois. 

 

Avril voit les débits baisser très vite jusqu'aux 

pluies de la troisième décade. Les VCN3 de 

fréquence humide encore fréquents en mars, 

deviennent rares, essentiellement localisés sur 

les rivières soutenues par des nappes très 

hautes et très productives comme la nappe de 

Beauce, et plus localement sur la craie. Les 

hydraulicités (volume d'eau écoulé au cours du 

mois, comparé au volume généralement écoulé 

ce même mois) diminuent également très vite ; 

elles sont au moins 2 fois plus faibles que la 

normale, et par endroit elles représentent moins 

de 20 % des volumes habituellement écoulés en 

avril.. 

Région Basse-Normandie  

Les débits ont fortement baissé depuis le 

début mars. Les débits de base sont le plus 

souvent compris entre le triennal et le 

quinquennal secs, les hydraulicités entre 0,5 

et 0,4. La situation, loin d'être critique, est 

localement préoccupante comme dans la 

région de Granville où la ressource en eau 

de surface pourrait s'avérer insuffisante, cet 

été, compte tenu de l'importance des 

besoins et en l'absence de ressources de 

substitution. 

Région Haute-Normandie 

En raison du déficit pluviométrique observé ces 

trois derniers mois, le niveau des rivières est en 

baisse constante depuis février. Toutefois sur 

l'ensemble de la région, les débits de base 

restent bien soutenus par la nappe puisque se 

situant en avril autour de la moyenne (compris 

entre le triennal humide et le triennal sec). Les 

hydraulicités sont également normales allant de 

1,2 à 0,8, à l'exception de la Charentonne à 

Bocquencé plus fortement influencée par la 

pluviométrie (0,4). 

 

Région Picardie 

Malgré le déficit pluviométrique de ces 3 

derniers mois, les débits sont encore peu 

affectés, les débits de base sont notamment 

restés presque stables entre mars et avril. 

Dans le département de l'Oise, les débits 

présentent encore des fréquences humides, 

situées généralement entre le triennal et le 

quinquennal humides. Les hydraulicités y sont 

également élevées, entre 1 et 1,2. 

 Dans le département de l'Aisne, comme depuis 

plusieurs mois, la tendance est moins humide 

que dans l'Oise. Les débits de base sont 

légèrement inférieurs à la normale et les 

hydraulicités nettement inférieurs à 1. La 

sécheresse se fait sentir dans le nord du 

département plus sensible à la pluviométrie : à 

Hirson sur l'Oise amont (débit de base de 

fréquence sèche vicennale) et à Moulin-

Lointain sur l'Ancienne Sambre (hydraulicité 

de 0,2). 

Région Champagne-Ardenne 

Les débits observés dans la région au cours des 

mois de mars et avril sont faibles pour la saison 

et marquent une aggravation sensible dans le 

temps. Les cours d'eau du nord et de l'ouest de 

la région, soutenus par une pluviométrie un peu 

plus importante, ont des débits relativement 

plus forts que les cours d’eau du sud et de l'est. 

Les cours d'eau crayeux, bien que soutenus par 

la nappe de la craie, ont des débits de base en 

avril inférieurs aux normales (fréquences 

triennales et quadriennales sèches), les volumes 

écoulés au cours du mois sont inférieurs de 

25% aux moyennes (hydraulicités de 0,75). 

Sur les autres cours d'eau, les valeurs observées 

sont encore plus faibles, les débits de base étant 

compris dans le nord de la région entre les 

valeurs triennales et quinquennales, et dans le 

sud entre les valeurs quinquennales et 

décennales sèches. Les hydraulicités varient 

localement entre 0,6 et 0,15. 

Région Bourgogne  

Les rivières de cette région étaient déjà 

touchées par la faiblesse des pluies en février 

puisque les débits de base commençaient 

montrer des fréquences sèches qui n'ont fait que 
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s'étendre et s'aggraver sur la région. Seules les 

rivières du département de l'Yonne sont 

relativement épargnées en raison des quelques 

pluies favorables, leur débit de base voisine les 

fréquences triennales quinquennales sèches. 

Cependant leur hydraulicité est basse (0,2 à 

0,4). Les rivières de la Côte d'Or et de la Nièvre 

sont moins favorisées, notamment le bassin de 

la Seine amont qui présente des débits de base 

voisins du décennal sec. 

Régions Ile-de-France et Centre 

Le débit des grandes rivières (Seine, Yonne, 

Marne, Oise) est inférieur à la normale, les 

débits de base se situent autour des fréquences 

du quadriennal sec, tandis que les volumes 

écoulés au cours du mois correspondent à la 

moitié des volumes habituels (hydraulicité 0,5). 

Le débit des autres cours d’eau est beaucoup 

plus variable, on distingue 3 situations 

différentes : 

- des rivières au débit de base humide et à 

l'hydraulicité excédentaire : l'Essonne et l'Eure 

à Charpont, directement influencés par la nappe 

de Beauce, le Lunain, les affluents de l'Oise 

(Sausseron et Ysieux), 

- des rivières au débit de base à tendance sèche 

et à l'hydraulicité très faible : affluents rive 

droite de la Seine en amont de Paris (le rû 

d'Ancoeur, le Réveillon, l'Yerres amont) 

- les autres rivières au débit de base compris 

entre le biennal et le quadriennal sec, et à 

l'hydraulicité un peu inférieur à la normale (de 

0,9 à 0,6).. 

 

Trois mois consécutifs de sécheresse sur le 

bassin fragilisent la situation hydrologique. La 

recharge des nappes bien commencée à 

l'automne, a été stoppée très tôt en saison. Le 

débit des rivières baisse rapidement en mars et 

avril. 

La Bourgogne à nouveau se met à craindre un 

étiage sévère, la Champagne-Ardenne 

s'inquiète et le Cotentin n'est pas à l'abri de 

problèmes si toutefois les mois prochains 

venaient à être particulièrement secs. Toutefois 

la situation est loin d'être alarmante, elle 

mérite cependant notre attention notamment 

pendant les deux mois à venir. 

 

5. RESTRICTIONS D’USAGE 

Aucune restriction particulière n’est intervenue, 

hormis celles appliquées sur la nappe de 

Beauce. 



Bulletin de situation hydrologique – mai 2003  19 

6. SITUATION DES GRANDS LACS DE 

SEINE SUR LA PERIODE MAI - AOUT 

2003 
(Les Grands Lacs de Seine) 

 

Le remplissage 2002 - 2003  

Le Comité Technique de l'Institution a 

approuvé, lors de sa réunion du 15 novembre 

2002, la mise en place de façon similaire aux 

années précédentes d'un sous remplissage 

préventif de 15 M de m3 sur chacun des lacs de 

Champagne et de 5 M de m3 sur le lac de 

Pannecière pour une meilleure action sur les 

crues. Ce sous remplissage devait être résorbé 

au cours du mois d'avril. 

 

Au premier jour du mois de mars 2003, les 

quatre lacs totalisent un volume de 465.6 M de 

m3, soit un retard de remplissage de 66 M de 

m3 par rapport à l'objectif gestion 2003 et 116 

M de m3 de moins que l'objectif théorique 

(sous-remplissage préventif global de 50 M de 

m3). Ce retard est principalement réparti sur les 

lacs Marne et Aube. 

 

Les deux passages pluvieux du début et de la 

fin de la première décade ont entraîné un léger 

sursaut des débits en rivières au droit des lacs-

réservoirs. Le retard de remplissage constaté à 

la fin du mois de février peut ainsi être réduit 

sur les lacs Marne, Seine et de Pannecière et 

annulé sur le lac Aube. 

 

A partir de la deuxième décade du mois les 

débits diminuent régulièrement. Les 

prélèvements des lacs doivent être 

progressivement limités, parallèlement au 

tarissement des débits amont. Le lac Aube est 

le seul à maintenir un remplissage conforme à 

son objectif. A partir du 20 mars le lac de 

Pannecière doit satisfaire la demande 

d'alimentation du canal du Nivernais à hauteur 

de 1.2 m3/s, ce qui entraîne une stagnation du 

niveau puis une légère vidange de cet ouvrage. 

 

Au premier jour du mois d'avril 2003, le 

volume retenue représente 581.5 M de m3, soit 

un retard de remplissage de 44 M de m3 par 

rapport à l'objectif de gestion 2003 et 94 M de 

m3 de moins que l'objectif théorique à cette 

date. Ce retard s'établit principalement sur les 

lacs Marne et de Pannecière. 

 

Les deux passages pluvieux, en fin de la 

seconde décade et lors des derniers jours du 

mois, n'ont eu que très peu d'effet sur les débits 

en rivières au droit des lacs-réservoirs. Les 

débits diminuent régulièrement jusqu'au 25 

avril. Les prélèvements des lacs sont 

parallèlement réduits et partiellement arrêtés 

pour le lac Marne au cours de la seconde 

quinzaine du mois. 

 

Au premier jour du mois de mai 2003, les 

quatre lacs atteignent un volume de 601 M de 

m3 (71 % de leur capacité), soit un retard de 

remplissage de 134 M de m3 par rapport à 

l'objectif de gestion 2003. 

 

La gestion 2003 est marquée par la vidange 

décennale du lac Marne dans le cadre des 

règles des circulaires relatives à l'inspection et 

à la surveillance des barrages intéressant la 

sécurité publique. Le remplissage du lac Marne 

est limité en mai et sa vidange débute au 15 mai 

pour permettre les opérations de contrôle à 

niveau bas fin septembre et en octobre. 

. 

 

La situation de mai 2003 est marquée par un 

fort déficit de remplissage lié à une période 

particulièrement sèche depuis février. 

Le lac Marne a un objectif de remplissage 2003 

diminué en vue de sa vidange décennale. 
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Programme de remplissage 2003 

Volumes en Millions de m
3
 

Date MARNE SEINE AUBE Pannecière 
Volume réel au 01/05/2003 237.0 166.7 135.8 61.8 

Objectif au 01/05/2003 315.0 190.0 155.0 75.1 

Objectif au 15/05/2003 315.0       

Objectif au 01/06/2003 286.0 200.0 165.0 77.6 

Objectif au 01/07/2003 234.8 205.0 170.0 78.6 
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GLOSSAIRE 

 

 

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. 

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 piezométrique 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.   
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DIRECTIONS REGIONALES DE L'ENVIRONNEMENT 

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 Chalons-en-Champagne 

Téléphone : 03 26 66 20 50 - Télécopieur : 03 26 21 58 40 

Bourgogne 
10, bd Carnot - 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, rue 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 

http://www.ecologie.gouv.fr 

 

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.eau-seine-normandie.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 


