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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 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 

 

L'automne 2004 et l'hiver qui a suivi se caractérisent essentiellement par 

la faiblesse chronique de l'activité pluvieuse. Le cumul des 

précipitations de cette période, comme les lames d'eau des grands 

bassins hydrographiques, sont systématiquement inférieurs aux valeurs 

normales. 

De plus les précipitations efficaces qui permettent d'assurer 

l'écoulement dans les rivières et la recharge des nappes présentent 

également un déficit marqué, supérieur à 70 % des valeurs moyennes, 

sur une grande zone centrale du bassin Seine-Normandie. 

 Cette situation prolonge le bilan déjà déficitaire de l'année 

hydrologique précédente. 

Dans ce contexte peu favorable, la quasi-absence de la recharge des 

principales nappes du bassin va accentuer l'impact déjà constaté de 

plusieurs cycles hydrologiques déficitaires. La nappe de la craie à l'Est 

du bassin est particulièrement touchée, et les cours d'eau qu'elle 

alimente présentent des hydraulicités très faibles. En Picardie 40 km 

d'assec persistant ont été répertoriés. 

 Si la situation est moins critique sur le reste du bassin les débits d'une 

manière générale restent faibles pour la saison. 

Malgré ces conditions hydrologiques difficiles, le remplissage des 

Grands Lacs de Seine atteint 522 millions de m3 et reste proche de 

l'objectif annuel. Il faut cependant souligner que la mise en oeuvre en 

2005 de la vidange décennale du lac Aube entraîne une réduction de 

l'objectif global. 

 

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

printemps 2005 se caractérise principalement par la grande faiblesse des 

précipitations et un déficit hydrologique bien marqué sur l'ensemble du bassin. 

L'évolution de cette situation déjà difficile sera essentiellement conditionnée par le 

démarrage de la végétation et l'importance des pluies de printemps. 

 Mais en tout état de cause les conditions sont d'ores et déjà réunies pour devoir se 

préparer à la gestion d'un étiage estival difficile. 

 



Bulletin de situation hydrologique – mars 2005  4 

 
 
 
 

SOMMAIRE 
 

 

RESUME DE LA SITUATION HYDROLOGIQUE ............................................................................. 3 

SOMMAIRE ........................................................................................................................................... 4 

1. PRECIPITATIONS SUR LA PERIODE SEPTEMBRE 2004 – FÉVRIER 2005 .......................... 5 

Septembre 2004 ................................................................................................................................... 5 
Octobre 2004 ....................................................................................................................................... 5 
Novembre 2004 à Février 2005 ........................................................................................................... 5 
Bilan de la période ............................................................................................................................... 6 

2. PRECIPITATIONS EFFICACES ET RESERVE UTILE DU SOL ................................................... 7 

3. ETAT DES NAPPES D’EAU SOUTERRAINE .............................................................................. 10 

Région Centre .................................................................................................................................... 10 
Ile-de-France ..................................................................................................................................... 10 
Haute-Normandie .............................................................................................................................. 10 
Basse-Normandie .............................................................................................................................. 10 
Picardie .............................................................................................................................................. 10 
Champagne-Ardenne ......................................................................................................................... 10 
Bourgogne ......................................................................................................................................... 11 

4. LE DEBIT DES RIVIERES .............................................................................................................. 16 

Région Basse-Normandie .................................................................................................................. 16 
Région Haute-Normandie .................................................................................................................. 16 
Région Picardie ................................................................................................................................. 16 
Région Champagne-Ardenne ............................................................................................................ 17 
Région Bourgogne ............................................................................................................................. 17 
Régions Ile-de-France et Centre ........................................................................................................ 17 

5. SITUATION DES GRANDS LACS DE SEINE SUR LA PERIODE SEPTEMBRE 2004 – 

FEVRIER 2005 ..................................................................................................................................... 19 

Le soutien des débits fin 2004 ........................................................................................................... 19 
Le remplissage 2004-2005 ................................................................................................................ 19 

GLOSSAIRE ......................................................................................................................................... 21 

 



Bulletin de situation hydrologique – mars 2005  5 

1. PRECIPITATIONS SUR LA PERIODE 
SEPTEMBRE 2004 – FÉVRIER 2005 
(Météo-France - DIRIC) 

 

Septembre 2004 

 

Des conditions climatiques estivales 

prédominent tout au long du mois. Les 

précipitations significatives se limitent à 

quelques averses orageuses les 9 et 10, un 

peu plus intenses de la Puisaye à la 

Champagne Humide et au Barrois, et aux 

pluies assez marquées qui arrosent le 

département de l'Orne le 13 (15 à 25 mm). Au 

final, la lame d'eau moyenne mensuelle reste 

inférieure à 20 mm de la région Centre à la 

Champagne, et varie de 20 à 60 mm sur le 

reste du bassin.  

Octobre 2004 

A partir du 5 octobre, une dégradation pluvio-

orageuse de généralise. Néanmoins, les 

quantités d'eau précipitées souffrent 

d'importantes disparités régionales. Le total 

mensuel affiche des valeurs nettement 

supérieures aux normales : 

- du Cotentin au bassin de la Vire (125 à 225 

mm), avec plus du double de la normale sur le 

bassin de la Sélune ; 

- sur l'ouest du département de la Seine-

Maritime (150 à 225 mm), l'épisode orageux 

du 14 au 17 fournissant à lui seul 130 à 175 

mm d'eau dans l'arrière pays du Havre (174,8 

mm à Goderville) ; 

- de la Beauce au sud de l'Ile-de-France et sur 

l'axe Versailles - Compiègne (80 à 120 mm), où 

les orages du 20 donnent de violentes averses 

(42,0 mm à Senlis, dans l'Oise) ; 

- sur la bordure sud-est du bassin (100 à 200 

mm), du fait de la réactivation répétée des 

épisodes pluvieux. 

Le reste du bassin bénéficie généralement 

d'une pluviométrie sans excès notable. Un 

déficit très sensible affecte cependant les 

bassins côtiers de la Béthune et de la Bresle, 

et les bassins amont du Thérain, le l'Epte et de 

l'Andelle..  

Novembre 2004 à Février 2005 

La faiblesse de l'activité pluvieuse et neigeuse 

devient chronique durant ces quatre derniers 

mois. Paradoxalement, seule la période du 3 

au 15 décembre est résolument sèche sur 

l'ensemble des régions. La fréquence des 

précipitations reste donc relativement élevée, 

mais les intensités observées demeurent le 

plus souvent remarquablement faibles. Les 

perturbations les plus actives circulent 

rapidement, et les quantités recueillies 

dépassent rarement le seuil des 30 mm en 24 

heures. Quatre cumuls quotidiens seulement 

affichent des valeurs supérieures à 40 mm du 

1er novembre au 31 janvier sur l'ensemble du 

réseau de mesures, qui compte plus de 800 

stations. 

Quelques épisodes pluvieux méritent 

néanmoins d'être cités : 

le 3 novembre, du Morvan à l'Auxois, et au 

voisinage des sources de la Seine (25 à 40 

mm) ; 

- du 17 au 19 décembre, sur l'ensemble du 

bassin, s'accompagnant d'une très violente 

tempête le 17 au nord de la Seine 

(localement, 25 à 45 mm le 18 autour de l'axe 

Le Havre – Rouen – Pontoise – Château-

Thierry - Châlons-en-Champagne) ; 

- le 22 décembre, sur la Basse-Normandie (10 

à 20 mm) ; 

- le 24 décembre sur le Cotentin et le Pays-de-

Caux (10 à 25 mm) ; 

- le 22 janvier (10 à 30 mm), avec une 

intensité plus marquée de la Basse-Normandie 

aux départements de l'Eure et de l'Eure-et-

Loir ; 

- les 10 et 11 février, sur les régions 

Champagne-Ardenne, Bourgogne et Lorraine, 

ainsi que sur le nord du département de 

l'Aisne, avec 20 à 60 mm sur le relief du 

Morvan le 11 (62,4 mm à Planchez, dans la 
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Nièvre). 

Au pas de temps mensuel, la lame d'eau ne 

parvient à se hisser au niveau des valeurs 

normales qu'en quelques secteurs limités, et 

notamment : 

- en décembre, sur les régions situées au sud 

de la Seine, sur les bassins normands de la 

Dives, de la Touques et de la Risle, sur la zone 

côtière du Pays-de-Caux et sur le bassin aval 

de l'Oise ; 

- en janvier, de la plaine de Caen au sud de la 

Haute-Normandie, à la Beauce et à l'Ile-de-

France ; 

- en février, des bassins amont de l'Oise et de 

l'Aisne au plateau du Barrois. 

A l'échelle des grands bassins, les lames d'eau 

mensuelles affichent des valeurs inférieures à 

la normale durant toute la période. Les 

déficits les plus sévères dépassent 40 % de la 

normale en novembre sur tous les bassins en 

amont de Paris (60% sur celui de l'Oise), 30% 

en janvier sur les bassins de l'Oise, de la 

Marne et de l'Aube, et 50% en février sur les 

bassins de l'Eure et de l'Orne. 

La neige n'arrive que tardivement au cours de 

l'hiver. Après une premier épisode du 23 au 28 

janvier, qui touche passagèrement la 

Normandie, et surtout les reliefs des bordures 

nord-est et sud-est du bassin (10 à 20 cm sur 

le Morvan), il faut attendre la mi-février pour 

voir se généraliser des conditions vraiment 

hivernales. Dès lors, dans un courant froid de 

nord-est, giboulées et faibles perturbations 

neigeuses mieux organisées se succèdent, leur 

intensité étant plus marquée sur les zones 

côtières de la Manche d'une part, et sur les 

régions les plus continentales d'autre part. Au 

1er mars, une couche significative recouvre 

les sommets du Morvan (15 à 30 cm), et les 

rebords est du bassin (5 à 20 cm)..  

Bilan de la période 

Avec un total de 175 mm à 350 mm sur les 

plaines du bassin parisien, et culminant à 

un peu plus de 600 mm sur l'amont du 

bassin de la Cure (dans le Morvan), le 

niveau des précipitations de ces six mois 

reste partout inférieur à la normale. 

Les régions les plus sèches s'étendent du 

département de l'Yonne à la Champagne, 

aux Ardennes et à la région Picardie, avec 

un déficit de l'ordre de 30 à 45% de la 

normale (45% à Beauvais, 42% à Reims et 

Troyes). 

Celui-ci avoisine encore 25% de la 

Normandie à l'Ile-de-France et à la région 

Centre. Bien qu'un peu plus conséquent, le 

niveau des précipitations reste encore 

déficitaire de l'Auxois au Châtillonnais et 

au plateau de Langres, ainsi que sur le 

Barrois (17% à Châtillon-sur-Seine, 19% à 

Langres). 

Quelques valeurs de lames d'eau moyennes 

sur les principaux bassins résument assez 

bien la situation (entre parenthèses, écart et 

rapport à la normale) : 

 

Oise : 288 mm (-130 mm 0,69) ; 

Marne : 334 mm (-117 mm 0,74) ; 

Aube : 312 mm (-121 mm 0,72); 

Yonne : 356 mm (-91 mm 0,80) ; 

Seine en amont du confluent de la 

Marne : 319 mm (-97 mm 0,77) ; 

Orne : 335 mm (-120 mm 0,74) ; 

Vire : 422 mm (-110 mm 0,79). 

Cette période se caractérise par une faiblesse 

chronique de l'activité pluvieuse. Les pluies 

d'octobre, très inégalement réparties, le retour 

passager de quelques perturbations sans 

grande ampleur de la mi-décembre à la fin 

janvier, et un épisode pluvieux assez 

conséquent les 10 et 11 février, ne peuvent 

suffire à compenser la discrétion des 

précipitations durant les autres périodes. 

Ainsi, le bilan automne-hiver se révèle 

nettement déficitaire en toutes régions, avec un 

écart à la normale de l'ordre de 90 à 130 mm. 

Pour la deuxième année consécutive, la 

situation la plus critique concerne le bassin de 

l'Oise, avec un déficit supérieur à 30% de la 

normale.. 
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Eau disponible pour l’écoulement (précipitations efficaces) 

Du 1er septembre 1999 au 29 février 2000 

0 – 5 

5 – 25 

25 - 50 

50 – 75 

75 – 100 

100- 125 

125 – 150 

150 – 175 

175 – 200 

200 – 250 

250 – 300 

300 – 400 

400 – 500 

500 – 750 

750 – 1000 

1000 - 2000 

Valeur moyenne (1946 – 2000) 

Situation estimée de la réserve utile du sol 

au 1er mars 2000 

Valeur moyenne (1946 – 1999) 
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Eau disponible pour l’écoulement (précipitations efficaces) 
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Situation estimée de la réserve utile du sol 
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2. PRECIPITATIONS EFFICACES ET 
RESERVE UTILE DU SOL 
(MATE – Direction de l’Eau) 

Sur la quasi-totalité du bassin Seine-

Normandie, les sols sont un peu plus humides 

que d'habitude, sauf en région centre et Ile-

de-France. 

Les précipitations efficaces entre septembre 

2003 et août 2004 sont inférieures à la 

normale sur l'ensemble du bassin. 

3. ETAT DES NAPPES D’EAU 
SOUTERRAINE 

(BRGM) 

Région Centre 

Ile-de-France 

Haute-Normandie 

Le niveau de la nappe de la Craie ne cesse de 

baisser presque partout pour atteindre un 

niveau très inférieur à la normale dans la 

partie orientale de la Seine-Maritime, là où 

aucune recharge d'hiver n'a eu lieu, et un 

niveau proche de la normale dans la partie 

ouest où on observe une faible recharge 

d'hiver comme le montre le piézomètre 

d'Auberville-la-Renault qui a enregistré une 

hausse de niveau de 70 cm depuis le mois de 

novembre. 

 Dans l'Eure, le niveau de la nappe est proche 

ou inférieur à la normale comme à Farceaux et 

Sancourt où le niveau de remplissage est nul. 

Seuls les piézomètres de Vaudreuil et Corny 

indiquent un niveau supérieur à la normale.. 

Basse-Normandie 

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

cessé de baisser et présente donc un niveau 

inférieur à la normale. A Auquainville, la 

nappe a enregistré une baisse de niveau de 2 

m entre décembre 2003 et janvier 2005. 

Dans la plaine de Caen, la nappe des Calcaires 

du Jurassique, présente globalement un 

niveau inférieur à la normale où l'ensemble 

des piézomètres enregistrent une baisse de 

niveau. Cependant, les piézomètres de Saint-

Contest, et de Cintheaux qui enregistrent 

aussi une baisse de niveau, présentent un 

niveau proche de la normale. 

Selon les prévisions sur le piézomètre de 

Saint-Contest, cette tendance à la baisse 

devrait se poursuivre durant les six prochains 

mois. Une hausse de niveau pourrait avoir lieu 

dans le cas de fortes précipitations, mais 

serait de toutes façons d'amplitude limitée. 

Picardie 

La nappe du Calcaire grossier et des Sables du 

Soissonnais (Eocène moyen et inférieur) a un 

niveau inférieur à la normale. L'ensemble des 

piézomètres enregistre une baisse de niveau 

avec une absence de recharge. Seul le 

piézomètre de Villiers-Cotterets, présente un 

niveau légèrement supérieur à la normale, 

malgré la baisse de niveau qu'il enregistre 

depuis un an. 

 La nappe de la Craie présente un niveau très 

inférieur à la normale dans l'ensemble du 

département de l'Oise. Alors que dans l'Aisne, 

le niveau de la nappe est proche de la normale 

grâce à une recharge d'hiver plus marquée. 

Seuls les piézomètres de Laon et Le Sourd qui 

n'ont enregistré aucune recharge, indiquent 

un niveau très inférieur à la normale. Selon les 

prévisions à Noiremont, la baisse de niveau va 

se poursuivre durant les six prochains mois. En 

cas de très fortes précipitations, une très 

faible hausse qui ne durerait qu'un mois 

pourrait être enregistrée. 

Champagne-Ardenne 

La nappe alluviale de la Marne a un niveau 

normal grâce à une recharge d'hiver, comme 

le montre le piézomètre à Gumery qui a 

enregistré une hausse de niveau de 1.6 m 

entre juillet 2004 et janvier 2005. Seul le 
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piézomètre à Lassicourt (nappe alluviale de 

l'Aube), suite à une très faible recharge 

présente un niveau très inférieur à la normale 

avec un niveau de remplissage nul. 

 Le niveau de la nappe de la Craie est partout 

très inférieur à la normale compte tenu de la 

faible recharge d'hiver. Comme le montre le 

piézomètre des Grandes Loges, le niveau de la 

nappe, après avoir baissé de 12 m entre avril 

et septembre 2004, a enregistré une hausse 

de plus de 7 m entre octobre 2004 et février 

2005, . Selon les prévisions à Fresnes-les-

Reims, la recharge d'hiver devrait se 

poursuivre encore au mois de mars pour 

laisser place ensuite à la vidange, sauf en cas 

de fortes précipitations, où l'inversion de 

tendance n'aurait lieu qu'à partir du mois de 

mai. 

 Dans l'Aube, la nappe des Calcaires du 

Jurassique a un niveau proche de la normale 

grâce à une importante recharge. 

Bourgogne 

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

un niveau inférieur à la normale compte tenu 

de la faible recharge d'hiver. A Compigny, 

après une importante vidange de 6 m entre 

mars et décembre, la nappe a enregistré 

depuis une hausse de 1.5 m seulement. 

 Dans le nord de la Côte d'Or, la nappe des 

Calcaires du Jurassique a un niveau normal. A 

Dancevoir, à la limite de la Côte d'Or et de la 

Haute-Marne, le niveau est normal et cela 

grâce à la recharge faite entre septembre 

2004 et janvier 2005. 

Les nappes présentent un niveau inférieur à la 

normale sur l'ensemble du bassin, sauf dans la 

région Centre où le niveau est proche de la 

normale. Cette situation s'explique par une 

très faible recharge d'hiver, voire même 

absente quelquefois. Ce cycle hydrologique 

déficitaire (vidange supérieure à la recharge) 

fait suite à un voire deux cycles eux-mêmes 

déficitaires. 

 Seules les nappes à forte inertie comme la 

nappe de Beauce présentent des niveaux 

proches ou légèrement supérieurs à la 

normale. Les prévisions sur les six prochains 

mois montrent que toutes les nappes libres, 

qu'en cas de faibles précipitations (décennales 

voire même quinquennales sèches), il n'y aura 

aucune recharge. Dans la plupart des cas le 

niveau d'étiage 2005 devrait être inférieur à 

celui de 2004. Pour la nappe de Beauce, on 

pourrait atteindre un niveau proche du 

premier seuil d'alerte  
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4. LE DEBIT DES RIVIERES 
(DIREN de Bassin Seine Normandie) 

Le débit des rivières 

A la sortie de l'hiver, les rivières du bassin Seine-Normandie présentent partout, sauf en Bourgogne 

et dans l'Ouest de la Basse Normandie, des débits inférieurs à la normale saisonnière, et inférieurs à 

ceux rencontrés l'année dernière à pareille époque. 

 Le déficit pluviométrique cumulé sur les 6 derniers mois a fragilisé les rivières qui n'ont pas connu de 

vraie crue au cours de l'hiver. De plus, en raison de son mauvais remplissage tout particulièrement 

dans le Nord de la région Champagne-Ardenne, la nappe de la craie ne joue pas son plein rôle de 

soutien. 

 La situation hydrologique, satisfaisante aux deux extrémités du bassin, est variablement dégradée 

dans les autres secteurs. Elle est particulièrement tendue en Champagne-Ardenne où certaines 

rivières ont, début mars, un débit équivalent au débit moyen observé en août.. 

Région Basse-Normandie  

En raison d'un automne sec et malgré une fin décembre pluvieuse, le débit des cours d'eau demeure 

bas à la fin février. Dans l'Ouest de la région, la situation hydrologique approche la normale en 

bordure des côtes du Calvados et de la Manche, elle avoisine les débits de fréquence quinquennale 

sèche dans les bocages armoricains. Dans l'Est, la situation oscille autour de la quinquennale sèche 

avec une tendance un peu plus sèche dans le Perche.  

Région Haute-Normandie  

En janvier et février, on observe une légère tendance à la hausse de tous les cours d'eau, mais cette 

hausse reste très limitée. 

 En Seine Maritime, sur les fleuves côtiers, la situation s'est légèrement améliorée, les débits de base 

(VCN3) de février sont de l'ordre de la quadriennale sèche. Cependant la situation des amonts de 

l'Epte et du Cailly ne cesse de se dégrader, on y observe en février une période de retour égale ou 

supérieure à la décennale sèche. Les volumes d'eau écoulés en février dans l'Epte à la station de 

Gournay-en-Bray correspond au tiers des volumes habituels. 

 Dans le département de l'Eure, la situation est proche de la normale, également pour l'Avre dont le 

niveau est en nette remontée depuis la fin de l'année dernière. L'Iton et la Risle conservent des 

débits faibles notamment à l'aval.  

Région Picardie  

Dans le Nord de l'Aisne, les pluies excédentaires de février ont permis d'améliorer le niveau des 

débits, parfois même le débit de base est de fréquence humide comme pour l'Ancienne-Sambre dont 

l'hydraulicité de février est supérieure à la normale. Sur le reste du département les débits de base 

fluctuent entre le triennal et le quinquennal secs, hormis l'Ourcq qui reste toujours très marqué par 

la sécheresse en sa station de Chouy : débit de base de fréquence décennale, hydraulicité 2 fois plus 

faible que la normale. 
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 Le département de l'Oise est davantage touché par la sécheresse, en particulier dans sa partie Sud 

où les débits de base sont plus fréquemment situés autour des fréquences quinquennales et 

décennales, voire vicennales sèches. 

 La rivière Oise, pour sa part, voit son débit moyen mensuel légèrement inférieur à la normale et son 

hydraulicité plutôt satisfaisante puisque égale à 0,8.  

Région Champagne-Ardenne  

Le débits des cours d'eau est globalement faible. Les pluies tombées du 10 au 14 février n'ont induit 

aucune crue significative. 

 Les volumes écoulés au cours du mois de février (hydraulicité) sur 95% des stations de mesure, sont 

inférieurs aux moyennes, les valeurs les plus faibles étant observées sur les cours d'eau crayeux. 

 La situation des cours d'eau crayeux évolue très lentement depuis décembre. On observe une 

remontée progressive des débits, mais celle-ci reste très inférieure à la normale. Les débits de base 

(VCN3) sont de l'ordre des valeurs décennales sèches, les volumes écoulés durant le mois de février 

sont inférieurs de 70% à la normale. On observe même sur quelques cours d'eau situés au nord de la 

rivière Marne (Auve, Suippe, Vesle), les valeurs les plus faibles enregistrées à cette époque de 

l'année depuis la création des stations de mesure. 

 Les débits des cours d'eau crayeux fin février début mars correspondent à des valeurs moyennes 

observées au mois d'août. Ils sont partout inférieurs à ceux observés à la même époque en 2004 et 

même à ceux de 1976. 

 Sur les cours d'eau non crayeux, la situation est relativement homogène et moins préoccupante sur 

l'ensemble de la région. Les débits y sont également inférieurs aux normales saisonnières, les 

volumes écoulés sont inférieurs de 30% par rapport aux valeurs normales.  

Région Bourgogne  

Malgré deux mois de pluies déficitaires sur la région, les rivières bourguignonnes ont, en février, un 

débit encore bien soutenu. Les débits de base (VCN3) varient autour de la normale, celui de la Seine 

à Nod est franchement humide. Les hydraulicités sont également élevées, elles se situent entre 0,8 et 

1,1.  

Régions Ile-de-France et Centre  

Par rapport au mois précédent, la hausse des débits se poursuit sur les grandes rivières de la région 

Ile-de-France, mais les valeurs atteintes restent en dessous des moyennes saisonnières. Aucune 

situation de crue n'a encore été observée cet hiver. 

Les périodes de retour des débits mensuels sont comprises entre 2 et 4 ans secs sur l'Yonne, la 

Marne, la Seine et l'Oise. 

La situation des petites rivières des deux régions est contrastée. Certaines rivières voient leur débit 

augmenter, d'autres stagner, enfin certaines baisser. Ce dernier cas est observé sur les affluents rive 

gauche de la Seine, sauf ceux du bassin du Loing, qu'ils soient issus de la nappe de la Beauce ou des 

autres nappes du tertiaire : bassin de l'Essonne, de l'Orge, de la Mauldre. 

Quelle que soit la tendance, les débits moyens observés sur l'ensemble des deux régions restent 
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situés entre le biennal et le quinquennal sec. Seuls les affluents du bassin de la Marne se distinguent : 

Petit Morin, Grand Morin, Thérouanne. Ces rivières connaissent une reprise des débits, mais celle-ci 

est insuffisante pour effacer un déficit hydraulique déjà ancien. 

 

Sans une pluviométrie bien répartie dans le temps et suffisamment abondante, la saison estivale 

risque d'être très tendue en raison de la quasi absence de recharge des nappes. Toutefois l'état de 

remplissage des barrages réservoirs est satisfaisant et, malgré la vidange décennale du barrage Aube 

engagée cet été, il permet d'envisager sereinement un étiage même tardif pour ce qui concerne les 

rivières soutenues : les axes Marne, Seine et Aube. 
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5. SITUATION DES GRANDS LACS DE SEINE SUR LA PERIODE SEPTEMBRE 2004 – 
FEVRIER 2005 
(Les Grands Lacs de Seine) 

Le soutien des débits fin 2004  

En septembre, les lacs ont poursuivi leurs restitutions conformément au programme de gestion, 

favorisant un éventuel soutien d'étiage tardif, approuvé le 25 mai 2004 par le Comité Technique de 

Coordination des Etudes et Travaux de l'Institution (CO.TE.CO.). 

 Après une nette diminution, le débit des grandes rivières soutenu par les restitutions des lacs-

réservoirs se stabilise en septembre à des débits voisins de 50 m3/s pour la Marne à Gournay et 135 

m3/s pour la Seine à Paris-Austerlitz. 

 Les barrages de Crescent et Chaumeçon sur la Cure cessent leurs restitutions au 09 octobre. Les 

multiples passages pluvieux des deux dernières décades d'octobre entraînent une légère montée des 

débits des rivières amont qui conduit en fin de mois à des valeurs de 80 m3/s à Gournay et 205 m3/s 

à Paris. 

 L'alimentation du canal du Nivernais est stoppée le 09 novembre au droit du lac de Pannecière. La 

situation hydrologique de novembre permet l'arrêt des restitutions sur les quatre lacs-réservoirs au 

25 novembre. Les lacs atteignent un volume minimal de 105 M de m3 (Millions de m3) le 28 

novembre. 

Le remplissage 2004-2005 

Le Comité Technique de l'Institution a approuvé, lors de sa réunion du 16 novembre 2004, un 

programme de remplissage progressif 2004-2005 qui intègre un creux préventif de 50 M de m3 

permettant une souplesse supplémentaire dans l'écrêtement des crues au niveau local. Ce creux 

préventif sera progressivement réduit au mois d'avril en fonction de l'hydrologie des rivières et 

l'objectif théorique de remplissage retrouvé au 1er mai. 

Les prélèvements ont commencé sur les lacs le 29 novembre. 

Les mois de décembre et janvier voient s'alterner des périodes particulièrement sèches et des 

pluviométries relativement soutenues qui entraînent une montée des débits des rivières amont. Des 

pointes de 115 m3/s sur la Marne et 47 m3/s sur la Seine sont ainsi relevées les 21 et 22 décembre. 

Les prélèvements effectués en décembre et janvier conduisent à un remplissage conforme à l'objectif 

à la fin de chaque mois. Le mois de février présente également un épisode pluvieux au cours de la 

seconde décade encadré par deux périodes sèches. Des pointes maximales de débits de 28 m3/s sur 

l'Yonne, 132 m3/s sur la Marne, 79 m3/s sur la Seine et 51 m3/s sur l'Aube sont relevées. Le débit 

moyen stocké au cours de ce mois sur chaque ouvrage permet une gestion conforme à l'objectif 

mensuel. 

Au 1er mars 2005, les 4 lacs totalisent ainsi un volume de 522 M de m3, soit un déficit de remplissage 

de près de 10 M de m3 par rapport à l'objectif de gestion 2005, déficit principalement établi sur le lac 

Marne. 

Au 1er mars 2004, les 4 lacs totalisent un volume de 532 M de m3, soit un déficit de remplissage de 

près de 50 M de m3 par rapport à l'objectif de gestion 2004 



Bulletin de situation hydrologique – mars 2005  20 

 

 

La situation de mars 2005 est marquée par un remplissage sensiblement conforme à l'objectif de 

gestion malgré des mois de décembre, janvier et février relativement secs. Le lac Aube a un objectif 

de remplissage diminué en vue de sa vidange décennale programmée en 2005. 

 

Programme de remplissage 2004 

Volumes en Millions de m3 

Date MARNE SEINE AUBE Pannecière 

Volume réel au 01/03/2005 239.0 113.9 114.5 54.4 

Objectif au 01/03/2005 245.0 115.0 115.0 56.6 

Objectif au 01/04/2005 270.0 160.0 144.0 66.6 

Objectif au 01/05/2005 315.0 190.0 155.0 75.1 

Objectif au 01/06/2005 335.0 200.0 152.4 77.6 

Objectif au 01/07/2005 350.0 205.0 119.8(*) 78.6 

Objectif théorique au 

01/07/2005 

350.0 205.0 170.0 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 
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 Chalons-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 

http://www.aesn.fr/
http://www.meteo.fr/
http://www.brgm.fr/
http://www.iibrbs.fr/

