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PIEZOMETRIE

Département de l’Aisne
En Thiérache, la  nappe des schistes du Cambrien  à Mondrepuis (1,19 m) réagit aux pluies récentes
(+1,19 m). La nappe captive des sables verts de l’Albien reste stable à Rougeries (2,96 m).
La recharge continue sur la nappe de la craie et l’inversion des tendances se confirme avec la quasi-
totalité des niveaux en hausse (56% en décembre). Seul le point de Beauvois-en-Vermandois reste en
baisse (-0,10 m), la recharge ayant débuté plus tardivement dans le Vermandois. 
Des hausses remarquables s’observent en Thiérache et en Champagne crayeuse, avec des maximums à
Saint-Erme-Outre-Eramecourt (+3,25 m) et Etaves-et-Bocquiaux (+3,07 m). 
La situation s’améliore puisque 56% des points sont supérieurs aux normales (44% en novembre) et
aucun en dessous. La tendance sur les nappes des sables de l’Yprésien et des calcaires du Lutétien
s’inverse et  la  recharge débute.  Cependant,  comme depuis  le  mois de novembre,  la  situation reste
hétérogène. Le niveau à Villers-Cotterêts (35,90 m) est en hausse (+0,11 m), mais inférieur au seuil des
20 ans sec (35,89 m).
Au sud du département, la recharge continue sur la nappe des calcaires du Bartonien. La situation reste
satisfaisante : les niveaux sont en hausse et supérieurs aux normales.

Département de la Somme
La tendance sur la nappe de la craie s’est inversée entre décembre et janvier : la recharge est engagée et
92% des  niveaux  augmentent  (22% en  décembre).  De  fortes  baisses  s’observent  sur  les  ouvrages
d’Havernas (-1,91 m) et de Morvillers-Saint-Saturnin (-0,87 m), qui débutent tout juste leur recharge.
Les hausses les plus notables sont  constatées dans le Ponthieu, à Autheux (+2,89 m) et à Lamotte-
Bulleux (+2,29 m). La situation demeure satisfaisante, notamment sur la moitié est du département, et
comparable au mois précédent : 67% des niveaux sont supérieurs aux normales (65% en décembre) et
aucun n’est en-dessous.
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Département de l’Oise
La nappe des calcaires du Portlandien est stable à Hodenc-en-Bray (3,43 m).
La recharge, amorcée en décembre, se poursuit sur la nappe de la craie. Elle se traduit par une élévation
de  l’ensemble  des  niveaux  observés  (30% en décembre),  à  l’exception  de  celui  en  légère  baisse à
Crèvecœur-le-Grand  (-0,05 m).  Les  puits  de  Romescamps  (+2,31 m)  et  de  Beauvais  (+2,05 m)
enregistrent des hausses importantes. La situation s’améliore et reste très satisfaisante, 81% des niveaux
étant supérieurs aux normales (73% en décembre) et aucun en dessous.
Concernant les nappes des sables de l’Yprésien et des calcaires du Lutétien, le début de la recharge se
confirme, les niveaux étant stables ou en hausse. Dans le Valois, la situation demeure satisfaisante et les
niveaux sont comparables aux normales mensuelles. Le niveau de Moulin-sous-Touvent (53,09 m) est en
hausse (+0,04 m), mais reste inférieur au seuil des 20 ans sec (53,02 m).

En conclusion :
Le mois de janvier voit la recharge se confirmer ou se poursuivre sur l’ensemble des nappes de Picardie.
Les pluies régulières des 2 derniers mois ont permis de renverser les tendances, puisque 86% des niveaux
observés augmentent (33% en décembre). La situation s’améliore et reste satisfaisante : 61% des niveaux
sont supérieurs aux normales mensuelles (55% en décembre) et seuls 5 ouvrages des nappes du Lutétien-
Cuisien sont inférieurs à ces seuils.
La recharge de la  nappe de la craie est bien engagée et la tendance s’est inversée : 94% des niveaux
augmentent et un unique ouvrage est en baisse (respectivement 32% et 48% en décembre). La situation
s’améliore et demeure satisfaisante, avec 67% des niveaux au-dessus des normales (61% en décembre) et
aucun en dessous.
La recharge continue sur les  nappes du Tertiaire, qui observent des niveaux en hausse ou stables. La
situation est toujours hétérogène, avec des niveaux satisfaisants au sud de l’Aisne et de l’Oise, mais sous
les normales dans le centre du Valois.
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                                                                                      HYDROMETRIE

Après un mois  de décembre assez pluvieux,  la
pluviométrie de janvier, au dessus des normales,
fait que les cours d'eau picards sont en hausse.

Dans l'Aisne, l'ensemble des cours d'eau est en
hausse mais reste dans les normales saisonnières. 
La Crise à Soissons ainsi que l'Aillette à Chavi-
gnon profitent des pluies et affichent des débits
en légère hausse avec des périodes de retour de 4
et 10 ans Humide. 

                                                 

                                                ci-contre la Crise à Soissons

Dans  l'Oise,  les  niveaux  sont  majoritairement  en
hausse. 
L'Automne et la Sainte Marie, secteur peu soutenu
par la nappe, présentent des débits assez bas avec
des périodes de retour de 5 à 10 ans Sec.
Le Thérain, L'Aronde et La Launette sont en légère
hausse,  mais  restent  toutefois  dans  les  normales
saisonnières.

Ci-contre la Sainte-Marie à Glaignes

Les  cours d'eau de la  Somme,  soutenus  par  la
nappe  de  la  craie,  sont  majoritairement  à  la
hausse. La Somme est au dessus des normales de
saison  avec  des  périodes  de  retour  de  20  ans
Humide. L'Hallue, La Selle et la Nièvre sont en
légère  hausse,  mais  restent  dans  les  normes.
L'Avre à Moreuil est au dessus des normales avec
une période de retour comprise entre 5 et 10 ans
Humide. 

                                         Ci-contre La Somme à  Ham








