
             La pluviométrie 
d’août est proche des 
moyennes saisonnières. 
La zone la plus arrosée 
est la Thiérache. A contra-
rio, l’Oise est le départe-
ment le plus sec.  
             Les nappes pour-
suivent leur vidange esti-
vale, les niveaux sont qua-
siment partout inférieurs 
aux moyennes saisonniè-
res. 
             Les nappes les 

plus basses enregistrent 
des niveaux inférieurs à 
ceux de 1997. Parmi cel-
les-ci on trouve la nappe 
de la craie de la Somme, 
de la Serre et de l’Ourcq 
et du département de 
l’Oise. 
             Les cours d’eau 
continuent également 
leur vidange saisonnière, 
à des niveaux inférieurs 
aux moyennes saisonniè-
res. 

             Les secteurs les 
plus touchés sont le nord 
du département de la 
Somme, dans l’Aisne le 
bassin de l’Ourcq et dans 
l’Oise les basins de l’A-
ronde, de l’Automne, de 
la Divette, du Petit Thé-
rain, de la Sainte Marie et 
du Thérain. 
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La pluviométrie d’août a 
été proche des moyen-
nes saisonnières. 

 Le début du mois a été plutôt 
sec, c’est sur les deux dernières déca-
des que se concentrent l’essentiel des 
précipitations. 

 
Le département de l’Aisne est 

le plus arrosé, particulièrement la Thié-
rache au nord du département. 

L’Oise est a contrario le dépar-
tement le plus sec. 

 

             Dans la Somme, le niveau 
de la nappe de la craie à Senlis le 
sec est très inférieur à la normale, 
dans les mêmes niveaux qu’en 
1997. 

Dans le Santerre, la baisse inter annuelle qui se 
poursuit depuis 2003 atteint maintenant des ni-
veaux inférieurs à la normale. 

Piézométrie : bassin de la Somme 

Pluviométrie 

              Dans le département de l’Aisne, depuis 
2004, la nappe évolue sous des niveaux inférieurs à 
1997, considérée comme une année exceptionnel-
lement basse. 

Situation piézométrique à 
Etaves et Bocquiaux fin août 
2005 (ci-dessous). 

« Le département de l’Aisne est le plus arrosé, particu-
lièrement la Thiérache au nord du département. » 

Situation piézométrique à Omiécourt,  fin août 2005 (ci-
dessous). 

Comparaison des niveaux de l’année sèche de référence (1997), 
d’une année humide (2001) et des années 2004 et 2005 à Senlis-
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           Le niveau de la 
nappe de la craie est en 
baisse, au-dessous de 
la normale, et dépasse 

les minima observés en août 1997. 
 
La nappe des calcaires du 

Lutétien est en baisse par rapport 
au mois précédent dans le Sud-Est 
du département où elle se situe à 
un niveau inférieur à la moyenne 
saisonnière et inférieur à son niveau 
d’août 1997. Dans la vallée du Thé-
rain à St-Vaast-lès-Mello elle affiche 
néanmoins un niveau supérieur à la 
normale. 

 
A Chiry-Ourscamps dans le 

bassin de l’Oise, la nappe des sa-
bles du Cuisien est en baisse, à un 
niveau légèrement inférieur à la 
moyenne pour la saison. 

En Thiérache, la nappe de 
la craie du Turonien est à son ni-
veau moyen relevé à la même épo-
que depuis cinq ans. La nappe des 
calcaires du Jurassique (à Hirson) 
est en baisse, à un niveau compara-
ble à celui d’août 1997. 
             La nappe des sables de 

             La nappe de la craie est en 
baisse dans le bassin de la Serre. 
Elle se situe à un niveau inférieur 
aux valeurs estivales moyennes et 
inférieur à celui enregistré en août 
1997, année de référence pour les 
basses eaux. 

l’Yprésien est en baisse dans le bas-
sin de l’Automne. Elle reste à un ni-
veau supérieur à celui d’août 1997 
mais légèrement inférieur à la 
moyenne. 
 

Comme le mois dernier, la 
nappe des calcaires du Lutétien 
poursuit sa baisse interannuelle dans 
le bassin de l’Ailette et dans le Valois, 
à un niveau toujours supérieur à la 
moyenne. A Pargny-Filain, la nappe 
marque une faible hausse par rapport 
au mois dernier. Dans le bassin de 
l’Ourcq, la baisse de la nappe se 
poursuit, atteignant un niveau infé-
rieur à la moyenne, proche de la si-
tuation d’août 1997. 

 
             La nappe des calcaires du 
Bartonien est en baisse dans les 
bassins de l’Ourcq et de la Marne. 
Elle se situe à un niveau inférieur aux 
moyennes constatées à la même 
époque, proche des niveaux mesurés 
en août 1997. 

Piézométrie : département de l’Aisne 

Piézométrie : département de l’Oise 

2005

1997

2001

24,60 m

25,57 m

19,96 m

Situation de la nappe de la craie en août 2005 
à Gondelancourt-lès-Pierrepont (Bassin de la Serre)

Sol

Tendance par rapport à 
juillet 2005 :
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L’Oise est nettement le département 

le plus touché, les cours d’eau où le débit 
est exceptionnellement bas se multiplient. 

 
Parmi les secteurs les plus touchés, 

on retrouve l’Aronde, l’Automne, la Di-
vette, le Petit Thérain, la Sainte Marie et le 
Thérain. 

Hydrométrie 
             Dans l’ensemble, 
les débits des cours d’eau 
stagnent ou poursuivent 
leur baisse estivale. Quasi-
ment tous les débits sont 
inférieurs aux moyennes 

saisonnières. Dans certains secteurs, les 
pluies de la fin du mois et l’arrêt des irriga-
tions ont soulagé les pressions sur les mi-
lieux. 

 
Dans la Somme, le nord du départe-

ment est le plus touché par la sécheresse, 
comme sur la Nièvre, où l’on observe des 
périodes de retour de 10 ans sec. 
 
 

   Dans l’Aisne, localement, certains 
débits ont augmenté, mais dans l’ensem-
ble, la tendance reste à la baisse et cer-
tains cours d’eau comme l’Ourcq sont très 
bas pour la saison. 

 
La Serre, qui affichait début août un 

débit très bas, a vu augmenter son débit 
d’un tiers en quelques semaines. 

 

Ci-dessus, l’Aronde à Clairoix                                                                                                                Ci-dessous, l’Ourcq à Chouy 

Ci-dessus, la Nièvre à l’Étoile  —   Débit journalier; 
 —   Débit moyen; 
 —   Débit quinquennal  humide; 
 —   Débit quinquennal  sec  


