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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). 

 

 

 

Les bulletins de situation hydrologique du bassin Seine-Normandie sont 

directement accessibles sur le site Internet de l’Agence de l’eau : www.aesn.fr 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aesn.fr/
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RESUME DE LA SITUATION HYDROLOGIQUE 
 

 

Le cumul des précipitations de septembre 2000 à août 2001 sur 
l’ensemble du bassin Seine-Normandie est très largement supérieur à la 
normale. La valeur de 960 mm enregistrée à Paris, et jamais atteinte 
depuis 1873, en constitue une bonne illustration. Par ailleurs, la quantité 
d’eau disponible pour l’écoulement et la recharge des nappes 
(précipitations efficaces) sur cette même période est aussi excédentaire. 
 
Dans ces conditions, et malgré une réserve en eau du sol relativement 
faible à la fin de l’été, les nappes présentent encore au début du mois de 
septembre 2001 des niveaux bien supérieurs à ceux de l’année dernière 
pour la même époque. En effet, la recharge importante des nappes 
pendant l’hiver dernier s’est accentuée au cours du printemps 2001. 
 
Le niveau particulièrement haut s’est traduit pour la majorité des rivières 
du bassin par des conditions d’étiage peu marquées pendant la période 
estivale. 
 
Par contre, cette situation d’excédent hydrologique prolongé est à 
l’origine de difficultés dans la gestion du soutien d’étiage des Grands 
Lacs de Seine. Les objectifs de remplissage sont cependant atteints au 
1er septembre 2001 pour les lacs Seine, Aube et Marne. De même, la 
vidange réglementaire complète du lac de Pannecière a pu être réalisée. 
 

En conclusion, l’année hydrologique 2000-2001 du bassin Seine-
Normandie reste marquée par un excédent pluviométrique, et se traduit 
pour l’été 2001 par une situation très satisfaisante du niveau des nappes 
et des cours d’eau vis à vis de la gestion de la ressource. Cependant une 
extrême vigilance s’impose dans la mesure où cette situation a pour 
corollaire des risques très réels d’inondations durant l’automne et l’hiver 
à venir. 
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1. PRECIPITATIONS SUR LA PERIODE 

SEPTEMBRE 2001  
(Météo-France - DIRIC) 

 

 

Si septembre voit alterner belles embellies et 

fréquents passages pluvieux, les quatre mois 

suivants sont marqués par le défilé incessant 

des perturbations, affectant plus 

particulièrement la Normandie, l’Ile-de-France 

et la Picardie. Les périodes sèches se montrent 

alors fort rares et ne parviennent jamais à 

s’installer durablement. La multiplicité des 

épisodes pluvieux et l’intensité parfois 

soutenue des averses expliquent les très 

importantes hauteurs d’eau recueillies. Le 

cumul des précipitations d’octobre à janvier 

constitue le plus souvent un record depuis 

l’ouverture des stations en Seine-Maritime, 

dans la Manche, dans l’Oise et dans le Val-

d’Oise. Les précipitations les plus intenses 

touchent plus particulièrement la Bourgogne et 

le plateau lorrain à plusieurs reprises en 

septembre, l’ouest du bassin en octobre et 

début novembre, les régions s’étendant du 

Perche à la Beauce, à l’Ile-de-France et au 

Beauvaisis fin novembre et début décembre, la 

Normandie et le bassin de l’Oise en janvier. 

Les poussées anticycloniques périodiques sur 

les régions continentales atténuent cependant 

l’intensité des pluies sur l’est et le sud-est du 

bassin, y assurant une pluviométrie plus 

proche de la normale. 

 

La hausse du champ de pression observé en 

février assure un temps nettement plus sec sur 

l’ensemble du bassin, bien que le Cotentin, le 

Bessin et le Soissonnais restent encore bien 

arrosés. Cependant, dès le début du mois 

suivant, l’activité pluvieuse se réactive et 

persiste jusqu'à fin avril. Les pluies sont très 

abondantes sur l’ensemble du bassin en mars, 

atteignant généralement 100 à 200 mm, ces 

valeurs étant même dépassées sur les collines 

du sud du Cotentin, le Roumois, le sud du 

Pays de Caux et le Morvan. Ce mois n’a 

jamais été aussi humide depuis l’ouverture des 

stations de Caen, Rouen, Evreux, Beauvais, 

Paris, Reims, Langres et Auxerre. La virulence 

des perturbations s’atténue ensuite légèrement 

de la Basse-Normandie à l’Ile-de-France et à la 

Champagne, mais une hauteur d’eau de l’ordre 

de 150 mm à 200 mm est encore mesurée en 

avril sur le nord-est du département de la 

Seine-Maritime et sur les bassins amont de la 

Marne, de l’Aube et de l’Yonne. 
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Les conditions météorologiques s’améliorent à 

partir du début du mois de mai. Les périodes 

sèches prédominent jusqu’aux premiers jours 

de l’été, passagèrement interrompues par 

quelques épisodes pluvio-orageux le plus 

souvent modérément actifs. Les averses les 

plus intenses affectent l’est de l’Ile-de-France, 

la Bourgogne et la Champagne. 

La pluviométrie de mai et juin accuse 

généralement un net déficit par rapport à la 

normale, notamment sur la moitié ouest du 

bassin et sa bordure nord-est où il dépasse 

localement 50 %, mais reste proche des 

valeurs de saison sur les bassins de la Seine et 

de l’Yonne en amont de Montereau. 

Plusieurs perturbations actives affectent le 

bassin de la Seine en juillet. Les pluies 

souvent orageuses, déjà importantes les 4 et 5 

du sud de la Champagne à la Bourgogne, 

atteignent des valeurs exceptionnelles, 

généralement comprises entre 40 et 100 mm, 

durant la nuit du 6 au 7 de la Beauce et du 

Gâtinais à l’Ile-de-France et à la Picardie. On 

relève 104,2 mm le 6 à Paris-Montsouris, soit 

la plus forte valeur quotidienne observée à 

cette station depuis 1873. Il pleut encore 

intensément les 13 et 14 du sud du bassin à 

l’Ile-de-France et aux Ardennes. Des 

conditions plus estivales se rétablissent en fin 

de mois, mais des orages localement forts 

éclatent encore les 23, 27 et 28. La 

pluviométrie de juillet, plutôt déficitaire par 

rapport à la normale sur le nord du Cotentin, la 

plaine de Caen et le pays de Caux, s’avère 

fortement excédentaire sur la plupart des 

régions situées à l’est d’une ligne Alençon - 

Beauvais, et plus particulièrement sur le sud et 

le centre du bassin. Les 150 à 225 mm d’eau 

recueillis, soit 3 à 4 fois la normale, sur la 

Beauce, le sud et le centre de l’Ile-de-France, 

avoisinent ou dépassent les valeurs record 

pour un mois de juillet.  

La pluie est encore omniprésente du 1er au 9 

août, puis les conditions climatiques 

s’améliorent nettement, malgré le passage de 

quelques perturbations, notamment en fin de 

mois. Les cumuls quotidiens atteignent 

localement 25 à 50 mm les 2, 7, 15, 18 et 30. 

Le cumul pluviométrique d’août, globalement 

excédentaire, présente néanmoins de fortes 

variations spatiales. Il atteint le double de la 

normale sur le Bessin, le Roumois, les 

environs de Chartres, et localement autour 

d’un axe Orléans - Chalons-en-Champagne, 

mais accuse un net déficit sur le Châtillonnais 

et le plateau de Langres. 

Sur la période de septembre à août, l’ensemble 

du bassin affiche une pluviométrie largement 

excédentaire par rapport à la normale, 

généralement comprise entre 700 et 1800 mm. 

Des valeurs exceptionnelles sont mesurées sur 

le nord-ouest et le centre du bassin. Les 

stations météorologiques d’Alençon, 

Deauville, Beauvais, Chartres, Brétigny-sur-

Orge, Le Bourget et Reims enregistrent des 

records de hauteur de pluie pour cette période 

depuis 50 ans, et les 960 mm mesurés à Paris-

Montsouris n’ont jamais été atteints depuis 

1873. Parmi les régions les plus humides, où 

l’excédent varie de 50 à plus de 75 % de la 

normale, on peut citer : 

- la bordure ouest du Cotentin, le marais de 

Carentan, le Bessin et le pays d’Auge, 

- Le nord-ouest du département de l’Eure et 

l’ensemble de celui de la Seine-Maritime, 

- le bassin de l’Oise à l’ouest d’une ligne 

Reims - Saint-Quentin, 

- le sud-ouest de l’agglomération parisienne, le 

bassin du Grand-Morin et les bassins amont de 

l’Essonne et de la Juine. 

L’excédent s’avère sensiblement plus modeste, 

de l’ordre de 25 % de la normale, du bassin 

amont de la Vire au sud du département de 

l’Eure, sur la bordure est du bassin (de 

l’Argonne au Châtillonnais et au plateau de 

Langres), et sur le bassin de l’Yonne à l’amont 

de son confluent avec la Cure. 
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Un automne et un début d'hiver 

exceptionnellement pluvieux sur une large 

moitié nord-ouest du bassin, une pluviométrie 

record sur la plupart des régions en mars, 

affectant encore le nord de la Haute-

Normandie et un large tiers sud-est du bassin 

en avril, puis le centre et le sud du bassin en 

juillet, constituent les éléments marquants de 

cette période. Des côtes du pays de Caux à 

l'Ile-de-France, à la Picardie et à l'ouest de la 

Champagne, de telles hauteurs de 

précipitations n'ont jamais été atteintes au 

cours des 50 dernières années sur la majorité 

des stations disposant de longues séries de 

mesure. Le répit sur le front des précipitations 

observé en mai et juin a permis une 

amélioration relativement rapide de situation 

hydrologique critique observée en début de 

printemps, notamment sur l'ouest du bassin. 

Très irrégulières du fait de l'activité orageuse, 

mais localement abondantes, les pluies de l'été 

ont assuré une bonne alimentation des sols en 

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

Du 1
er

 septembre 1999 au 29 février 2000 

Valeur moyenne (1946 – 2000) 

Situation estimée de la réserve utile du sol 

au 1
er

 mars 2000 

Valeur moyenne (1946 – 1999) 

Eau disponible pour l’écoulement (précipitations efficaces) 
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Situation estimée de la réserve utile du sol 



Bulletin de situation hydrologique – septembre 2001  11 

2. PRECIPITATIONS EFFICACES ET 

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

A fin mai 2001, la réserve utile en eau des sols 

est à son maximum sur l'ensemble du bassin  

Seine-Normandie. Cela explique que jusqu'au 

début juin 2001, les sols, même lorsqu'ils 

n'étaient pas saturés, ce qui est le cas le plus 

fréquent, n'ont pu jouer leur rôle d'éponge lors 

des épisodes pluvieux. 

 

Pour l'ensemble des 7 derniers mois, les 

valeurs de l'eau disponible pour l'écoulement 

(précipitations efficaces) sont nettement 

supérieures à celles d'une année habituelle. La 

montée spectaculaire du niveau des nappes et 

les crues à répétition s'expliquent par 

l'importance de l'eau disponible. 

 

 

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) 

remonte depuis trois ans et demi. Il est  

supérieur à la normale, voire même très 

supérieur à la normale comme à saint-Léger-

des-Aubées où la nappe a dépassé son niveau 

de 1982. L’indicateur global de référence de la 

nappe se situe à 1 m au-dessous du plus haut 

niveau connu (printemps 1984). A Allainville,  

les prévisions d’évolution indiquent que le 

niveau de la nappe va encore monter de 1.5 m 

d’ici la fin de l’été. 

La nappe de la Craie a un niveau très 

supérieur à la normale, en particulier à l’ouest. 

A Croisilles le niveau de la nappe est 5 m au-

dessus de celui de 1995.  

Ile-de-France 

Dans la plaine de la Bassée, le niveau de la 

nappe alluviale de la Seine est supérieur à la 

normale. Il a monté au cours du mois d’avril. 

En Seine-et-Marne, le niveau de la nappe du 

Calcaire de Champigny (Eocène supérieur) 

est particulièrement haut même dans les 

secteurs influencés par les prélèvements. A 

Saint-Martin-Chennetron  le niveau record 

d’avril 1983 a été dépassé d’un mètre. Le 

niveau de la nappe devrait encore monter d’un 

mètre d’ici juin avant d’amorcer sa baisse. 

La nappe des Calcaires du Lutétien et des 

Sables de l’Yprésien (Eocène moyen et 

inférieur) a un niveau est globalement 

supérieur à la normale. A Lagny-le-Sec, le 

niveau d’avril 1983 a été dépassé. En région 

parisienne, le niveau est toujours nettement 

supérieur à la normale, mais 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  très 

supérieur à la normale. A Buhy, le niveau est 

supérieur de 6 m au niveau de 1983 ! Le 

niveau de la nappe qui avait amorcé une baisse 

en mars est remonté de 2.5 m en avril.  

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 stabiliser, voire même remonter, 

en particulier en région parisienne. 

Haute-Normandie 

Le niveau de la nappe de la Craie est 

systématiquement très supérieur à la normale. 

5 piézomètres sur 9 ont atteint un niveau 

record. A Catenay, le niveau de la nappe a 

monté de 10 m d’octobre à janvier et s’est 

stabilisé depuis ; il se situe néanmoins à plus 

de 2 m au-dessus de son niveau maximum de 

1995. Cette situation très excédentaire a 

entraîné  des débordements de sources qui 

étaient considérées comme taries, et des 

inondations par remontées de nappe 

subaffleurante dans certains fonds de vallée. 

Basse-Normandie 

Dans le pays d’Auge, la nappe de la Craie a 

un niveau très supérieur à la normale sans 

atteindre pour autant les records observés en 

Haute-Normandie. A Beaumont-en-Auge, le 

niveau de la nappe a monté de 2.5 m depuis 

octobre mais sans atteindre son niveau record 

d’avril 1983. 

Dans la plaine de Caen, la nappe du Calcaire 

du Jurassique a elle atteint des records. Les 

niveaux des 5 piézomètres sont au-dessus des 

maxima de ces 30 dernières années. A Saint-

Contest, le niveau de la nappe a monté de plus 

de 12 m depuis octobre, soit plus de 4 m au-

dessus de son niveau record de 1982 ! Avec 
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les fortes pluies de mars, au moment de l'année 

où la nappe est la plus haute, les niveaux des 

aquifères sont brutalement remontés, ce qui a 

engendré des débordements dans la plaine de 

Caen. A Cintheaux, le niveau de la nappe a 

monté de 8 m entre janvier et avril et ne 

devrait se stabiliser qu’à partir de juin. 

Picardie 

La nappe du Calcaire grossier et des Sables 

du Soissonnais (Eocène moyen et inférieur) a 

un niveau très supérieur à la normale A 

Fresnoy-le-Luat, le niveau de la nappe est 

monté de 2.5 m entre octobre et avril ; il est 

supérieur de plus de 2 m au maximum de ces 

30 dernières années, pour une nappe dont les 

fluctuations extrèmes sont inférieures à 2 m. 

La nappe de la Craie a, elle aussi, battu des 

records, sur l’ensemble de la région. A 

Beauvais, dans l’Oise, le niveau de la nappe 

est monté de 8 m entre octobre et janvier et 

après une amorce de baisse il est à nouveau 

monté d’un mètre en avril, contrairement à ce 

qu’indiquaient les prévisions d’évolution du 

bulletin précédent. Ces prévisions 

n’intégraient pas la pluviométrie 

exceptionnelle de mars (trois fois la normale à 

Beauvais). Néanmoins même en cas de fortes 

pluies, la nappe amorcerait sa baisse en mai. 

Le niveau est également très haut dans l’Aisne 

avec records battus. On observe également une 

baisse depuis janvier avec un pic fin mars 

début avril (ce pic pouvant atteindre 3 m 

comme à Renneval) et à nouveau une baisse en 

avril. 

Champagne-Ardenne 

la nappe alluviale de l’Aube a un niveau 

supérieur à la normale tandis que la nappe 

alluviale de la Marne a un niveau très 

supérieur à la normale. 

Le niveau de la nappe de la Craie est partout 

très supérieur à la normale. Le niveau a 

commencé à baisser seulement en avril alors 

que la vidange de la nappe s’amorce en 

général au mois de mars. A Fresnes-les-Reims 

le niveau est le plus haut enregistré depuis 33 

ans (le précédent datait d’avril 1970). 

Dans l’Aube, la nappe du Calcaire du 

Jurassique a aussi un niveau supérieur à la 

normale. A Praslin, le niveau est monté de 7.5 

m depuis octobre et après une amorce de 

baisse il est à nouveau monté de 3 m fin avril. 

Bourgogne 

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

a un niveau très supérieur à la normale.A 

Compigny, le niveau d’avril est le plus haut 

enregistré depuis 1983. 

Dans le nord de la Côte d’Or, la nappe du 

Calcaire du Jurassique a un niveau supérieur  

à la normale. A Dancevoir, à la limite de la 

Côte d’Or et de la Haute-Marne, le niveau de 

la nappe en avril est supérieur à celui de 1995. 

 

 

Les nappes d’eau souterraine ont sur la quasi-

totalité du bassin Seine-Normandie un niveau 

très élevé qui s’explique par l’influence de 

deux effets : une tendance globale à la 

remontée des niveaux sur les trois dernières 

années, et une importante recharge durant un 

automne et un début d’hiver exception-

nellement pluvieux. Ce phénomène a été 

encore aggravé par les précipitations très 

importantes de mars-avril qui ont généré dans 

plusieurs secteurs des inondations par 

remontée de nappe. Seule la nappe de Beauce 

ne se présente pas dans une situation aussi 

excédentaire. 
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Volumes d'eau écoulé dans les rivières au mois d’aout 2001. 
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4. LE DEBIT DES RIVIERES 
(DIREN de Bassin Seine Normandie) 

Sous l’action conjuguée d’une pluviométrie 

exceptionnelle en mars et en avril sur tout le 

bassin, et de nappes dont les niveaux sont au 

plus haut, le débit des rivières est lui-même 

remarquablement élevé au cours de ces deux 

mois. Les sols étant saturés, des crues se  

développent à l’occasion des épisodes pluvieux 

les plus importants. C’est vers la mi-mars que 

le maximum des crues est atteint. Notons que 

les inondations encore constatées fin avril ne 

sont pas toutes la conséquence du débordement 

des rivières, loin de là. Un grand nombre 

d’entre elles a pour origine des remontées de 

nappe. De nombreuses collectivités sont ainsi 

sinistrées depuis le début de l’hiver  par ces 

crues de nappe qui vont, hélas, persister 

plusieurs mois encore. Le débit des rivières 

reflète bien la répartition spatiale et temporelle 

des pluies.  

En mars, c’est dans le Calvados, en Haute 

Normandie, en Picardie (pour sa partie située 

sur le bassin) et dans l’extrême sud-est du 

bassin, régions qui reçoivent en mars de 3 à 5 

fois plus de pluie que la normale, 

qu’apparaissent les crues les plus imposantes. 

Les pointes de crue y atteignent sur certains 

tronçons une fréquence comprise entre le 

vicennal et le cinquantennal. Tout le bassin 

Seine Normandie n’est pas affecté pareillement 

par les inondations, mais partout le débit des 

rivières est très élevé. Les volumes d’eau 

écoulés au cours du mois sont très largement 

supérieurs à la normale puisqu’ils 

s’échelonnent entre 2 et 4 fois la normale. 

En avril, compte tenu des pluies encore 

excédentaires, l’hydraulicité des rivières reste 

très élevée, comprise entre 1,5 et 3,5 sans 

connaître toutefois des poussées comparables 

aux crues de mars. Par rapport au mois 

précédent, elle diminue dans le sud et le centre 

du bassin (Bourgogne, Centre et Ile-de-France) 

où elle se situe autour de 2, ce qui correspond à 

un débit double de celui d’un mois d’avril 

moyen. Elle montre par contre une tendance à 

la progression en Picardie et en Champagne 

Ardenne où elle se situe entre 2,5 et 3. 

Les très forts écoulements des cours d’eau 

entraînent des effets bien supérieurs au 

traditionnel effet de chasse d’eau de l’hiver. La 

dégradation des berges et l’augmentation du 

transfert de matière en suspension modifie la 

géométrie des lits et le potentiel d’habitat des 

poissons. 

Région Basse-Normandie  

Le temps excessivement humide de l’automne 

s’est prolongé jusqu’en avril. La station météo 

de Caen-Carpiquet a, ainsi, enregistré le plus 

fort cumul de pluie depuis sa mise en service en 

1944, et des pluies efficaces 4 fois plus 

abondantes qu’en année moyenne. Une 

recharge hors du commun des aquifères et une 

situation piézométrique d’une grande rareté en 

résultent. La très forte pluviométrie et la 

remontée de nappes sont cause d’inondations 

qui affectent de nombreuses communes et qui 

vont persister longtemps. Elles ont également 

déclenché des mouvements de terrain un peu 

partout dans la région : effondrements de 

marnières, glissements de pente En mars et 

avril, l’hydraulicité des rivières est partout 

supérieure de 2 à 4 fois à la normale, et 

présente une fréquence élevée : 10 à 20 ans 

dans tout le centre de la région, à très élevée 

dans la plaine de Caen (50 ans pour la Mue) où 

les débits des cours d’eau ont atteint des cotes 

jamais enregistrées jusque là. Fin avril, les 

rivières ne débordent plus que très localement, 

mais en raison des crues de nappe, elles tardent 

à se vidanger. De nouvelles inondations sont à 

craindre si de fortes pluies surviennent 

prochainement. 

Région Haute-Normandie 

Le cumul des pluies des 3 premiers mois de 

l’année atteint par endroit la moitié de la 

moyenne annuelle. En mars, ces pluies 

incessantes et parfois intenses développent des 

crues dont les pointes, plus importantes dans 

l’Eure qu’en Seine Maritime, étaient de 

fréquence supérieure à la fréquence décennale, 

voire cinquantennale sur certains tronçons 

comme sur l’Iton à Normanville et sur l’Eure à 

Louviers. Des débits records sont également 

atteints sur l’Eure à Louviers (140 m3) et sur la 

Risle à Pont Authou (130 m3). En avril, 

l’hydraulicité est partout supérieure à 2. 

 

Région Picardie 

La pluviométrie est exceptionnelle en mars où 

il tombe plus de 3 fois la normale sur la moitié 
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des stations. Ce mois bat ainsi des records 

historiques en plusieurs endroits. Les pluies 

d’avril continuent d’être excédentaires, 

voisines du double de la normale. Le niveau 

des rivières est très élevé et les crues sont 

importantes sur l’Oise et ses petits affluents, 

particulièrement fin mars - début avril. Ainsi 

sont observées des crues de  fréquence 

vicennale sur l’Oise à Creil et sur l’Automne, et 

des crues de fréquence cinquantennale sur 

l’Aronde, la Divette, le Thérain…Les crues ont 

été moins soutenues dans l’Aisne. 

Région Champagne-Ardenne 

Les pluies de mars et d’avril sont équivalentes 

à 2 ou 3 fois les normales. Le nombre de jours 

de pluie a été exceptionnel : 26 jours sur 30 à 

Reims en avril ! 

L’hydraulicité des rivières, en conséquence, est 

partout élevée et proche du double de la 

normale. Courant mars, des pointes de crue 

exceptionnelles sont enregistrées sur certains 

affluents de l’Aisne et de la Marne comme sur 

l’Ardre et la Vesle aval où on observe des cotes 

jamais atteintes depuis l’installation des 

stations hydrométriques. 

Les débits de base sont dans toute la région 

supérieurs à la fréquence décennale, y compris 

sur les rivières de la craie dont les débits, moins 

sensibles aux précipitations, sont tamponnés 

par la nappe. 

Région Bourgogne  

Le mois de mars est marqué par d’importantes 

crues après un ultime épisode pluvieux le 13 

mars. La Cure, le Cousin, le Beuvron, le 

Sauzay et l’Yonne  connaissent une forte crue 

de durée de retour 50 ans, un peu inférieure à 

celle de 1955. Le maximum enregistré sur 

l’Yonne à Gurgy est de 400 m3/s, ce qui est 

exceptionnel. L’Armançon et ses affluents 

développent une crue similaire à celle de 1998 

en tête de bassin et un peu inférieure à celle de 

1982 en aval, soit des fréquences comprises 

entre le cinquantennal et le vicennal. 

L’hydraulicité sur ces rivières est comprise 

entre 3 et 4. 

Les pluies d’avril maintiennent les hautes eaux 

sur l’ensemble des cours d’eau bourguignons. 

L’hydraulicité, bien qu’en baisse, reste 

supérieure à 2. Les sols étant saturés, tout 

épisode pluvieux peut engendrer de nouveaux 

débordements. Une nouvelle alerte aux crues a 

d’ailleurs été lancée fin avril sur le Serein, 

l’Armançon, l’Yonne, la Cure et le Cousin. 

Régions Ile-de-France et Centre 

Des pluies exceptionnelles et abondantes 

caractérisent le mois de mars. Les pluies 

d’avril, plus modérées, restent nettement 

excédentaires. Mars est marqué par des crues, 

certaines petites rivières réagissent fortement 

comme le Puiseaux, l’Yerres, la Thérouanne et 

le Sausseron, mais également l’Essonne et 

l’’Eure amont. Les grandes rivières connaissent 

également des crues, la Marne, la Seine à Paris 

sous l’influence de la crue de l’Yonne, et 

surtout l’Oise dont le débit maximum à Creil 

est atteint le 31 mars avec 600 m3/s. Cette crue 

a une période de retour d’environ 20 ans. Sur la 

Seine, à l’aval de la confluence avec l’Oise, les 

débits s’approchent des valeurs de la crue de 

1982, ce qui la place au niveau d’une crue 

décennale. Les pluies d’avril maintiennent les 

débits à de fortes valeurs, ne permettant pas 

d’évacuer les volumes accumulés, en particulier 

dans la Bassée. 

 

Fin avril, les rivières sont hautes dans tout le 

bassin, les débits sont soutenus par des nappes 

d’un niveau exceptionnellement élevé, les sols 

sont encore saturés malgré la reprise de la 

végétation. Tout est en place pour maintenir la 

très grande réactivité des cours d’eau à tout 

épisode pluvieuse. La situation hydrologique 

reste donc étonnamment tendue pour la saison. 

 

5. RESTRICTIONS D’USAGE 

La situation critique de la nappe de Beauce de 

la dernière décennie a conduit à mettre en place 

une gestion coordonnée portant sur les 5 

départements concernés. Le dispositif mis 

temporairement en place en 1999, en attendant 

de disposer de l’outil de modélisation 

actuellement en cours de réalisation, limite les 

prélèvements en fonction du niveau de la 

nappe. L’amélioration du niveau général de la  

nappe s’étant confirmé cet hiver, le dispositif a 

été allégé et le coefficient de réduction des 

volumes prélevables par les agriculteurs a été 

porté à 0.955 par le préfet coordonnateur du 

bassin Seine Normandie, en liaison avec le 

préfet du bassin Loire Bretagne. L’arrêté a été 

signé le 13 mars 2001. 
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6. SITUATION DES GRANDS LACS DE 

SEINE SUR LA PERIODE MAI 2001 – 

AOUT 2001 
(Les Grands Lacs de Seine) 

 

Le remplissage 2001   

Après l'épisode de crue de mars – avril, les 

quatre lacs retrouvent un volume de 718 M de 

m3 conforme à leur objectif de début mai, soit 

un remplissage à hauteur de 89 % de leur 

capacité totale. 

 Durant la première décade de ce mois, les 

rivières en amont des lacs-réservoirs ont connu, 

à nouveau, une montée des débits nécessitant 

de renforcer les prises. L’excédent de 

remplissage cumulé pour les quatre ouvrages 

atteignait ainsi 21 M de m3 le 10 mai. A partir 

de la deuxième décade du mois de mai et durant 

le mois de juin, les débits amont affichent un 

tarissement qui permet aux lacs Marne, Seine et 

Aube de rejoindre leurs objectifs. 

 Le lac de Pannecière atteint un remplissage 

maximal de 62.1 M de m3 le 11 mai, soit 2.1 M 

de m3 de plus que l’objectif maximal 2001 fixé 

au 15 mai. La baisse lente des débits de l'Yonne 

n’a autorisé un retour sur la courbe d’objectif 

de la vidange décennale qu’au dernier jour de 

mai. 

 Les prises ont été stoppées le 15 juin sur la 

Seine et l'Aube, le 18 juin sur la Marne. 

 Le remplissage maximal des 4 ouvrages a ainsi 

représenté 744 M de m3 le 18 juin soit 92.4 % 

de leur capacité normale.  

 

 

Le soutien des débits   

Les restitutions ont commencé progressivement 

début juillet pour les lacs Marne, Seine et 

Aube, conformément au programme approuvé 

par le Comité Technique de Coordination des 

Etudes et Travaux de l'Institution du 14 juin 

2001. 

 La forte pluviométrie du mois de juillet a 

nécessité la diminution des restitutions du lac 

Seine pour respecter le débit de référence, fixé 

par le règlement d'eau, en aval des restitutions. 

Le lac Seine affiche ainsi un excédent de 

remplissage supérieur à 7 M de m3 en fin de 

mois. 

 Les restitutions se sont poursuivies tout au 

long du mois d'août conformément au 

programme de vidange des ouvrages malgré 

une pluviométrie importante ayant 

particulièrement touchée le sud du bassin 

(bassins de la Seine et de l'Yonne). 

 En fin de mois, le volume des lacs Marne, 

Seine et Aube est conforme à l'objectif de 

gestion. Le lac de Pannecière atteint son 

objectif de vidange décennale et se trouve 

complètement vide au 1er septembre. 

 Au premier jour du mois de septembre 2001, 

les trois lacs totalisent un volume de 426.7 M 

de m3. 

 

 

Programme de vidange 2001 

Volumes en Millions de m
3
 

Date MARNE SEINE AUBE Pannecière 

Objectif au 31/08/2000 

Volume réel au 31/08/2000 

Objectif au 01/10/2000 

Objectif au 01/11/2000 

(Tranche de réserve 

utilisable en étiage tardif) 

Tranche morte 

192.6 

193.0 

116.1 

30.0 

 

10.0 

125.2 

126.0 

74.7 

25.0 

 

8.0 

109.0 

107.7 

66.2 

25.0 

 

2.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

 

- 

(*) Phase de vidange du réservoir de Pannecière. 
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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 
18, avenue Carnot - 94234 Cachan cedex 

Téléphone : 01 41 24 18 00 - Télécopieur : 01 41 24 18 55 

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 

 
 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT 

Direction de l’Eau 
Bureau des données sur l’Eau 

20 avenue de Ségur - 75302 Paris 07 SP 
Téléphone : 01 42 19 20 21 - Télécopieur : 01 42 19 12 06 

 
 

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 

 
 

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 

 
 
 

 


