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le mois de juillet est le troisième 
mois consécutif à connaître 
une pluviométrie supérieure à la 
normale.  
 
les épisodes orageux ont provoqué  
des crues remarquables voire 
exceptionnelles à cette époque 
de l’année sur les bassins de l’Yser 
et de la lys.  

les niveaux des nappes sont 
partout supérieurs à la normale.
 
Bonne lecture à toutes et tous.

P8 - Milieux aquatiques 

Pluie exceptionnelle Niveaux supérieurs aux 
normales

débits élevés pour la 
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reproduction normale 
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Précipitations mensuelles et rapport à la normale

PreciPitatioNs
Exceptionnelles pour un mois de juillet 
Records de pluviométrie dans de nombreux secteurs  
cela n’était pas arrivé depuis plus de dix ans. on relève ainsi pas moins de 150 mm en un mois sur une large bande allant de 
la baie de somme à la Flandre intérieure en passant par la région de montreuil, le Boulonnais et les collines de l’artois. Plus 
exactement on relève 178,4 mm à steenvoorde, 168,2 mm à desvres, 159,6 mm à Nielles les Bléquin, 166,8 mm à radinghem, 
165,2 mm au touquet, 175,8 mm à cayeux s/mer et 174,7 mm à Vron pour les plus fortes valeurs relevées au mois de juillet 
2007 sur le bassin artois-Picardie.
Un bon nombre de ces valeurs constitue des nouveaux records pour une pluie mensuelle de juillet. il faut remonter pour la 
plupart des stations à l’année 2005 pour trouver des valeurs comparables. c’est le cas de steenvoorde qui connut en juillet 
2005 des précipitations  record de seulement 143,2 mm ou encore desvres avec 129,4 mm. Pour le touquet, il faut remonter 
à juillet 1980 pour trouver 155,7 mm comme précédent record !
ces forts cumuls de précipitations s’expliquent par un mois de juillet  particulièrement maussade au cours duquel orages et 
perturbations pluvio-orageuses se sont succèdés. on retiendra notamment les journées du lundi 16, du jeudi 19 ainsi que le 
lundi 23 juillet où il est tombé en une seule journée 67,9 mm à la station de Bouret sur canche et 56,9 mm à steenvoorde. ce 
jour là une perturbation traverse le nord de la France en journée puis un retour occlus très actif s’organise en soirée et donne 
à son passage plus de 20 mm de pluie. 
le rapport à la normale du mois de juillet 2007 est donc remarquable puisque l’on atteint un excédent de plus de 200 %. le 
rapport aux normales 1971-2000 cumulé depuis le 1er octobre 2006 est lui aussi excédentaire avec de 10 à 50% de pluviométrie 
en plus.
La pluie eficace est quant à elle signiicative puisqu’elle reste positive (plutôt rare pour la saison) sur une large bande allant 
du touquet à steenvoorde. ailleurs, elle est négative.

Légende :

Légende :
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sources et contacts
météo France
BP 7 - 18, rue elisée reclus
59651 VilleNeUVe d’ascq cedeX
tel : 03 20 67 66 00

rediffusion limitée conformément 
à la convention-cadre 
direction de l’eau-météo-France

Pour en savoir plus …
http://www.meteofrance.com/

Bilan hydrique

Déinitions

normale 
moyenne des hauteurs de 
précipitations. 

Bilan hydrique  
différence entre la pluie et 
l’évapotranspiration 
potentielle.

Légende :

Ecarts, en pourcentage, des précipitations par rapport à la normale 
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Pluviométrie mensuelle en mm

 JUin normale JUiLLEt normale 

dEsVrEs (dirEn) ��9 77 �66 69

FoUrMiEs (dirEn) 86 74 �06 7�

LiLLE - LEsQUin 95 68 97 6�

st-QUEntin �09 67 ��� 57

aBBEViLLE ��2 67 ��6 54
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eaUX soUterraiNes 
Les baisses et les hausses 
s’équilibrent
Les niveaux des nappes sont partout supérieurs à la 
normale

 

A la in du mois de juillet,  les hausses 
et les baisses s’équilibrent. il n’y 
a plus de niveaux inférieurs aux 
normales saisonnières. 
 
aquifères de la nappe de la craie

dans la région lilloise, la baisse 
amorcée en mars se poursuit, avec 
cependant des niveaux qui restent 
supérieurs à la normale saisonnière. 
dans l’artois, les niveaux continuent 
de baisser depuis leur maximum 
atteint au mois d’avril. 
dans le cambrésis, les niveaux sont 
repartis à la hausse.  
dans le Vimeu, les niveaux restent 
stables.   
dans le nord de la somme, la baisse 
se poursuit avec des niveaux très 
proches de la normale saisonnière.
dans le santerre, les niveaux de la 
nappe à forte inertie demeurent bas 
mais la hausse lente et régulière se 
poursuit. 

aquifères non crayeux de l’avesnois 
et du Boulonnais 

dans l ’avesnois ,  les  n iveaux 
enregistrent une légère hausse 
par rapport au mois dernier, mais 
recommencent à descendre à 
partir du milieu de juillet.
dans le Boulonnais, une forte 
remontée met in à la descente des 
niveaux  observée depuis décembre 
2006. les dernières mesures de juillet 
semblent indiquer une stabilisation 
qui reste à conirmer.

situation mensuelle du niveau des nappes

Fluctuation de la nappe du calcaire oolithe à Wirwignes, 
secteur du Boulonnais, Jurassique supérieur - altitude du sol : +47,7 nGF

Fluctuation de la nappe de la craie à Barastre, grande inertie de la 
nappe, craie séno-turonienne - altitude du sol : +�20,�0 nGF

Fluctuation de la nappe de la craie à Hellemmes, région lilloise, très lon-
gue chronique, craie séno-turonienne - altitude du sol : +�0,60 nGF

Fluctuation de la nappe de la craie à tincques, secteur très représenta-
tif du Centre artois dont les premières informations sont très anciennes, 
craie seno-turonienne - altitude du sol : +��6,50 nGF
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Fluctuation de la nappe du calcaire carbonifère à Grand-Fayt, représenta-
tive des nappes de l’avesnois, calcaire carbonifère de l’avesnois - altitude 
du sol : +�4�,00 nGF

Fluctuation de la nappe de la craie à Huppy, représentative de l’ouest de 
la somme et du Vimeu en particulier, craie séno-turonienne - altitude du 
sol : +�07,50 nGF

Fluctuation de la nappe de la craie à omiécourt, caractéristique de la 
nappe du santerre (aquifère libre à grande inertie), craie séno-turonnienne 
- altitude du sol : +84,00 nGF

Fluctuation de la nappe de la craie à senlis le sec, représentative de 
l’ancien bassin expérimental de l’Hallue (nord amiénois), craie séno-turon-
nienne - altitude du sol : +77,00 nGF

sources et contacts
Bureau de recherches géologiques 
et minières - Vincent Petit 
synergie Park
6 ter, rue Pierre et marie curie
59260 leZeNNes
tel : 03 20 19 15 40

Pour en savoir plus …
http://www.brgm.fr/ 
http://www.eau-artois-picardie.fr/
http://www.ades.eaufrance.fr
http://infoterre.rnde.tm.fr
http://www.eaufrance.fr

Plaquettes  
ades, banque nationale d’accès aux don-
nées sur les eaux souterraines, ministère de 
l’ecologie et du développement durable, 
août 2003
les eaux souterraines, une ressource naturelle 
et un patrimoine à protéger, ministère de 
l’ecologie et du développement durable, 
août 2003
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coUrs d’eaU
des débits élevés pour la saison 
Bien supérieurs à ceux de juillet 2005 et 2006

       Bilan hydrologique des douze derniers mois

 
 

les pluies excédentaires  du 
mois permettent aux débits 
de conserver des valeurs 
supérieures à la normale d’un 
mois de juillet. 

globalement les débits sont à 
la hausse dans presque tous 
les secteurs, seules l’authie et 
la somme dans le sud-ouest  
du bassin sont en baisse tout 
comme l’helpe mineure et 
l’ecaillon dans la partie est du 
bassin.

des pluies intenses ont entraîné 
des réactions sur plusieurs 
cours d’eau et provoqué des 
inondations remarquables voire 
exceptionnelles pour la saison, 
principalement sur les bassins de 
l’Yser et de la lys. au niveau des 
bassins réglementaires pour la 
prévision des crues, la vigilance 
jaune a été déclenchée le 16 
pour l’aa et la liane puis les 23 
et 24 sur les bassins concernés 
: aa, liane, sambre, solre et 
helpes.

globalement sur l’ensemble du 
bassin artois - Picardie, les débits 
moyens mensuels sont toujours 
supérieurs à ceux enregistrés en 
2005 et 2006 à même époque   
avec des valeurs élevées pour 
la saison.

l’Helpe Mineure à Etroeungt, représentative des cours d’eau de l’aves-
nois - surface du bassin : �75 km², débit interannuel : �,88 m�/s

la Liane à Wirwignes, représentative des leuves côtiers du Boulonnais
surface du bassin versant : �00 km², débit interannuel : �,8� m�/s 

la Lys à delettes, représentative des cours d’eau du versant nord des 
collines de l’artois - surface du bassin : �58 km², débit interannuel :�,99 m�/s

la Canche à Brimeux, représentative des cours d’eau côtiers alimentés 
par la nappe de la craie - surface: 894 km²,débit interannuel : �2,0 m�/s

la somme à abbeville, représentative des cours d’eau de la Picardie
surface du bassin : 5560 km², débit interannuel : �4,9 m�/s
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Déinitions

normale humide 
débit qui peut être dépassé 
une fois tous les 5 ans.

normale sèche 
débit qui peut ne pas être 
atteint une fois tous les 5 ans 
(ou qui peut être dépassé 4 
années sur 5).

décennale sèche 
débit qui peut ne pas être 
atteint une fois tous les 10 
ans (ou qui peut être dé-
passé 9 années sur 10).

année �976 
année « référence séche-
resse » du Bassin.

      Comparaison aux années �976, 2005 et 2006

sources et contacts
direN Nord Pas-de-calais  
Bassin artois-Picardie
marie laure Fiegel et Bernard Briquet
107, bd de la liberté
59019 lille cedex - tel : 03 59 57 83 80

Pour en savoir plus …
http://www.nord-pas-de-calais.ecologie.
gouv.fr
http://www.eaufrance.fr

Bibliographie
charte qualité de l’hydrométrie, 
code de bonnes pratiques, 
ministère de l’environnement, 
septembre 1998.

hYdro, banque nationale de données 
pour l’hydrométrie et l’hydrologie, ministère 
de l’ecologie et du développement dura-
ble, août 2003.

les données sur l’eau : 
connaître, comprendre, diffuser, 
ministère de l’ecologie et du développe-
ment durable, août 2003.
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directeur de la publication : Michel Pascal
Conception : Christine diéval 
réalisation : Marie Laure Fiegel et Bernard Briquet
Photographies : Christine diéval, Marie Laure Fiegel, Patrick Verdevoye 
dirEn de bassin artois-Picardie, sEMarn 
Prévision des crues, hydrologie et risques naturels
données provisoires en fonction de l’état de notre connaissance au 0�/08/2007 

 milieUX aqUatiqUes 
 sitUatioN Bimestrielle a FiN JUiN 

reproduction normale des espèces  
Eutrophisation importante dans le département du Nord 

information sur le réseau d’observation des Crises des assecs : 
sur les 4 départements du bassin, le roca a été activé dans le seul département 
de la somme. il a été déclenché par le Préfet le 25 mai. le dernier indice est de 
9,7: situation de vigilance. 

Conditions hydro - climatiques :
les températures observées se situent dans la gamme des moyennes à cette épo-
que avec cependant une élévation dans la somme. 

Etat hydrologique des cours d’eau :
seule la station roca de douilly sur la germaine présente un écoulement peu 
compatible avec la circulation des espèces piscicoles (faible débit, prolifération de 
végétaux). Certaines activités ont des effets sur les cours d’eau concernés comme 
la mise en place des pompages pour l’irrigation agricole et notamment dans le 
bassin de l’avre qui demeure toujours très sensible. 

Etat des écosystèmes aquatiques :
les écosystèmes aquatiques n’ont pas subi de graves altérations si ce n’est une 
eutrophisation importante dans le département du Nord et une turbidité ponctuelle 
très élevées suite aux violents orages (Somme, Nord). Une mortalité piscicole due pré-
cisément à ces orages a été observée dans la Scarpe mais sans être signiicative. 

Etat des peuplements piscicoles :
les conditions hydro - climatiques et hydrologiques de la période concernée ont 
permis une reproduction normale des cyprinidés avec l’observation de 2 pics (un 
en avril, en raison d’une forte température, l’autre en juin). Les conditions de circu-
lation des poissons sont redevenues normales sauf dans les petits cours d’eau où 
le niveau d’eau est trop bas (bassin de l’Avre).

arrêtés  
réglemeNtaNt  
les Usages 
de l’eaU

 

des restrictions d’eau sont entrées 
en vigueur le 25 mai 2007 dans le 
département de la somme:  

-sur  les  bassins versants de l’ancre, 
de la tortille, de la cologne, de 
l’omignon,  de la germaine, de 
l’allemagne, de la Beine, et de 
l’avre : alerte au regard de l’ arrêté 
cadre du 3 avril 2007.  

-sur le bassin de la selle : crise au 
regard de l’ arrêté cadre du 3 avril 
2007.  


