
Les bulletins de la DREAL Picardie n°xxx Décembre 2014 1 / 4



Les bulletins de la DREAL Picardie n°xxx Décembre 2014 2 / 4

�����������

Département de l’Aisne

En Thiérache, la nappe des schistes du Cambrien à Mondrepuis (1,36 m) et réagit aux pluies récentes

(+0,50 m). A Hirson (15,62 m), le niveau de la nappe des calcaires du Bathonien est égal au seuil des

2,5 ans sec mais la recharge commence (+0,05 m). La nappe captive des sables verts de l’Albien reste

stable à Rougeries (2,98 m).

La recharge débute sur la nappe de la craie : la tendance s’inverse et 56% des niveaux sont en hausse

(21%  en  novembre).  Des  augmentations  conséquentes  s’observent  en  Thiérache  et  en  Champagne

crayeuse,  notamment  à  Saint-Erme-Outre-Eramecourt  (+1,63 m),  Parpreville  (+0,99 m),  Becquigny

(+0,95 m) et Plomion (+0,94 m). La situation reste similaire au mois précédent, avec 44% des points

supérieurs aux normales (41% en novembre) et aucun en dessous.

Les niveaux des nappes des sables de l’Yprésien et des calcaires du Lutétien demeurent stables, les

fluctuations  maximales  étant  de  0,05 m.  Comme  en  novembre,  la  situation  est  hétérogène  et

caractéristique  d’une  période  de  transition  entre  étiage  et  recharge  hivernale.  Le  niveau  à  Villers-

Cotterêts (36,01 m) est égal au seuil des 20 ans sec.

Au sud du département, la recharge semble avoir débutée sur la nappe des calcaires du Bartonien. Les

niveaux sont stables ou augmentent et la situation reste satisfaisante, les niveaux étant supérieurs ou

comparables aux normales.

Département de la Somme

La tendance sur la nappe de la craie s’inverse et le début de la recharge s’esquisse : bien que 62% des

niveaux  diminuent  toujours  (73%  en  novembre),  22%  sont  en  légère  hausse  (12%  en  novembre)

notamment dans le Santerre et le Ponthieu. De fortes baisses s’observent toujours dans le Vimeu et la

vallée de la Bresle, avec des maximums de -0,79 m à Valines (26,32 m) et -0,77 m à Morvillers-Saint-

Saturnin (37,65 m). La situation demeure satisfaisante,  notamment sur la moitié est  du département.

Cependant, elle est  très légèrement dégradée par rapport au mois précédent avec 65% des ouvrages

supérieurs aux normales (71% en octobre) et 2 puits, à Beauval et Autheux, inférieurs aux normales.
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Département de l’Oise

La nappe des calcaires du Portlandien monte (+0,51 m) à Hodenc-en-Bray (3,46 m).

La recharge s’amorce courant décembre sur la nappe de la craie. Cette période intermédiaire se traduit

par des tendances hétérogènes :  30% des niveaux sont en hausse (11% en novembre) alors que 59%

demeurent en baisse (78% en novembre). La situation se stabilise et reste satisfaisante, 73% des niveaux

étant  supérieurs  aux  normales  (71% en  novembre)  et  aucun  en-dessous.  Concernant  les  nappes des

sables  de l’Yprésien  et  des  calcaires  du Lutétien,  la  recharge  débute  au  nord  à  Chiry-Ourscamps

(+0,44 m) et le vidange se termine au sud à Fresnoy-le-Luat (-0,11 m) et Lagny-le-Sec (-0,13 m). Dans le

Valois, la situation est toujours satisfaisante et les niveaux sont comparables à supérieurs aux normales

mensuelles. Le puits de Moulin-sous-Touvent (53,13 m) observe un niveau inférieur au seuil des 20 ans

sec (52,92 m).

En conclusion :

Le mois de décembre se caractérise par une période de transition entre début de la recharge et fin de la

vidange. Les tendances s’inversent, puisque 33% des niveaux augmentent contre 14% en novembre, mais

sont  hétérogènes selon  les  régions.  Ainsi  la  recharge est  confirmée dans l’Aisne  et  le  Santerre  mais

s’amorce juste ailleurs. La situation évolue peu et demeure satisfaisante en fin d’étiage : 55% des niveaux

sont supérieurs et 36% comparables aux normales mensuelles (respectivement 58% et 35% en novembre).

La recharge de la nappe de la craie débute courant décembre sur la plupart des puits, bien que 54% des

niveaux moyens diminuent encore (74% en novembre). La situation est stable et reste satisfaisante, avec

61% des niveaux au-dessus des normales (63% en novembre).Les nappes du Tertiaire sont globalement

stables.  La recharge se confirme sur les  nappes superficielles du Soissonnais et  de la  Brie,  avec des

niveaux en hausse et souvent supérieurs aux normales. Elle se profile sur les aquifères plus profonds du

Valois et du Tardenois.
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ci-dessus la Serre à Pont a Bucy

Dans l’Oise, les niveaux des cours d’eau sont

majoritairement en hausse. Quelques rivières sont

en baisse comme L'Automne, L'Esches, La Sainte-

Marie et Le Thérain. Les débits restent néanmoins

dans les normales de saisons.

Le  secteur  de  l’automne  présente  des  débits  bas

pour la saison avec une période de retour  de 5 ans

à 10 ans sec car peu soutenu par la nappe.
Ci-contre L'Automne à Vauciennes

Dans la Somme les débits sont en légère hausse

sur  certains  secteurs  comme la Somme à  Bray,

Ham et Lamotte Brebière. Ils restent toujours au

dessus des normales de saison. Seuls les secteurs

de  La  Selle,  de  la  Nièvre,  de  L'Hallue  et  de

L'Avre moins soutenus par la nappe de la Craie,

présentent des débits légèrement en  dessous des

normales saisonnières. 

                        Ci-contre La Somme à  Ham
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La saturation des sols ainsi que la recharge des

nappes,  qui  a  débuté,  fait  que  les  niveaux  des

cours d’eau sont en hausse sur une grande partie

de la région.

Dans l'Aisne, les cours d'eau sont majoritairement

en hausse mais restent dans les normales saison-

nières. La Serre à Pont a Bucy, qui part d' un dé-

bit faible en début de mois, finit le mois avec des

débits au dessus des normes saisonnières. Le ni-

veau de l'Oise à Condren  est en hausse mais reste

dans la normale de saison avec une période de re-

tour de 3 ans Sec.  
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