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PIEZOMETRIE
Département de l’Aisne
En Thiérache, le niveau de la nappe des calcaires du Bathonien à Hirson (15,75 m) est constant, après
avoir été en baisse depuis mai 2010, mais reste inférieur à la normale mensuelle (15,55 m).
La situation de la nappe de la craie reste globalement la même que celle du mois de septembre. Plus de
la  moitié  des  points  observe  encore  une  baisse  des  niveaux  piézométriques,  notamment  dans  le
Vermandois. Les niveaux atteignent ou dépassent les normales mensuelles sur 8 points de surveillance
(soit  40 %).Les niveaux des nappes des  sables de l’Yprésien et des calcaires du Lutétien sont en
baisse ou comparables au mois de septembre, à l’exception de Barisis (+0,06 m). Seuls les piézomètres
de  Fère-en-Tardenois  (12,69 m)  et  de  Barisis  (10,45 m)  enregistrent  des  niveaux  supérieurs  ou
comparables aux normales mensuelles (respectivement 13,03 m et 10,44 m). A noter que les niveaux
demeurent, depuis plusieurs mois, inférieurs à la valeur des 20 ans sec (35,58 m) ainsi qu’à la valeur de
référence pour une année sèche (35,07 m en octobre 1977) à Villers-Cotterêts (35,96 m) et inférieurs à la
valeur des 10 ans sec (27,39 m) à Vivières (27,75 m). Au sud du département, les niveaux des nappes
des  calcaires du Bartonien, en baisse pour deux des trois puits, sont comparables ou supérieurs aux
normales mensuelles.

Département de la Somme

Concernant la nappe de la craie, la majorité des ouvrages du Santerre et le point d’Arry, soit 20% des
puits, voient leurs niveaux augmenter par rapport à septembre. La plupart des niveaux sont inférieurs
aux normales mensuelles, à l’exception de quelques points comparables aux normales mensuelles dans
le  Vimeu,  le  sud  du  département  et  à  Flers.  Enfin,  Coullemelle  (51,58 m)  et  Ferrières  (74,07 m)
présentent des niveaux inférieurs aux valeurs des 10 ans sec (respectivement 51,35 m et 74,00 m).

Piézométrie de la nappe des sables de l'Yprésien à Villers-Cotterêts - 
Octobre 1977, 2002, 2009 et 2010
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Piézométrie de la nappe de la craie à Senlis le Sec - Septembre 1997, 2001, 2009 et 2010
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Département de l’Oise

Le niveau de la nappe des calcaires du Portlandien, dans le Pays de Bray,  reste stable (+0,02 m par
rapport à septembre à Hodenc-en-Bray). Concernant la nappe de la craie, près de la moitié des niveaux est
comparable ou supérieure aux normales mensuelles. Cependant, seuls les points de Crevecoeur-Le-Grand
(+0,15 m) et de Tricot (+0,23 m) observent des niveaux en hausse alors que plus de 70% des niveaux sont
en baisse.

Dans le Noyonnais et le Valois, les niveaux des nappes  des sables de l’Yprésien et des calcaires du
Lutétien sont stables, ou diminuent à Chiry-Ourscamps (-0,04 m), et demeurent inférieurs aux normales
mensuelles. Dans le bassin de la Nonette, à Fresnoy-Le-Luat (23,22 m), le niveau est inférieur à la valeur
des 20 ans sec  (23,11 m) depuis  mars 2010.  Le niveau à Chiry-Ourscamps (7,22 m) fluctue entre  les
valeurs des 10 ans (7,18 m) et des 20 ans sec (7,42 m) depuis mai 2009.

En conclusion, alors que plus d’un quart des niveaux augmentait en septembre, seuls 16% des points de la
nappe de la craie enregistrent une hausse en octobre. Cependant 32% (29% en septembre) des niveaux
atteignent ou dépassent les normales mensuelles, notamment dans l’Aisne et l’Oise.
Les niveaux des nappes tertiaires restent globalement inférieurs aux normales mensuelles, à l’exception
du sud du département de l’Aisne. La plupart des ouvrages ont des niveaux stables ou en baisse par
rapport à septembre.
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HYDROMETRIE
Les faibles pluies du mois d'octobre ont permis
une hausse des débits dans l'Aisne et l'Oise et
dans la Somme leur maintien. La nappe n'a été
d'aucun soutien ce  mois  ci  et  les  débits  s'en
ressentent.

Dans l'Aisne bien que presque tous les débits
soient  en  hausse,  la  Crise  (>10  ans  sec)  et
l'Oise  à  Condren (entre  5  et  10 ans  sec)  af-
fichent des débits très bas.

Ci-dessus l'Oise à Condren

Dans l'Oise, les rivières ont maintenant des débits
en  hausse  par  rapport  au mois  précédent  mais
avec des temps de retour compris entre 2 et plus
de  20  ans  sec.  Les  rivières  dont  les  niveaux
restent critiques sont l'Automne (> 20 ans sec),et
la  Sainte-Marie  (20 ans  sec),  l'Esches  à  Bornel
(>10 ans sec).

Ci-contre l'Esches à Bornel

Les rivières de la  Somme ont  des débits  stables
proches  des  moyennes  saisonnières  voire
légèrement en dessous comme la Nièvre.  L'Avre
affiche des débits très bas car  très impacté par le
manque de soutien de la nappe.
Ci-contre la Nièvre à l'Étoile 


