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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 coordonné par le BRGM est aussi le résultat d’une 

collaboration efficace de l'ensemble des producteurs et gestionnaires  des données 
utilisées, à savoir : 

 
 
• La Direction de l'Eau du Ministère de l’Ecologie et du Développement 

durable avec les Directions Régionales de l'Environnement du bassin Seine-
Normandie (DIREN) ; 
 

• La Direction Interrégionale Ile-de-France/Centre de Météo-France (DIRIC); 
 

• L'Institution Interdépartementale des Barrages Réservoirs du Bassin de la 
Seine (Les Grands Lacs de Seine); 
 

• Le Service Géologique Régional Ile-de-France du BRGM. 
 

• L’Office International de l’Eau 
 
 
 
Les bulletins de situation hydrologique du bassin Seine-Normandie sont 

directement accessibles sur les sites suivants : 
 
http://seine-normandie.brgm.fr
 
www.eau-seine-normandie.fr  
 

 http://www.rnde.tm.fr (Synthèses) 
 
 
 
 
 

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 EN MAI 2006 

 
Les précipitations soutenues de la deuxième quinzaine de février 
et du mois de mars 2006 sur le bassin de la Seine limitent 
sensiblement les effets de la sécheresse des cinq premiers mois. 
Le déficit par rapport à la normale demeure néanmoins très 
important sur l’Ile-de-France, la Picardie et la moitié nord-ouest 
de la région Champagne-Ardenne. L’amélioration de la situation 
la plus marquée concerne le bassin de l’Yonne et celui de la 
Seine en amont de Troyes, où la lame d’eau moyenne avoisine 
désormais 90% de la normale. Cependant, ce retournement de 
tendance s’interrompt dès les premiers jours d’avril. 
 
Le niveau des nappes est inférieur à la normale sur l’ensemble 
du bassin, sauf en Champagne-Ardenne et à certains endroits de 
la région Centre. Cette situation s’explique par une très faible 
recharge d’hiver, voire même absente quelquefois. Les 
prévisions sur les six prochains mois montrent que pour presque 
toutes les nappes libres, la vidange va se poursuivre quelque soit 
l’importance des précipitations, ce qui laisse prédire une 
nouvelle année déficitaire. Le niveau de la nappe de la Beauce a 
déjà atteint son premier seuil d’alerte. 
 
Les débits de la plupart des cours d’eau ont retrouvé des niveaux 
proches de la normale courant mars, mais les faibles 
précipitations d’avril ont fait chuter les débits sous les 
références saisonnières. 
 
En ce qui concerne les grands lacs de Seine, le remplissage de 
du début de l’année 2006 a été satisfaisant (remplissage qui 
atteint 91% de leur capacité normale). 
 
En conclusion la situation hydrologique du bassin Seine-
Normandie à la fin de l’hiver 2006 est toujours marquée, malgré 
les précipitations de la deuxième quinzaine de février et de 
mars, par un déficit pluviométrique. 
La situation actuelle des nappes et des cours d'eau, en l'absence 
de précipitations régulières, nécessite la plus grande vigilance, 
d’autant plus que le niveau de la nappe de la Beauce a atteint 
son premier seuil d’alerte. 
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1.  PRECIPITATIONS SUR LA PERIODE 
SEPTEMBRE 2005 - AVRIL 2006 
(METEO-FRANCE - DIRIC) 

• De septembre à janvier  

A l’est d’une ligne Chartres – Beauvais, les 
conditions anticycloniques dominent 
largement. Les épisodes pluvieux significatifs 
se limitent aux  quelques rares journées 
suivantes : 

Evreux (27)
Précipitat ions cumulées du 01-09-2005 au 30-04-2006
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- 11 septembre, autour d’un axe Bar-le-Duc, 
Troyes (30 à 100 mm) ; Roissy-en-France (95)

Précipitations cumulées du 01-09-2005 au 30-04-2006
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- 1er octobre, du Bassigny au Barrois (20 à 35 
mm) ; 
- 3 et 4 novembre, de la Bourgogne à la 
Lorraine (15 à 30 mm) ; 
- 3 et 4 décembre, sur le Morvan, l’Auxois, le 
Barrois et l’Argonne (20 à 60 mm en fonction 
de l’altitude) ; 
- 16 et 17 janvier, de la Brie au Gâtinais et sur 
la bordure sud-est du bassin (15 à 30 mm en 
général, et jusqu’à 50 mm sur les crêtes du 
Morvan). 

Saint-Quentin (02)
Précipitations cumulées du 01-09-2005 au 30-04-2006
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Les records sont observés le 11 septembre, 
avec 100 mm à Saint-Dizier (52) et 80.9 mm à 
Villers-le-Sec (55). 
A l’ouest, les passages perturbés, un peu plus 
fréquents et plus actifs, assurent une meilleure 
pluviosité. Néanmoins les cumuls quotidiens 
ne franchissent localement le seuil des 35 mm 
que les 12, 18 et 21 octobre sur le sud du 
département de la Manche (70.0 mm à Saint-
Ovin le 12). 
La première offensive hivernale s’accompagne 
de chutes de neige assez marquées de la 
Normandie à l’Ile-de-France et au nord du 
bassin fin novembre, tandis qu’un second 
épisode neigeux donne une couche de quelques 
centimètres en Normandie et sur les reliefs de 
l’est et du sud-est du 26 au 30 décembre. 
Au final, sur cette période de 5 mois, la lame 
d’eau reste inférieure à 70% de la normale sur 
l’ensemble du bassin de la Seine en amont des 
Andelys, et n’atteint guère que 50 à 60% de 
celle-ci du sud-est de l’Ile-de-France à 
l’agglomération parisienne, à la Picardie et au 
nord-ouest de  la région Champagne-Ardenne. 

• De février à mars 

Les précipitations se renforcent sensiblement 
en deuxième quinzaine de févier sur le nord et 
le centre du bassin, puis durant le mois de mars 
sur la majeure partie des régions. Plus de 20 
mm d’eau sont recueillis le 15 février de 
l’agglomération parisienne à la région 

Champagne-Ardenne, sur les départements de 
la Nièvre et de la Meuse, et de la Puisaye au 
Châtillonnais. Une forte instabilité persiste au 
cours des deux jours suivants, le cumul du 15 
au 17 atteignant ainsi 60 à 100 mm sur le relief 
du Morvan. Un froid humide, souvent pluvieux 
ou neigeux, reste bien présent

Auxerre (89)
Précipitat ions cumulées du 01-09-2005 au 30-04-2006
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jusqu'au 20 mars. Du 3 au 4 mars, une poche 
d’air océanique provoque un regain d’activité 
neigeuse, puis pluvieuse, au sud d’une ligne 
Auxerre - Chaumont,  avec un fort effet 
orographique (20 à 80 mm en deux jours en 
fonction de l’altitude). Le retour d’un régime 
de sud-ouest nettement plus doux en dernière 
décade de mars s’accompagne de pluies 
localement soutenues sur le sud et le sud-est du 
bassin, avec, par exemple, 15 à 30 mm le 24 du 
Morvan au Plateau de Langres et au Bassigny, 
et le 25 sur la frange sud de la Normandie. 
Sur les deux mois, l’excédent pluviométrique 
atteint 50 à 100% de la normale au sud-est 
d’une ligne Joigny – Chaumont, et varie de 25 
à 50% sur la majeure partie du reste du bassin 
de la Seine. Plus à l’ouest, l’écart se réduit 
significativement, et la lame d’eau demeure 
même relativement conforme à la normale sur 
les bassins aval de la Vire et de l’Orne. 

• Avril 

A l’exception des 15 à 35 mm mesurés le 15 
sur l’ouest de la Basse-Normandie, le Pays 
d’Auge, le sud du Pays de Caux et le nord des 
départements de l’Aisne et des Ardennes, le 
mois se caractérise par une activité pluvieuse 
très réduite. La lame d’eau mensuelle ne 
dépasse que très localement le seuil des 30 mm 
de l’est de la Basse-Normandie aux régions 
Centre et Ile-de-France et à la Champagne, soit 
généralement 25 à 40% de la normale. Le sud-
ouest du Cotentin, le bassin de l’Oise en amont 
de Noyon, le Morvan et l’Auxois, bien qu’un 
peu plus arrosés (40 à 60 mm, voire 60 à 80 sur 
le relief), affichent encore un déficit voisin de 
20% de la normale. 

Bilan de la période 

Si le regain de pluviosité amorcé en deuxième 
quinzaine de février se confirme bien au cours 
du mois suivant, l’activité pluvieuse faiblit à 
nouveau très sensiblement en avril. 
Ainsi, la situation de sécheresse qui touchait la 
plupart des régions fin février reste bien 
présente malgré une amélioration notable. Sur 
le bassin de la Seine le rapport à la normale du 
cumul pluviométrique gagne près de 10%. 
Un déficit de l’ordre de 20 à 40% de la 
normale affecte encore les régions s’étendant 
du nord du Gâtinais à l’Ile-de-France, à la 
Picardie et au nord-ouest de la région 
Champagne-Ardenne, à l’exception du bassin 
de l’Oise en amont de Noyon, un peu moins 

touché. La durée de retour d’une telle situation, 
estimée par la loi de Gauss, avoisine 15 ans à 
Reims (235 mm, soit 59% de la normale), mais 
passe sous le seuil des 10 ans à Paris et 
Beauvais, avec un total proche de 70% de la 
normale. 
L’écart se montre encore conséquent (15 à 
30% de la normale) sur une partie de la 
Normandie (bassin de la Sienne, bassins amont 
de la Vire et de l’Orne, Lieuvin, nord-ouest du 
Pays de Caux), sur la Beauce et de l’Argonne 
au Barrois et au Bassigny. Les seuls secteurs 
relativement épargnés se limitent au bassin 
aval de la Sélune, au quart nord-est du 
département du Calvados, au centre de la 
région Haute-Normandie (Roumois, Plaine de 
Saint-André, Pays d’Ouche, Campagne du 
Neubourg) et au département de la Côte-d’Or. 
Un léger excédent est même observé sur 
l’Auxois. Le tableau ci-dessous résume le bilan 
à l’échelle des grands bassins, avec un rappel 
de la situation au 28 février : 

 

Bassin versant 
Hauteur 
moyenne 

(mm) 

Rapport à 
la normale 

Rappel  
situation 

au 28 
février 

Oise 408 0.76 0.68 
Marne 450 0.78 0.71 

Marne (amont 
de St-Dizier) 586 0.84 0.73 

Aube 470 0.85 0.77 
Aube (amont du 
barrage Aube) 546 0.86 0.73 

Seine (amont du 
confluent de la 

Marne) 
455 0.85 0.74 

Seine (amont du 
barrage Seine) 560 0.91 0.72 

Yonne 507 0.89 0.74 
Vire 533 0.81 0.79 
Orne 467 0.81 0.78 

 
Les précipitations soutenues de la deuxième 
quinzaine de février et du mois de mars sur le bassin 
de la Seine limitent sensiblement les effets de la 
sécheresse des cinq premiers mois. Le déficit par 
rapport à la normale demeure néanmoins très 
important sur l’Ile-de-France, la Picardie et la 
moitié nord-ouest de la région Champagne-Ardenne. 
L’amélioration de la situation la plus marquée 
concerne le bassin de l’Yonne et celui de la Seine en 
amont de Troyes, où la lame d’eau moyenne avoisine 
désormais 90% de la normale. Cependant, ce 
retournement de tendance s’interrompt dès les 
premiers jours d’avril. 
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2. PRECIPITATIONS EFFICACES ET 
RESERVE UTILE DU SOL (OIE-BRGM) 
Les précipitations efficaces entre avril 2005 et mai 
2006 sont inférieures à la normale sur l’ensemble 
du bassin, sauf dans la région sud-est du bassin où 
elles sont proches des valeurs habituelles 
(Bourgogne). Elles restent inférieures à la 
moyenne partout ailleurs avec des niveaux 
particulièrement bas dans le bassin parisien et le 
Centre. De même, les sols sont saturés sur la 
majorité du bassin à l’exception du nord-est du 
bassin parisien et du sud-ouest de l’agglomération 
parisienne qui présentent un indice d’humidité 
faible. Les écarts à la moyenne sont déficitaires 
dans le sud-ouest de l’agglomération parisienne, 
le nord de la Champagne et le sud-est de la 
Picardie. 

 

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) tend à baisser 
à nouveau. De manière générale, le niveau de la 
nappe est légèrement inférieur à la valeur 
moyenne. A Transcrainville et Mainvilliers, le 
niveau de la nappe est à la normale avec un niveau 
de remplissage respectif d’environ 58 et 50%, 
alors qu’à Batilly en Gâtinais et à Saint-Leger-
des-Aubées, le niveau est très inférieur à la 
normale avec un niveau de remplissage respectif 
de 33 et 23%. A Allainville, les prévisions 
indiquent que le niveau continuera à baisser 
pendant les six prochains mois. 
L’indicateur de la nappe de Beauce (cf. graphique 
ci-après) est toujours en baisse, il a atteint le 
premier seuil d’alerte. 
Pour la nappe de la Craie, le niveau continue à 
baisser et a atteint un niveau très inférieur à la 
normale en Eure-et-Loir comme le montre les 
piézomètres de Chateauneuf-en-Thymerais et 
Croisilles qui présentent un taux de remplissage 
respectif de 10 et 23%. Dans le Loiret, le niveau 
est à la normale dans l’est comme l’indique le 
piézomètre de Chuelles (taux de 53%), alors que 
plus dans le nord, à Préfontaines, le niveau est très 
inférieur à la normale avec un taux de remplissage 
de 23%. 

Ile-de-France 
Dans la plaine de la Bassée, le niveau de la nappe 
alluviale de la Seine est en baisse et est 
actuellement sous la normale avec un taux de 
remplissage de 37% à Noyen-sur-Seine et Mouy-
sur-Seine et de 32% à Herme. A Mouy-sur-Seine, 
le niveau de la nappe a pratiquement atteint le 
niveau le plus bas jamais atteint depuis 1971. 

 
Nappe de Beauce – Indicateur de la situation générale au 
26/09/2005 – Moyenne des 9 piézomètres de référence suivis 
depuis 1974, pondérée par les surfaces de leur bassin 
souterrain respectif exprimé en mètres NGF. 

Source : DIREN Centre 

 
En Seine-et-Marne, le niveau de la nappe du 
Calcaire de Champigny (Eocène supérieur) est 
très inférieur à la normale, comme l’indiquent les 
piézomètres de Montereau-sur-le-Jard et de la 
Houssaye-en-Brie avec un taux de remplissage 
inférieur à 5%. A Villevaude et Croix-en-Brie le 
niveau de la nappe est toutefois proche de la 
normale avec un taux de remplissage 
respectivement de 61% et 59%. 
Les prévisions sur le piézomètre de Saint-Martin-
Chennetron montrent que le niveau va continuer à 
baisser pendant les six prochains mois. 
La nappe des Calcaires du Lutétien et des Sables 
de l’Yprésien (Eocène moyen et inférieur) a un 
niveau très inférieur à la normale sur l’ensemble 
de la région, comme l’indiquent les ouvrages de 
Mareil-le-Guyon et Puisieux où le taux de 
remplissage est respectivement de 6 et 12%. Seul 
à la Courneuve, le niveau de la nappe est 
supérieur à la valeur moyenne et le taux de 
remplissage de 94%, 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 très 
inférieur à la normale à Perdreauville et à Buhy 
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qui ont un taux de remplissage respectif de 8 et 
12%. 
Enfin la nappe des Sables de l’Albien (Crétacé 
inférieur), captive sur l’ensemble de l’Ile-de-
France, qui, depuis novembre 2005, a vu son 
niveau baisser, marque de nouveau une hausse de 
niveau depuis le mois de janvier. 
Haute-Normandie 
Le niveau de la nappe de la Craie dans la partie 
orientale de la Seine-Maritime est très inférieur à 
la normale : à Realcamp et Maucomble le taux de 
remplissage est de moins de 1%. Seul le niveau de 
la nappe à Fontaine-le-bourg est à la normale, 
avec un taux de remplissage de 47%. Dans la 
partie ouest de la Seine-Maritime, le niveau de la 
nappe est également très inférieur à la normale, 
sauf à Vittefleur où le niveau est supérieur à la 
normale avec un taux de remplissage de 74%. 
Dans l’Eure, le niveau de la nappe est 
généralement inférieur à la normale comme à 
Moisville et Graveron-Semerville où la recharge 
est respectivement de 11 et 23%. Seuls les 
piézomètres de Corny et de Normainville 
indiquent un niveau supérieur de la normale. 
Basse-Normandie 
Dans le pays d’Auge, la nappe de la Craie 
présente un niveau inférieur à la normale. A 
L’Aigle et Auquainville, le niveau de remplissage 
de la nappe n’est que respectivement de 8 et 13%.  
Dans la plaine de Caen, la nappe des Calcaires du 
Jurassique, présente globalement un niveau 
inférieur à la normale du à une absence de 
recharge. 
Selon les prévisions sur le piézomètre de Saint-
Contest, cette tendance à la baisse devrait se 
poursuivre durant les 6 prochains mois. 
Picardie 
La nappe du Calcaire grossier et des Sables du 
Soissonnais (Eocène moyen et inférieur) a sur les 
deux départements un niveau inférieur voire très 
inférieur à la normale comme à Chiry-Ourscamps 
et Frenoy-le-Luat. L’ensemble des piézomètres 
enregistre une baisse de niveau avec une absence 
de recharge. Seul le piézomètre de saint-Vaast-les-
Mello présente un niveau à la normale, malgré la 
baisse de niveau qu’il enregistre depuis deux ans 
et plus particulièrement depuis décembre. 
La nappe de la Craie présente un niveau très 
inférieur à la normale dans l’ensemble du 
département de l’Oise, avec pour exemple un taux 

de remplissage à Villeneuve-les-Sablons de moins 
de 2%. Dans l’Aisne, le niveau de la nappe est 
partout inférieur à la normale, voire très inférieur 
comme à Laon. Selon les prévisions à Noiremont, 
la baisse de niveau va se poursuivre durant les six 
prochains mois. 
Champagne-Ardenne 
Le niveau de la nappe alluviale dans les alluvions 
de l’Aube est inférieur à la normale mais est 
encore au dessus de la valeur minimale. Le niveau 
dans les alluvions de la Marne est toujours 
inférieur à la normale. 
Le niveau de la nappe de la Craie est sur 
l’ensemble de la région très inférieur à la normale. 
Seul le niveau du piézomètre de Sompuis 
conserve un niveau proche de la normale. Selon 
les prévisions à Fresnes-les-Reims, la recharge 
d’hiver devrait laisser la place à la vidange à partir 
du mois de mai et durerait pendant les six 
prochains mois, sauf en cas de fortes 
précipitations où une inversion de tendance aurait 
lieu à partir du mois d’octobre. 
La nappe des Calcaires du Jurassique présente 
un niveau proche de la normale pour l’ensemble 
de la région, comme l’indique les ouvrages à 
Vaux-sur-Blaise en Haute-Marne, Dancevoir dans 
l’Aube et Praslin en Ardennes. 
Bourgogne 
Dans le nord de l’Yonne, la nappe de la Craie a 
un niveau proche de la normale, comme le 
présente le piézomètre de Compigny avec un taux 
de remplissage de 42%. 

Les nappes présentent un niveau inférieur à la 
normale sur l’ensemble du bassin, sauf en 
Champagne-Ardenne (nappe des calcaires du 
Jurassique) et certains endroits de  la région Centre 
où les niveaux sont proches 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 trois cycles déjà déficitaires. 

Les prévisions sur les six prochains mois montrent que 
pour presque toutes les nappes libres, la vidange va se 
poursuivre quelque soit l’importance des 
précipitations. 

De manière générale, pour la majorité des nappes du 
bassin, une année à nouveau déficitaire nous 
ramènerait dans la situation de très basses eaux 
observée au début des années quatre-vingt-dix. Le 
niveau de la nappe de la Beauce a déjà atteint son 
premier seuil d’alerte. 
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Sur la carte centrale, l’état des nappes est symbolisé par une barre dont le 
remplissage en bleu indique le niveau observé en avril 2006. Ce niveau est exprimé 
en pourcentage de l’amplitude maximale observée pour le même mois sur une 
période de référence de 33 ans (1973 - 2005). L'échelle 0-100 % représente une 
fluctuation normée par rapport à une amplitude connue, qui est très variable selon 
les aquifères. C’est une grandeur qui indique des tendances mais qui ne donne pas 
les valeurs exactes de la recharge 
Les graphiques autour de la carte présentent l’historique de quelques  piézomètres 
représentatifs des nappes du bassin.
Le fond de la carte représente les masses d'eau souterraines rassemblées par 
grande unité géologique
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Prévisions d'évolution du niveau des nappes de septembre 2005 à février 2006
Après calage, une prévision pendant 6 mois à partir de fin avril 2006 (soit de mai 2006 à 
octobre 2006) pour différentes hypothèses de pluies (simulations réalisées avec la nouvelle 
version 6.6 du logiciel  GARDENIA du BRGM) :
Les états du modèle d'avril 2006 ont été ré-optimisés pour produire au plus près les niveaux 
piézométriques observés en avril 2006. A partir de ces états des simulations ont été réalisées 
de mai 2006 à octobre 2006 avec les pluies de mai à octobre de la période de n années pour 
laquelle on dispose de pluies. Dans notre exemple, il s’agit de la période de 30 ans allant de 
1976 à 2006. Pour chacun des 6 mois simulés, le logiciel analyse les n simulations et en a 
déduit les niveaux dépassés pour différentes occurrences :
                le niveau a 1 chance sur 10 d’être atteint 
                le niveau a 2 chances sur 10 d’être atteint;
                le niveau a 5 chances sur 10 d’être atteint;
                le niveau a 8 chances sur 10 d’être atteint; 
                le niveau a 9 chances sur 10 d’être atteint;
                niveau minimum garanti
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Volumes d'eau écoulés dans les rivières au mois d’avril 2006 
 
Ce volume est exprimé par l'hydraulicité (rapport du débit du mois au débit inter annuel du même mois).  

Hydraulicité 
>= 2,5 
1 ,5  - 2 ,5 
1  - 1 ,5 
0 ,8  - 1 
0 ,65  - 0 ,8 
<  0,65 
  Débits minimaux observés pendant trois jours consécutifs (VCN3) au mois d’avril 2006 
 

16 
Le fond de la carte représente les masses d’eau souterraines rassemblées 
par grande unité géologique. 
Durée de retour : les couleurs indiquent la sévérité 
des débits de base, les symboles signalent leur évolution

Le débit de base est dit humide ou médian quand il est supérieur
ou égal au débit de base moyen du mois considéré et très humide quand 
il se produit une année sur 10 ou plus 

Le débit d’étiage est sec quand il se produit statistiquement une année sur :
Médian et humide très humide (>= 10 ans)

3 à 4 années 5 à 10 années > 10 années

La période de retour a augmenté

  Depuis le mois précédent 
La période de retour est stable
Donnée non disponible

La période de retour a diminué

Source de données : Diren
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4. LE DEBIT DES RIVIERES (DIREN) 
La distribution particulièrement aléatoire des 
précipitations en ce début de printemps, les 
déficits accumulés très variables d’une région à 
l’autre rendent impossible une synthèse valable 
pour l’ensemble du bassin Seine-Normandie. 
Il est donc plus opportun d’appréhender, cette 
fois encore, les situations hydrologiques à une 
échelle plus réduite. 
Région Centre 
La situation du mois d’avril est contrastée 
entre les bassins qui ont bénéficié d’une 
pluviométrie normale voire supérieure à la 
normale, qui restent en situation humide, et 
ceux pour lesquels l’absence de pluie a mis un 
frein à l’amélioration de la situation constatée 
en mars.  
Ainsi, les cours d’eau du Sud de la région ont 
des écoulements moyens excédentaires et des 
débits de base conformes à ceux d’une année 
normale à humide, tandis que partout ailleurs 
la situation des cours d’eau est normale à très 
sèche. 
La tendance au 1er mai est à la baisse des 
débits. Sur les bassins des affluents de la Seine, 
la situation globalement humide en mars 
devient normale à sèche en avril. 
Région Ile-de-France 
La pluviométrie a été conforme ou supérieure 
aux données saisonnières, essentiellement en 
mars. Même si la plupart des cours d’eau ont 
recouvré des niveaux provisoirement 
satisfaisants, le déficit accumulé depuis 3 ans 
et les carences des nappes laissent craindre un 
retour rapide à des écoulements d’étiage. 
Les importantes précipitations de mars ont 
surtout profité au bassin de l’Yonne. Les 
précipitations d’avril ayant été inexistantes, les 
débits mensuels d’avril ont chuté, mais restent 
proches des normales saisonnières. 
Les petits cours d’eau d’Île de France se 
situent dans l’ensemble en dessous des 
normales saisonnières. Deux cours d’eau se 
singularisent, la Juine qui présente un caractère 
humide persistant et la Voulzie qui frôle son 
plus bas débit VCN3 depuis la création de la 
station de Jutigny. 
Région Haute-Normandie 
Les précipitations ont été abondantes en mars, 
mais inférieures aux données saisonnières en 
avril. Les niveaux des cours d’eau après avoir 
atteint des valeurs normales sont revenus 

rapidement à des situations d’écoulement 
proches de l’étiage pour certains. 
Dans le département de l’Eure, les VCN3 sont 
atteints à la fin du mois d’avril pour la quasi-
totalité des stations. Les valeurs des fréquences 
de retour (comprises entre la biennale et 
quinquennale sèche) évoluent différemment 
selon les rivières par rapport au mois 
précédent. En effet, elles sont en augmentation 
sur l’Avre et l’Aubette de Magny, stables sur 
l’Epte, l’Eure et la Charentonne et enfin en 
diminution sur l’Iton et la Risle. 
L’absence de précipitations notables courant 
avril et l’absence de recharge des nappes ont 
entraîné une diminution des débits de 
l’ensemble des cours d’eau du département. 
L’hydraulicité (comprise entre 0,6 et 1) 
diminue sur la majorité des rivières. Il est à 
noter que La Charentonne (dont l’hydraulicité 
avait atteint 1,3 en mars) voit son débit 
diminuer fortement (-65% par rapport à mars) 
et revient à une hydraulicité de 0,6. 
Dans le Département de la Seine-Maritime, 
les VCN3 sont atteints au début du mois pour 
le Dun, la Ganzeville et le Cailly et en fin de 
mois pour la Béthune, la Bresle et le 
Commerce. Les fréquences de retour sont à 
nouveau en diminution (entre la quadriennale 
sèche et la biennale) par rapport au mois de 
mars sur quasiment tous les cours d’eau (seul 
le Commerce possède une fréquence de retour 
stable). De même que dans l’Eure et à part la 
Ganzeville, tous les cours d’eau voient leur 
débit moyen et leur hydraulicité (valeurs 
comprises entre 0,2 et 0,8) diminuer par 
rapport au mois précédent. Il est à noter la 
valeur de plus en plus préoccupante atteinte 
pour le Dun. La situation des cours d’eau qui 
semblait s’améliorer à la fin du mois de mars 
est de nouveau à une baisse rapide des débits et 
reste à surveiller de près. 
Région Basse-Normandie 
Les trois départements ont bénéficié de 
précipitations printanières normales qui ont 
restitué aux cours d’eau en déficit des niveaux 
acceptables. Toutefois des débits irréguliers 
correspondants à une incapacité mésologique à 
retenir les apports hydriques sont signalés dans 
la Manche, ainsi que des niveaux bas sur 
certains fleuves de la côte ouest de ce même 
département (région de Créances), semble-t-il 
en raison de prélèvements liés aux activités 
maraîchères. 
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Région Picardie 
Les précipitations de mars (principalement) et 
d’avril ont induit un très bref retour à la 
normale des niveaux des cours d’eau, avec 
quelques débordements ponctuels sur les 
grands axes, Oise et Aisne.  
Mais l’important déficit antérieur en eau, le 
niveau bas des nappes, ont vite ramené 
l’ensemble des cours d’eau à leur situation de 
février : débits faibles, inférieurs aux 
références saisonnières, près de 100 kilomètres 
d’assecs dans le département de l’Oise. 
La recharge a commencé tardivement, elle se 
poursuit timidement ou se termine en cette fin 
avril avec des niveaux souvent inférieurs à 
ceux de 1997. Les faibles pluies tombées 
durant avril n’ont profité qu’au nord de 
l’Aisne. Dans l’Oise, les nappes remontent 
mais toujours dans des niveaux inférieurs à 
ceux de 1997. 
Dans l’Aisne, la nappe a marqué son plus haut 
niveau annuel fin mars et reprend sa vidange 
saisonnière. Les niveaux, quoique supérieurs à 
ceux de 2004 et 2005, restent inférieurs à la 
normale. Les cours d’eau réagissent de façon 
plus contrastée. Seul le département de l’Aisne 
connaît des débits proches des normales pour 
l’Ourcq, le Thon. Les débits restent inférieurs 
aux moyennes saisonnières dans le 
département de l’Oise : les rivières de 
l’Aronde et du Thérain sont les plus touchées. 
Région Champagne-Ardenne 
A l’exception du département de la Marne, 
correctement arrosé, l’ensemble de la Région à 
connu des précipitations globalement 
déficitaires et essentiellement concentrées au 
mois de mars. Les débits des cours d’eau qui 
avaient recouvré pour la plupart des niveaux 
satisfaisants ont dès la mi-avril rejoint des 
valeurs nettement inférieures aux données 
saisonnières. 
Pour les cours d’eau crayeux, la phase de 
recharge amorcée seulement mi février est 
désormais achevée, sans avoir atteint des 
niveaux normaux pour la saison. Les débits 
observés au cours de ce dernier mois ont été 
partout inférieurs aux normales, avec des 
débits de base ayant des fréquences de retour 
de l’ordre des quinquennales sèches, et des 

volumes écoulés de l’ordre de la moitié des 
volumes moyens. En fin de mois, les débits 
sont partout très faibles, notamment dans le 
nord de la zone crayeuse, où la situation est 
similaire à celle de 2005. 
Suite aux épisodes de crue de mars et début 
avril, le bilan du mois d’avril des cours d’eau 
non crayeux est globalement normal pour la 
saison sur les bassins de la Marne et de la 
Seine, avec des volumes écoulés et des débits 
de base proches des moyennes. Sur le bassin 
de l’Aisne, la situation a été plus sèche, avec 
des déficits d’écoulement compris entre 10% et 
50%, et, sur certains cours d’eau (Aisne amont, 
Biesme, Ardre ), des débits de base faibles, 
compris entre les valeurs biennales et 
quinquennales sèches. Il faut cependant noter 
la tendance généralisée à la baisse de tous les 
cours d’eau, les débits observés en fin de mois 
étant proches de ceux observés en 2005. 
Région Bourgogne 
Les fortes précipitations relevées au mois de 
mars se sont poursuivies pendant les premiers 
jours d’avril puis on est revenu à un arrosage 
plutôt parcimonieux. Le cumul mensuel est 
donc à nouveau déficitaire sur la plus grande 
partie de la Bourgogne, à l’exception de la 
partie Est. 
Sans être pleinement rassurante, la situation 
hydrologique fin avril peut être qualifiée de 
normale en région Bourgogne. Les périodes de 
retour des plus basses eaux observées pendant 
le mois est le meilleur indicateur pour les 
semaines à venir et s’échelonne, à une ou deux 
exceptions près entre 3 ans sec et humide.  
L’examen des débits actuels montre que les 
valeurs excédentaires sont à l’Est et les valeurs 
déficitaires dans le Gâtinais et la Puisaye. 
 
Grâce aux précipitations du mois de mars, les 
débits de la plupart des cours d’eau avaient 
retrouvé des niveaux proches de la normale mais 
les faibles précipitations d’avril ont fait chuter les 
débits sous les références saisonnières. L’été 
s’annonce difficile, seules des précipitations bien 
réparties permettraient de passer la période 
d’étiage sans trop de difficultés. 
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5. SITUATION DES GRANDS LACS DE 
SEINE (LES GRANDS LACS DE SEINE) 
Période mars à avril 2006 
La fin du remplissage 2005 - 2006 
Le Comité Technique de Coordination des 
Etudes et Travaux de l’Institution (CO.TE.CO.) 
a approuvé, lors de sa réunion du 
17 novembre 2005, un programme de 
remplissage progressif 2005-2006 qui intègre 
un creux préventif de 50 M de m3 (Millions de 
m3) pour l’hiver et le printemps permettant une 
souplesse supplémentaire dans l’écrêtement des 
crues au niveau local. Suite aux déficits de 
remplissage de décembre et de début février, les 
prises de février, liées à une pluviométrie 
intense, ont permis un retour sur la courbe de 
gestion 2006 puis de résorber le creux préventif 
sur les ouvrages de Champagne. 

Au premier jour du mois de mars 2006, les 
quatre lacs totalisent un volume de 
568 M de m3, soit un déficit de remplissage de 
près de 13 M de m3 par rapport à l’objectif de 
gestion 2006, déficit principalement établi sur 
le lac de Pannecière. 
 
Le mois de mars a été marqué par des chutes de 
neige relativement importantes en début de 
mois, ainsi que différents passages pluvieux au 
cours des première et troisième décades. Ces 
évènements climatologiques ont une nette 
influence sur les débits amont. Des pointes 
maximales de débits de 330 m3/s sur la Marne, 
210 m3/s sur la Seine et 142 m3/s sur l’Aube 
sont relevées respectivement les 11, 12 et 13 
mars. Sur l’Yonne amont une pointe de 31 m3/s 
est notée le 9 mars. Les prises atteignent un 
maximum de 260 m3/s au 12 mars et conduisent 
à un excédent de remplissage de 81 M de m3 au 
16 mars. La baisse des débits autorise des 
délestages progressifs qui représentent un 
maximum d’environ 110 m3/s au 21 mars. Pour 
ce mois, les prélèvements des lacs-réservoirs de 
Champagne s’établissent ainsi en moyenne à 

11 m3/s sur la Marne, 16 m3/s sur la Seine et à 
5 m3/s sur l’Aube.  
A partir du 25 mars, le lac de Pannecière doit 
satisfaire la demande d’alimentation du canal 
du Nivernais à hauteur de 1,2 m3/s, ce qui limite 
le remplissage de l’ouvrage. Le débit moyen 
stocké représente 11 m3/s. 
 
Cette situation permet de résorber rapidement le 
déficit de remplissage des 4 lacs. 
 
Début avril 2006, les quatre lacs totalisent un 
volume de 677 M de m3 et affichent un 
remplissage conforme au programme de 
remplissage. 
 
Les passages pluvieux du mois d’avril n’ont pas 
eu d’influence sur les débits des rivières amont 
qui ont poursuivi leur tarissement au cours du 
mois, hormis un léger renfort relevé sur le haut 
bassin de l’Yonne qui s’est traduit par un 
renforcement ponctuel des débits durant la 
première décade. 
 
Les prélèvements des réservoirs sont voisins 
des objectifs mensuels. Les valeurs moyennes 
relevées atteignent 11 m3/s sur la Marne, 6 m3/s 
sur la Seine, 4 m3/s sur l’Aube et 0,9 m3/s sur 
l’Yonne qui alimente le canal du Nivernais sous 
1,2 m3/s. 
 
Cette situation se traduit par un remplissage 
satisfaisant des lacs de Champagne et un léger 
déficit de remplissage du lac de Pannecière.  
 
Au 1er mai 2006, les 4 lacs stockent un volume 
de 733,4 M de m3 et présentent un remplissage 
conforme à l'objectif de gestion 2006. 
 
Malgré des précipitations faibles au cours de 
l’automne et l’hiver, la situation début mai 2006 
est marquée par un remplissage conforme des lacs, 
remplissage qui atteint 91% de leur capacité 
normale. 

 
Programme de remplissage 2006 

Volumes en Millions de m3 

 
Date MARNE SEINE AUBE Pannecière 

Volume réel au 01/05/06 314.6 189.9 154.7 74.2 
Objectif au 01/05/06 315.0 190.0 155.0 75.1 
Objectif au 01/06/06 335.0 200.0 165.0 77.6 
Objectif au 01/07/06 350.0 205.0 170.0 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 
piézométriques 

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 
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