
Le mois d’octobre a 
été plutôt humide. Cependant le 
début de mois sec a permis à la 

vidange estivale de se poursui-
vre assez tard dans la saison. 

Quasiment toutes le 

nappes ont continué à baisser 
le mois dernier, sauf pour les 
plus réactives qui ont vu leur 
niveau se stabiliser en fin de 
mois, signes avant coureurs de 
la recharge hivernale. 

Les cours d’eau sont 
plus réactifs et ont atteint le 
creux de l’étiage mi octobre. 
Ces débits sont globalement 
tous au dessus de la  moyenne. 

Comparat ivement 
aux années précédentes,  les 
niveaux sont  inférieurs à ceux 
de octobre 2001. Ils sont infé-
rieurs à ceux de 2000 dans 
l’Aisne et le nord de la Somme 
et supérieurs à ceux d’octobre 
2000 dans l’Oise et le sud de 
la Somme. 

La vigilance reste 
donc de mise pour l’hiver à 
venir car les niveaux demeu-
rent hauts en cette sortie d’é-
tiage. 
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Le pluviométrie d’octobre fut 
supérieure à la moyenne saisonnière, il a 
plu entre 1 et 2 fois la normale. 

Les précipitations se répartissent 
assez mal dans le mois puisque l’essentiel 
des épisodes pluvieux se concentre dans 
la deuxième quinzaine (les 16, 22 et 25 
octobre). 

 Sur le plan géographique, cer-
taines régions ont été 
plus arrosée que d’autres: 
dans la Somme, le littoral 
et le nord du départe-
ment , dans l’Aisne, l’ex-

trême nord et l’extrême sud du départe-
ment et dans l’Oise le centre sud 

              Dans le département de la 
Somme, La nappe de la craie 
poursuit sa vidange saisonnière, le 
niveau bien que supérieur à la 
normale,  est à une hauteur 
comparable à celle d’octobre 2000. Dans le San-
terre, le niveau de la nappe de la craie, malgré une 
légère baisse par rapport à celui d’octobre 2001,  
reste nettement supérieur à celui des années précé-
dentes 
 

La pluviométrie 
« la pluviométrie d’octobre fut supé-
rieure à la moyenne » 

Piézométrie: bassin de la Somme 

Le niveau d’étiage de la nappe de la craie est dé-
sormais atteint.  

Situation de la nappe de la 
craie fin septembre à Etaves-

et-Bocquiau (Aisne) 

Pluviométrie de septembre à  
Rouvroy en Santerre(80), Ribe-
court (60), et Clairfontaine (02) 

Bulletin de situation hydrologique 

Situation de la nappe de la craie dans la 
Somme,  fin septembre, à Senlis-le-Sec (ci-

dessus), et à Hangest en Santerre (ci-contre) 

Très supérieure à la normale  
Supérieure à la normale 
Normale 
Inférieure à la normale 
Très inférieure à la normale 
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Dans le nord du dépar-
tement (bassins de la Noye, 
de la Celle, du Matz et de 
la Verse), la nappe de la 
craie poursuit sa vidange 

normalement. Elle demeure à 
des niveaux compris entre 
ceux d’octobre 2000 et octo-
bre 2001. L ’étiage 2002 dans 
ce secteur sera d’ores et 

déjà plus tardif 
que celui observé 
en 2000 (à la mi-
octobre 2000). Plus 
au sud (Petit Thé-
rain, Thérain, Ma-
rais de Sacy, Pays de 
Thelle), poursuivant égale-
ment sa vidange, la nappe de 
la craie se situe à un ni-
veau avoisinant voire infé-
rieur à celui d’octobre 
2000.  

 
La nappe des calcaires 

du Lutétien dans le sud-est 
du département est en 
baisse, demeurant à un ni-
veau intermédiaire entre 
ceux d’octobre 2000 et octo-
bre 2001. Dans le bassin de 
l’Oise, le piézomètre de 
Chiry-Ourscamps implanté 
dans les sables de l’Ypré-
sien enregistre une baisse 
du niveau de la nappe 
correspondante qui reste ce-

La nappe des calcaires du 
Lutétien (bassin de l’Ai-
lette et Valois) reste sta-
ble, à un niveau supérieur à 
ceux enregistrés en octobre 
2000 et 2001.  
 
Les nappes des calcaires 

Dans le bassin de la Serre, 
la  nappe de la craie amorce 
sa recharge saisonnière, 
c e r t a i n s  p i é z o m è t r e s 
(Renneval) indiquant une re-
montée de son niveau. Elle 
demeure à un niveau dans la 
moyenne pour un mois de sep-
tembre. En Thiérache, la 
nappe de la craie turonienne 
est également en baisse mais 
son niveau peut remonter ra-
pidement à l ’arrivée des 
pluies automnales. La nappe 
des calcaires du Jurassique 
(à Hirson) baisse égale-
ment : son niveau est voisin 
de celui d’octobre 2000. 
 
       Dans la partie sud du 
département, la nappe des 
sables de l’Yprésien amorce 
sa recharge, à un niveau 
comparable à celui d’octobre 
2001 dans le bassin de l’Au-
tomne (où elle est en 
hausse) et légèrement sous 
son niveau d’octobre 2000 
dans le bassin de l’Oise (où 
la remontée du niveau n’est 
pas encore précisée). 

bartoniens ont des comporte-
ments différents : en baisse 
dans le bassin de l’Ourcq et 
à un niveau proche de celui 
d’octobre 1998, elle est 
stable voire en légère 
hausse dans ce-
lui de la 
Marne, à un ni-

Piézométrie: bassin de l’Aisne 

Piézométrie: bassin de l’Oise 

«Un étiage observé 
dans certains secteurs 
du département de 
l’Aisne» 
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              Sur l’ensemble de la Picardie, 
les débits des cours d’eau ont continué à 
baisser jusque mi octobre, ensuite les 
précipitations de la fin de mois ont mar-
qué le début de la recharge hivernale. 
              Le maximum de l’étiage atteint 
cette année, place 2002 parmi les an-
nées humides, mais pas exceptionnelles. 
Le fait que l’étiage se soit poursuivi 
début octobre a permis au débits 2002 
d’être bien inférieurs à ceux observés en 
novembre 2001 (où ils étaient remontés 
en septembre). 
 
               

hydrométrie 

« le bilan pluviométrique ex-
cédentaire de l’été a ralenti 
la baisse des débits » 

Dans l’Oise les débits sont légè-
rement supérieurs à ceux d’octobre 2000 

Comme pour  les autres cours 
d’eau, la courbe ci contre montre bien 
l’impact des pluies de la fin du mois qui a 
marqué la fin de la vidange estivale. 
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— Débit journalier 
—Débit moyen  
—Débit quinquennal  humide 
—Débit quinquennal  sec  

La Crise à Soissons (Aisne) 

               Dans l’Aisne les débits restent proches de 
la moyenne et inférieurs à ceux d’octobre 2000, 
même s’ils sont bien remontés en fin de mois. 
                
               Dans la Somme les débits sont 
proches de ceux observés en octobre 
2000. La situation est donc moins criti-
que que l’an dernier mais le bassin ver-
sant reste sensible et les débits seront réactifs aux 
précipitations de cet hiver. 
               L’Avre et la Selle, qui drainent le sud du 
département, restent soutenus par la nappe (cf 
graph page précédente du piézomètre de la nappe 
de la craie à Hangest en Santerre) à des niveaux 
relativement élevés. 
 

La Divette à Passel (Oise) 

— Débit journalier 
—Débit moyen  
—Débit quinquennal  humide 
—Débit quinquennal  sec  

— la Selle à Plachy Buyon 
— l’Avre à Moreuil 
— la Nièvre à l’Etoile 
— l’Hallue à Querrieu 


