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la pluviométrie de décembre est 
excédentaire  à l’ouest du bassin 
artois-Picardie et dans l’extrême 
sud-est, ailleurs elle est déicitaire. 

les débits du mois de décembre 
sont en hausse partout et supérieurs  
aux normales de saison. 
 
la recharge hivernale débute 
tardivement et les niveaux des 
nappes restent au-dessus des 
normales. 

Bonne lecture à toutes et tous. 

P8 - Milieux aquatiques 

Pluie contrastée début de recharge débits en hausse l e s  é c o s y s t è m e s 
fonctionnent normalement

BUlletiN de sitUatioN  hydrologiqUe 
Bassin artois PiCardiE 

direN Nord Pas de calais

dECEMBrE 2007

Crues modérées en 

début de mois  

Crues modérées  
en début de mois



2

Précipitations mensuelles et rapport à la normale

PreciPitatioNs
Pluviométrie contrastée suivant les secteurs
Une première décade bien arrosée

il est tombé en moyenne 80 à 120 mm de pluie sur le bassin artois-Picardie: en particulier dans l’intérieur des terres 
sur une zone allant du sud des collines de l’Artois aux régions d’Amiens et d’Abbeville. Ailleurs, on a enregistré 
peu de pluie ce mois-ci, notamment le long de la frontière belge.

les plus gros cumuls sont tombés lors de la première décade de décembre 2007, avec par exemple 37,6 mm 
de pluie à la station de radinghem (Pas de calais) le jeudi 6 décembre 2007 ou encore 32 mm à la station de 
Herissart (Somme). Les autres journées fortement « pluvieuses » sont les dimanches 2 et 9 décembre.

Le rapport à la normale est de fait déicitaire de 20 à 50 % sur la cote du Nord ainsi que le long de la frontière 
pour le mois de décembre. Le cumul depuis le premier octobre 2007 est quant à lui très largement déicitaire 
sur l’ensemble du bassin avec plus de 50 % de pluie en moins par rapport à la normale à l’ouest d’une ligne 
Abbeville-Valenciennes.

Les pluies eficaces sont malgré tout positives avec +30 à +100 mm pour le mois de décembre 2007, et presque 
partout supérieures à 100 mm pour le cumul depuis octobre 2007 sur l’ensemble du bassin.

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 :

Pluviométrie mensuelle en mm

 noVEMBrE normale dECEMBrE normale 

dEsVrEs (dirEn) 84 ��� ��5 ��7

FoUrMiEs (dirEn) 72 90 ��0 92

LiLLE - LEsQUin 44 72 57 68

st-QUEntin 46 6� 55 65

aBBEViLLE 40 84 97 79

Ecarts, en pourcentage, des précipitations par rapport à la normale 
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EAUX SoUtErrAINES 
Une recharge des nappes tardive
Des niveaux proches ou au-dessus des normales

 
au mois de décembre, la recharge 
de la nappe débute véritablement, 
et un peu tardivement par rapport 
aux normales saisonnières. Les 
niveaux de la nappe de la craie qui 
ne présentaient pas de tendance 
nette en novembre, remontent 
dans tous les secteurs excepté le 
Vimeu qui connaît une très légère 
baisse. La recharge se poursuit et 
même s’accroît dans la nappe du 
carbonifère de l’Avesnois.
Pour rappel, en novembre, la 
recharge n’était observable que 
dans la nappe du carbonifère de 
l’avesnois et dans la nappe du 
Santerre.  

aquifères de la nappe de la craie: 

dans la région lilloise : les niveaux 
remontent lentement au cours 
du mois de décembre et restent 
légèrement au-dessus de la normale 
saisonnière.
dans l’artois : les niveaux ont 
commencé à remonter nettement 
dès le début décembre et restent 
légèrement supérieurs aux normales 
saisonnières.
dans le cambrésis : les niveaux 
ont commencé à remonter à partir 
de début décembre. Ils sont très 
proches des normales saisonnières.
dans le Vimeu : sur la moyenne 
mensuelle, on constate une légère 
baisse des niveaux. Cependant, une 
remontée s’amorce à partir de la 
mi-décembre. Les niveaux sont au-
dessus de la normale saisonnière.
dans le Nord de la somme : on 
observe une très nette remontée des 
niveaux début décembre, mettant 
in à la baisse régulière enregistrée 
depuis mai 2007. Les niveaux sont 
au-dessus de la moyenne.
dans le santerre : les niveaux 
poursuivent leur hausse régulière 
depuis août  2006, ils sont proches 
de la normale saisonnière.

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 (Cambrésis), 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 
longue chronique, craie séno-turonienne - altitude du sol : +�0,60 nGF

Fluctuation de la nappe de la craie à tincques, secteur très représentatif 
du Centre artois dont les premières informations sont très anciennes, 
craie séno-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

aqui fères non crayeux de 
l’avesnois et du Boulonnais 

dans l’avesnois : début décem-
bre, on observe la poursuite et 
l’accélération de la remontée 
des niveaux commencée en 
novembre, avant de baisser un 
peu durant la deuxième moitié 
du mois. Globalement, le niveau 
moyen est en hausse et au-dessus 
de la normale saisonnière.
dans le Boulonnais : on observe 
une remontée rapide des niveaux 
en début de mois, ce qui permet 
aux niveaux de rejoindre les nor-
males saisonnières.
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coUrs d’eaU
des débits supérieurs à la normale 
Des crues modérées en début de mois

       Bilan hydrologique des douze derniers mois

 
 

globalement les débits du mois 
de décembre sont supérieurs aux 
normales de saison. L’ ensemble 
des cours d’eau enregistre une 
hausse importante des débits 
moyens mensuels qui restent 
supérieurs à ceux enregistrés 
l’an dernier à la même époque 
exceptés pour la canche, la  
Liane et la Lys.

des crues modérées se sont 
produites durant la première 
décade du mois principalement 
sur les leuves côtiers du Pas de 
calais, sur les bassins de l’aa, 
de la lys mais également sur 
ceux de la sambre et de ses 
afluents.

Au regard du risque crues sur 
les bassins réglementaires,  
chronologiquement  la vigilance 
jaune a été déclenchée du 1er 
au 3 pour la liane, le 3 pour la 
sambre, du 6 au 10 pour l’aa, la 
Liane, la Sambre et ses afluents, 
les 11 et 12 décembre pour la 
Sambre.

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 colli-
nes 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 dépas-
sé 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 dé-
passé 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, minis-
tère de l’ecologie et du développement 
Durable, 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�/0�/2008 

MILIEUX AQUAtIQUES 
s itUat ioN B imestr ielle  a F iN 
octoBre

Les écosystèmes  fonct ionnent 
normalement  

Etat hydrologique des cours d’eau :
le niveau des cours d’eau est moyen sur l’ensemble du bassin sauf dans la 
Somme où la station de Douilly fait apparaître un assec sur la Germaine.

Etat des écosystèmes aquatiques :
hormis sur la germaine où un assec est observé, aucun dysfonctionnement 
des écosystèmes n’est à relever.

Etat des peuplements piscicoles :
les populations piscicoles trouvent des situations normales pour satisfaire 
leurs exigences du moment.

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, elles 
ont été mises à jour par un arrêté 
modificatif en date du 22 août 
2007  : 

-sur le bassin de l’avre et de ses 
afluents : vigilance au regard de 
l’arrêté  cadre du 3 avril 2007. 

-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, Nord-
santerre et de la selle et de ses 
affluents : alerte au regard de 
l’arrêté cadre du 3 avril 2007.  

elles doivent prendre fin le 31 
décembre 2007


