
             Le mois de no-
vembre bien que passa-
blement pluvieux, reste 
tout comme septembre et 
octobre, un mois défici-
taire. Le secteur le plus 
touché est le sud de 
l’Aisne. 
 
             Les nappes pour-
suivent leur vidange en 
raison des trop faibles 
pluies. Les niveaux restent 
très bas en dessous des 
moyennes saisonnières, 

dans l’ensemble à des 
niveaux inférieurs à ceux 
de 1997. 
 
             quant à la baisse 
des débits des cours 
d’eau elle n’est peut être 
pas encore terminée, ac-
tuellement les niveaux 
stagnent alors que la re-
charge hivernale devrait 
avoir commencé. 
 
.            Les débits res-
tent donc inférieurs aux 

moyennes saisonnières 
avec notamment des pé-
riodes de retour de 50 et 
20 ans sec sur le petit 
Thérain, l’Aronde et la 
Divette. Le département 
de l’Oise reste en effet le 
plus touché de Picardie. 
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Le mois de novem-
bre a été finalement 
passablement pluvieux 
sur l’ensemble de la ré-
gion. 

 
Le déficit pluviométrique est tou-

tefois de l’ordre de 20 à 40% et atteint 
60% dans le sud l’Aisne. Les pluies 
sont essentiellement tombées sur la 
frange littorale. 

 
Le rapport à la normale des pré-

cipitations mensuelles cumulées de-
puis le 1er octobre montre d’ores et 
déjà un déficit marqué en particulier 
dans le département de l’Aisne. 

               
             Dans la Somme poursuite 
de l’étiage dans des niveaux très in-
férieurs à la normale. Remontée des 
niveaux prévue en Janvier. 

Dans le Santerre les niveaux restent inférieurs à la 
normale, mais supérieurs à ceux observés en 1997 
à la même époque. 

Pluviométrie 

Piézométrie : bassin de la Somme 

             Dans le département de l’Aisne, légère re-
montée marquant la fin de l’étiage, les niveaux res-
tent bas. 

Nappe de la craie Omiécourt 
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De façon générale, la 
baisse du niveau de la 
nappe de la craie se 

poursuit. Les niveaux mesurés sont 
inférieurs aux valeurs relevées au 
mois de novembre 1997, c’est-à-
dire inférieurs aux moyennes sai-
sonnières. 
 

Le niveau de la nappe des 
calcaires du Lutétien est légère-
ment en baisse par rapport au mois 
précédent, au-dessous de celui de 
novembre 1997. 
 

Dans le bassin de l’Oise, au 
Nord-Est du département, le piézo-
mètre de Chiry-Ourscamps implanté 
dans les sables de l’Yprésien en-
registre la poursuite de la baisse du 
niveau de la nappe, toujours infé-
rieur à la moyenne pour un mois de 
novembre, mais supérieur au ni-
veau de novembre 1997. 

En Thiérache, la nappe de la craie 
du Turonien et celle du Sénonien 
sont en baisse, à un niveau inférieur 
à celui de novembre 1997, au-
dessous de la moyenne pour la sai-
son. La nappe des calcaires du 
Bathonien (à Hirson) poursuit sa 
vidange, à un niveau légèrement 
inférieur à celui de novembre 1997, 
au-dessous de la moyenne. 

             Dans la majeure partie des 
bassins de la Serre et de l’Ailette, la 
nappe de la craie poursuit sa 
baisse saisonnière, sauf en limite de 
Thiérache à Renneval. Elle se situe 
à un niveau inférieur à la moyenne 
pour un mois de novembre, souvent 
au-dessous du niveau de novembre 
1997.  

             La nappe des sables de l’Y-
présien est stable dans les bassins 
de l’Oise et de l’Automne. Son niveau 
est supérieur d’une vingtaine de cen-
timètres de celui de novembre 1997 
mais reste cependant bas pour la sai-
son. La nappe des sables du Cuisien 
est, elle aussi, stable dans le bassin 
de la Serre, son niveau étant supé-
rieur à celui de novembre 1997. 

La nappe des calcaires du 
Lutétien poursuit sa baisse interan-
nuelle dans le bassin de l’Ailette et 
dans le Valois, à un niveau moyen 
pour la saison. Dans le bassin de 
l’Ourcq, elle est en baisse également, 
à un niveau inférieur à celui de no-
vembre 1997. 
             La nappe des calcaires du 
Bartonien a des comportements dif-
férents suivant les secteurs. Dans le 
bassin de la Marne à Baulne-en-Brie, 
le niveau de la nappe a augmenté par 
rapport au mois d’octobre, mais pas à 
Courboin où il affiche une légère 
baisse. Le niveau mesuré à Cour-
champs est, quant à lui, resté stable. 
Malgré ces différentes évolutions, le 
niveau de la nappe est toujours infé-
rieur à celui relevé en novembre 
1997. 

Piézométrie : département de l’Aisne 

Piézométrie : département de l’Oise 
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Dans le département de la Somme, 
l’ensemble des rivières affiche des niveaux 
bas avec des temps de retour compris entre 
5 et 10 ans sec. 

L’Avre, l’Ancre, l’Hallue sont les plus 
touchées. 

Hydrométrie 
             Sur la Picardie, les 
niveaux des rivières sta-
gnent dans des valeurs infé-
rieures aux moyennes sai-
sonnières. Les faibles pluies 
de novembre n’ont pas eu 

d’influence sur les  cours d’eau. 
    
Le département de l’Oise affiche en-

core les débits les plus bas. 
 
 Les secteurs les plus touchés sont 

l’Aronde, le Petit Thérain. Sur ces cours 
d’eau, les débits observés sont inférieurs 
aux débits cinquantenaux. 
 

             Dans l’Aisne les secteurs les plus 
touchés par la sécheresse restent l’Ourcq et 
la Crise où l’on observe des périodes de re-
tour de plus de 20 ans sec et pour  la Serre 
de 10 ans sec. 
             Seuls le ru de Retz et  l’Ancienne 
Sambre restent à des niveaux de saison. 

Le Petit Thérain à Saint Omer en Chaussée 

Ci-dessus l’Avre à Moreuil 

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

ci-contre l’Ourcq à Chouy 


