
Pour la première 
fois depuis octobre, la plu-
viométrie de février a été 
déficitaire, elle a succédé 
à une fin janvier sèche et 
a permis une amélioration 
de la situation. 

 
Après une remon-

tée importante du niveau 
de la surface des nappes 
courant janvier, le phéno-
mène se poursuit à un 
rythme moins soutenu en 

février.  
Cependant les 

niveaux restent supé-
rieurs à la moyenne. 

 
Même constat 

sur les cours d’eau, de-
puis le début du mois, les 
débits augmentent plus 
len tement  que la 
moyenne, ou baissent 
légèrement. La situation 
s’améliore donc. 

Cependant les 

débits restent globale-
ment réactifs et au des-
sus des moyennes sai-
sonnières. 

Il faudra attendre 
quelques semaines le 
réveil de la végétation et 
l’augmentation des tem-
pératures pour observer 
une baisse significative 
des niveaux. 
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Le mois de février a été sec, 
après 4 mois de pluviométrie excéden-
taire, il a permis à la pluviométrie cumu-
lée de cet hiver de se rapprocher de la 
moyenne. 

En février, il a plu moins de 30 
mm sur la région, soit moins de la moitié 

du cumul mensuel moyen. 
Le seul épisode pluvieux 
s’est produit en début de 
mois. Même si on le re-
trouve sur les hydrogram-

mes, il n’a pas eu de conséquence notable 
sur les niveaux. 

Sur le plan géographique, les 
secteurs les plus arrosés sont le littoral et 
la Thiérache.  

 

 

              La nappe de la craie pour-
suit sa remontée saisonnière qui est 
cependant moins marquée suite à 
un long épisode de temps sec. 
 
              Le niveau de la nappe à Senlis est plus bas 
que celui des années précédentes à même époque 
 
              Dans le Santerre les niveaux restent supé-
rieurs à la normale bien que cette année,  la nappe 
ait amorcé une légère décharge  

La pluviométrie 

« Le mois de février a été sec, après 4 
mois de pluviométrie excédentaire» 

 

Piézométrie: bassin de la Somme 

              Le nappe de la craie a amorcé une des-
cente courant février mais le niveau reste encore 
supérieur à la normale. 
   

Situation de la nappe de la 
craie fin janvier à Etaves-et-

Bocquiau (Aisne) 

Ci dessous la pluviométrie cumulée, à 
Abbeville (80), depuis octobre, ce gra-
phique permet de suivre le cumul pen-
dant la période de recharge de nappe 
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Situation de la nappe de la craie dans la 
Somme,  fin février, à Omiécourt (ci-dessus), 

et à Senlis-le-Sec   (ci-contre) 

Très supérieure à la normale  
Supérieure à la normale 
Normale 
Inférieure à la normale 
Très inférieure à la normale 

 
mm 
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Après une remontée impor-
tante du niveau de la surface de la 
nappe de la craie courant janvier, 
le phénomène se poursuit à un 

rythme moins soutenu en février. La 
nappe se situe à un niveau supé-
rieur à la normale sur l’ensemble du 
département, approchant les ni-
veaux maximaux enregistrés pour 

un mois de février dans 
le bassin de la Celle et à 
proximité des marais de 
Sacy. Dans les bassins 
du Matz et de la Verse, 
la nappe demeure sous les niveaux 
enregistrés en 2001 et 2002. Plus 
au sud, dans le bassin de l’Esches, 
la nappe demeure au-dessus de 
son niveau de fin d’hiver 2001-2002. 

 
La nappe des calcaires du 

Lutétien dans le sud-est du dépar-
tement est en hausse, à un niveau 
supérieur à la normale mais en des-
sous de ses niveaux de février 2001 
et 2002.  

 
Dans le bassin de l’Oise, le 

piézomètre de Chiry-Ourscamps 
implanté dans les sables de l’Ypré-
sien enregistre une stabilisation du 
niveau de la nappe correspondante 
à un niveau compris entre ceux de 
fin février 2001 et 2002 

La nappe des calcaires du 
Lutétien (bassin de l’Ailette et Va-
lois) est en très légère baisse, à un 
niveau supérieur à ceux enregistrés 
en février 2001 et 2002. Dans le 

Dans le bassin de la Serre, la 
nappe de la craie est en légère 
baisse après la remontée impor-
tante observée en janvier. Elle se 
situe à un niveau supérieur à la nor-
male, proche de celui des mois de 
février 2001 et 2002. En Thiérache, 
la nappe de la craie turonienne 
est en baisse, conséquence de la 
faible pluviométrie du mois de fé-
vrier. La nappe des calcaires du Ju-
rassique (à Hirson) poursuit sa re-
montée, à un niveau compris entre 
ceux de février 2001 et 2002. 
 
             Dans la partie sud du dé-
partement, la nappe des sables de 
l’Yprésien est en hausse dans le 
bassin de l’Oise et stable dans le 
bassin de l’Automne. Elle se situe à 
un niveau légèrement supérieur à 
celui de février 2002 dans le bassin 
de l’Automne et à un niveau simi-
laire à celui de février 2002 dans le 
bassin de l’Oise. 

bassin de l’Ourcq (Fère-en-
Tardenois), la nappe est en hausse, 
à un niveau moyen pour un mois 
de février. 

Piézométrie: département de l’Aisne 

Piézométrie: département de l’Oise 

« remontée […]  se poursuit à un 
rythme moins soutenu en février» 
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apparaître que si la pluviométrie est  
moins que « décennale », c’est-à-dire 
celle observée pour 90 % des hivers,   

 aucune inondation ne devrait avoir 
lieu cette année, le débit resterait in-
férieur à 75 m3/s. 
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               Dans l’Oise, les débits restent supé-
rieurs à la normale. Le Therain a baissé ce mois 
ci. Les autres affluents de l’Oise restent étales. 
              Sur la courbe ci contre on retrouve les 
conséquences de la pluie du début de mois, sui-
vie d’une fin de mois complètement sèche. 

L’Ourcq à Chouy 

hydrométrie 
               La pluviométrie très faible a 
contribué à améliorer la situation compa-
rée au mois précédent: les niveaux ont 
augmenté moins que la moyenne saison-
nière. 
               Dans l’ensemble, les débits res-
tent supérieurs à la moyenne, mais des dis-
parités demeurent en fonction des départe-
ments. 
               Dans l’Aisne, les niveaux ont 
baissés par rapport au mois de janvier, ils 
sont maintenant proches des normales. 
Certains cours d’eau, comme, l’Ourcq, ont 
même des débits de base légèrement infé-
rieurs à la moyenne. 

Ci contre Le Therain à Beauvais 
 
Ci dessous la Somme à Abbeville 
 

« La pluviométrie très faible a 
contribué à améliorer la situation .» 

Dans la Somme, les cours  
d’eau sont alimentés en grande partie 
par la nappe. Malgré le temps sec, ils 
sont donc restés quasiment stables, la 
situation s’améliore toutefois. 

Ainsi, alors que début janvier, 
la situation était plus critique qu’en jan-
vier 2001, fin février le débit est passé 
en dessous de celui de février 2002. 

 
 Depuis le mois d’octobre 

2001, les services de l’État font fonc-
tionner un modèle sommaire de prévi-
sion des hautes eaux dans le bassin ver-
sant de la Somme 
               En mettant à jour ce modèle 
avec les données jusqu’au 1er mars 
2003, les prévisions de ce modèle font 
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